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NOTRE-SEIGNEUR J~SUS-CHRIST

Nous ne saurions assez admirer, assez aimer et prÃ©conise
ces saints Patriarches de l'Eglise catholique. - Tdmoins des
ccuvres miraculeuses de JÃ©aus-Chriset des ApÃ´tres ils ont
Ã©tÃ
de plus, auteurs eux-mÃªme d'Å“uvre prodigieuses semblables. Quels hommes dignes de toute notre attention, dignes de
tous nos Ã©loge1 Quel honneur, quelle grave mission, ils ont
r e p s de Dieu 1 Ils ont Ã©tÃen effet, choisis et destine's Ã 'Ã
vanne par Dieu mÃªmepour rendre tÃ©moignagÃ son fils JÃ©sus
Christ, non-seulement par la parole, mais encore par le divouement le plus effectif et le plus sÃ©rieuxpar le sacrifice
volontaire de leurs Kens et de leur vie m.dme; c'est-&dire,
l'effusion libre et volontaire de leur sang devait venir, en
outre, garantir la vÃ©ritde leurs affirmations, devait en quelque sorte, la contresigner, la certifier de la maniÃ¨rla plu$ authentique et la plus absolue.
Les fidÃ¨le et les Disciples qui avaient 6th trouvtk dignes
1

-2-

d'cire choisis de Dieu, destinÃ©d'avance et pre'ordonnÃ©par
Dieu, pour Ãªtr les tÃ¨moin de JÃ¨sus-Christ recevaient du
ciel des grices spÃ©cialequi les affermissaient d'avance et qui
les rendaient capables de cette haute et redoutable mission.
Lorsqu'ils Ã©taienainsi prdordonnds et prdparÃ©par Dieu,
Testes pr~ordinatia Dso (Act. x, Al), Dieu exigeait ordinairemeut d'eux celle clÃ¯usiorÃ©ellet effective de leur sang, afin
que nul liomme, dans [out le cours des siÃ¨clesne pÃ»lhgilirnement dever le moindre doute sur la valeur absoluede leur tÃ©
moignage Ã©vangÃ©liqu
D'autre part, il les environnait de SÃ©
clat des prodiges pour montrer au monde que leur mort ou
leur martyre, si utile aux futures gÃ©nÃ©ration
Ã©taien m6me
temps pr6cieux Ã ses regards.
Ces tÃ©moinsavons-nous dit, diaient autant de iiÃ©monstra
lions du Christianisme.
En effet, des hommes qui, pour avoir Ã©ttÃ©moindes faits
miraculeux de JÃ©sus-Chriset des ApÃ´tres changent de vie,
s'assujettissent Ã un rÃ©gimaustÃ¨rese privent de biens que le
monde envie et de jouissances que l'on recherche gÃ©nÃ©ral
ment avec ardeur, et vont mÃªm jusqu'Ã consentir Ã expirer
dans les plus cruels supplices et dans un immense opprobre,
plutÃ´que de renoncer i JÃ©sus-Christauteur de ces prodiges :
- de tels hommes, dis-je, ne sont-ils pas une dÃ©monstratio
de l'Evangile? - Peut-on attaquer leur tÃ©moignagesuspecter leur sincÃ©ritÃ
leur bonne foi? Peut-on Ã©levequelque
doute raisonnable sur la vÃ©ritde leur affirmation ?
S'ils n'avaient point vu rÃ©ellemenet viri tablement les effets
prodigieux de la puissance de JÃ©sus-Chriset des ApÃ´tres auraient-ils pu sacrifier leurs biens, leurs espÃ©ranceset mÃªm
leur vie? et pourquoi? - Pour un nÃ©antpour une faussetÃ1
Ils &aient des hommes comme nous ;nous ne le ferions pas ;
ils ne l'auraient pas fait.
Mais lorsque le ciel parle et que Dieu commande au milieu
des signes formidables c l des prodiges les plus Ã©videntsnous

nous soumettons, et la raison nous dit q u e nous devons nous
soumettre h ~ i e hparlant. C'est pour cela que les premiers
Tkmoins se sont soumis sans hÃ©siterManifestement, celle
obÃ©issancest rationnelle, est lÃ©gitimeNul ne le contestera.
Tels ont clÃles TÃ©moinprimitifs, dont nous rappelons le
souvenir et l'histoire. Leur vie chrÃ©tienna 616 le tkmoignagc
le plus authentique de la v6riid des faits surnaturels qu'ils ont
vus el qu'ils ont rapportes. Ils avaient d'abord commenc6 par
combattre la foi ; ils ne se sont ensuite rendus qu'Ã la vue
des miracles Ã©videntqui les touchaient personnellement. C'est
en consÃ©quencde cette certitude personnelle, qu'ils ont, dÃ¨s
lors, harmonisÃleur vie avec les prdceptes Ã©vang6liques
VoilÃ
d'abord un excellent tÃ¨moignage Or voici le second qui est
plus excellent encore.
Quand l'impiÃ©tarmÃ©les mit en demeure et dans l'alternative ou de renoncer Ã JÃ©sus-Chrison de verser leur sang,
ils n'ont point hÃ©sit; ils ont versÃ leur sang, et par l i ils ont
rendu Ã la vÃ©ritdes faits surnaturels de JÃ©sus-Chriset des
ApÃ´tres le tÃ©moignagle plus certain, faisant foi pleine et
entiÃ¨re-pour toujours, pour tous les iges subskquents.
Gkn6ralenmt, pour 6taLlir la vÃ©ritd'un fait, la deposition
de trois tÃ©moinest rdputÃ©suffisante, et l'est effectivement.
Or, dans l'importante cause de l'Evangile, cette preuve certaine se reproduit mille et mille fois dans la TerreSainte, au
centre de l'univers, puis elle est multipliÃ©t i l'infini sur tous
les points du Globe, par les ApÃ´tre et par les autres Hommes
Apostoliques. Quelle abondance, quelle richesse de preuves I
Quelle vÃ©riten m&me temps dans ces accents du Roi-ProphÃ¨t : Teslitnonia tua credibilia facta sunt nima's! Votre rÃ©
vÃ©latio est infiniment digne de foi! Comme toutes les ceuvres de Dieu, l'Å“uvr testimoniale qui environne la Religion
qu'il a fondÃ©eest surabondante 1
Continuons donc de produire les timoins du Fils de Dieu et
de ses faits surnaturels. Mais quels magnifiques t6moins que

ceux qui non-seulement attestent par la parole les Å“uvre
miraculeuses de leur Divin MaÃ®tremais qui les renouvellent
eux-mÃªme sur tous les points de la terre, mais qui en font
Ã©clatepartout de semblables et de plus grandes encore, suivant la parole du Christ 1 Oui, de tels tÃ©moinspar leur vie,
par leur pridication, par leur tÃ©moignagepar leur martyre,
par leurs prodiges faits avant et aprÃ¨ leur trÃ©passont autant
de vivantes dhnonstrations du Christianisme. Leurs t6moip a g e s sont indestructibles : ils ont Ã©tscellÃ©par leur propre
sang ; nulle force au monde ne saurait dÃ©sormailes anÃ©antir
ni mÃªm les amoindrir :ils sont et demeureront toujours vivants jusqu'Ã la fia du monde, aussi forts, aussi frais, aussi
irrÃ©sistibleau dernier jour comme aux jours de leurs martyres,
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L'AsIE, cette terre Ã©clatantequi a resplendi des premiers
rayons du monde spirituel, comme elle brille des premiers
feux de l'aurore ; cette terre monumentale, qui est toute remplie des plus grands souvenirs, est la partie du globe la plus
Ã©tendueet l'une des plus fÃ©condeen riches productions.
C'est lÃ que se sont accomplis les Ã©vÃ©nemen
les plus importants de l'HumanitÃ©et les faits qui ont eu sur les destinÃ©e
du monde l'influence la plus dÃ©cisivet la plus prolongÃ©e
L'Asie est le berceau du genre humain. C'est lA qu'eurent lieu
la Genhe du monde, la naissance des anciens Patriarches, le
principal thÃ©itrdu DÃ©luguniversel, la sÃ©paratiodes diverses langues et la division des peuples, les manifestations de
la DivinitÃaux hommes, - la promulgation de la Loi et des
Oracles Divins, - le royal dÃ©ploiemendes plus imposantes
monarchies, qui pÃ©rirenavec fracas par suite de leur orgueil
et de leur corruption, et tombÃ¨rent humiliÃ©eet anÃ©anties
devant le colosse de l'empire Romain, comme ce dernier devait tomber Ã son tour par l'effet des mÃªme erreurs et des
mÃªme vices, devant l'Empire universel du Christ et Ãªtr absorbÃ©avec tous les autres Royaumes ou Monarchies de

la terre, dans l'incorruptible et Ã©ternelldomination du Fils
du TrÃ¨s-Haut en vue de leur rÃ©gÃ©nÃ©rat
et de leur fÃ©licitÃ
Tous les Oracles Divins, relatifs Ã ces grands Ã©vÃ©nement
ont
Ã©taccomplis depuis et par l'avÃ¨nemen de JÃ©sus-Christ
Quant 6 l'immense pays de l'Asie, il a re5u l'Evangile dans
les Temps Apostoliques, il le pratiqua longtemps et durant
des sihcles. Puis il est tombe dans les diverses hhrbsies, qui,
en a l t h n t plus ou moins profondement la doctrine de la vkritÃ divine, ont en mCme temps afTaibli graduellement et ddbilitÃ proportionnellement les nations de l'orient. Le MaliomÃ©tismet les autres sectes qui aujourd'hui dominent sur
l'Asie, ne sont queides hhr6sies compos6es pour la plupart
des rÃ©citbibliques, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament. Malgr6 ces graves erreurs, malgrÃ ces Ã©paissetÃ©nÃ
bres, qui enveloppent les peuples Orientaux, l'Asie a nÃ©an
moins conservÃ et elle conserve encore sur presque tous les
points essentiels, le fond 6vangilique et traditionnel. - Bien
des Asiatiques sont aujourd'hui rentrÃ©dans le sein de I'Eglise
catholique. Puisse-t-elle bientÃ´t cette intÃ©ressantpartie du
monde, Ã©clairÃet ranimÃ©par une grÃ¢c cÃ©lestplus abondante, mettre ii profit les efforts incessants des nouveaux ApÃ´
tres qui l'Ã©vangÃ©lise
aujourd'hui 1 Puisse-t-elle, par un puissant effet de la Divine MisÃ©ricordesortir enfin des tÃ©nÃ¨brqui
l'oppriment, et revenir, pour son bonheur, i la pure lumiÃ¨r
Ã©vangdiququi Ã©clairaises PÃ¨re1.
Mettons prÃ©sentemensous les yeux les noms et les principaux faits chrÃ©tiendes Personnages d'Asie, qui, aux temps
Apostoliques, rendirent tÃ©moignagA Notre-Seigneur JÃ©sus
Christ.
Dans la PremGre partie, nous avons fait figurer ceux qui
appartiennent it la Palestine ; car, quoique appartenant ellemÃªm Ã la Grande Asie, la Terre Sainte, situÃ©au centre de
l'univers, et destinÃ©au Peuple de Dieu, devait figurer Ã part,
comme une contrÃ©exceptionnelle.
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L E S ROIS M A G E S

Ado1.alcurs du C/~,?%st,
- t h o i n s de srs ~)&c?vcillcs,
- disciples
et martyrs du, Sauueur.

Voici ce qu'on Iil i leur sujet dans i'Evangilo do S. Matthieu, 11, 1-4 2 :
JÃ©suÃ©tannÃ dans BethlÃ©emville de la tribu de Juda,
Ã du temps du roi HÃ©rodedes Mages vinrent de l'Orient 5
Ã JÃ©rusalemet ils demandÃ¨ren:
- Ã OÃ est le Roi des Juifs, qui estnouvellement nh? Car
Ã nous avons vu son Etoile en Orient, et nous sommes venus
Ã l'adorer.
Ã Le roi HÃ©rode
ayant appris cela, en fut troubld, et toute
Ã la ville de JÃ©rusale avec lui. Et ayant assemblÃ tous les
Ã Princes des PrÃªtre et les Scribes, ou docteurs du peuple,
Ã il leur demanda en quel lieu devait naÃ®trle Christ ?
Ã Ils lui dirent que c'Ã©taidans BethlÃ©emde la tribu de
Juda, selon ce qui a 6th Ã©cripar le ProphÃ¨t :
Ã Et toi, BethlÃ©emterre de Juda, tu n'es pas la derÃ nibe d'entre les principales villes de Juda; car c'est de
Ã loi que sortira le Chef qui conduira mon peuple d'IsraÃ«l
Alors HÃ©rodayant fait venir les Mages en particulier,
Ã leur demanda le temps auquel l'Etoile leur Ã©taiapparue,
Ã les envoya Ã BelhlÃ©eet leur dit :
- Ã Allez, informez-vous exactement de cet enfant ;et lorsÃ que vous l'aurez trouvÃ©
faites-le moi savoir, afin que faille
Ã aussi moi-mÃªm l'adorer.

Ayant entendu ces paroles du Roi, ils partirent, et en
Ã mÃªm temps, l'Ã©toilqu'ils avaient vue en Orient, allait deÃ vant eux, jusqu'Ã ce qu'Ã©tanarrivÃ©sur le lieu oÃ Ã©tai
Ã l'enfant, elle s'y arrÃªta - Lorsqu'ils virent l'lhoile, ils fuÃ rent transportÃ©
d'une extrcme joie. Et entrant dans la maiÃ son, ils trouvÃ¨renl'enfant avec Marie, sa mÃ¨r ; et se prosÃ ternant en terre, ils l'adorkrent ; puis ouvrant leurs trÃ©sors
Ã ils lui olÃ¯rircnpour prÃ©sentde l'or, de l'encens et de la
Ã myrrhe. Et ayant r e p , pendant qu'ils dormaient, un averÃ tissement du Ciel de ne point aller retrouver HÃ©rode
ils
Ã s'en retournkrent en leur pays par un autre chemin. Ã
Voili tout ce que i'Evangile nous apprend des Mages. Il
nous laisse donc ignorer qui ils Ã©taientd'oÃ ils venaient, en
quel nombre ils Ã©taienten quel temps ils arrivÃ¨renÃ JÃ©
rusalem, et quelle Ã©taila nature de l'Etoile qui leur apparut.
Exposons maintenant ce que la tradition la plus constante
et la plus commune nous fait connaÃ®trÃ leur sujet.
On croit communÃ©menque les Mages Ã©taienrois dans leur
patrie. Tertullien * regarde leur royautÃ comme un fait certain, et il dit que les Orientaux avaient ordinairement des
Mages pour Rois. S. Cyprien ', S. Ambroise a, ThÃ©ophylacl
et plusieurs autres auteurs, anciens et modernes, disent expressÃ©menque les Mages Ã©taienRois. Paschase Ratbert dit
que personuo de ceux qui ont lu l'histoire des Genlils n'ignore
que les Mages aient Ã©trois. C'est le sentiment le plus gÃ©nÃ©r
lement r e p dans KEglise. Il est fondÃ©d'ailleurs, sur ces paroles prophÃ©tiquedu Psaume LXXI,10 :
Les rois de ~ h & s et les "les lui offriront des prdsents ;
Ã

-

1

Tertull,, Adv. Judsos et 1.5, contra Marcion.

S. Cyprian., Serm. 2.
S. Ambr., Serm. 159.
S. Theophyl., in Slattli. II.
6 P . Radbert, Mi JtfatlA.11.
2

et les rois d'Arabie et de Saba lui apporteront leurs offrandes.
A leur qualitÃde rois, les Mages joignaient celle de Sages
ou de philosophes. t e s Arabessaeneffet, les IdumÃ©enorientaux, les ChaldÃ©enset les divers peuples qui se trouvaient
siluÃ©i l'orient de la JudGe, avaient l'6mulalion de la sagesse
et faisaient profession de philosophie. Ils s'occupaient de toute
esphce de science, d'astronomie, d'arts curieux, de divination ',
d'enchantements; ils Ã©tudiaienles livres de Zoroastre, l'histoire et toute autre connaissance utile et permise.
On croit commun4rnent que ceux qui vinrent adorer JÃ©sus
Christ Ã©taiendes disciples et des descendants de Balaam, de
ce ProphÃ¨t de la GentilitÃ©
qui avait annoncÃplusieurs siÃ¨cle'
auparavant, qu'il nattrait de Jacob une Etoile, et qu'il sortirait d u milieu d'hai'l un Dominateur qui frapperaitles
chefs de Moab et qui ditruirait tous les Enfants de Seth ou
tous les enfants de l'orgueil. L'Ecriture appuie ce sentiment,
lorsqu'elle dit expressÃ©menque les Mages vinrent de Z'Orient * ; ce qui indique assez ordinairemcnl les pays de l'Arabie
DÃ©sertou de la Misopotamie. Balaam dit lui-mÃªm qu'il est
venu du pays d'Arum, des montagnes d'Orient5. Or il Ã©tai
venu de la ville de P61horal situÃ©sur l'Euphrate G. En parlant d'Abraham qui Ã©taivenu de ces pays, i'Ecriture dit : Qui
a fait venir le Juste de Z'Orient '.
Rupert donne aux Mages le nom de prophhtes, ou d'hommes
1

a

S.

Ignat., ad mes.

L'an du monde 2555.
Nomb. XXIV, 17.

- Avant J.-C.

UN.

Matlh., II.
Nomb. xxiii, 7 .
Tertullien, Adv. Jud. et 1. 5, Adv. Marcion; S . Justin, Dialog.;
S. Epiphane, Epitant. @ei Cath; et parmi les modernes, Tostat, Mariana, Barradius, Grotius, Corn. I? Lapide, Calmet et plusieurs autris,
font venir les Mages des bords de l'Euphrate ou de la MÃ©sopotamie
Isai., XLI, 2.
S.

qui furent alors inspirÃ©d'en haut. Origkne * a pensÃque les
sages idolÃ¢tre s'&an t Iaperps, dans leurs opÃ©rationniagiques, que le pouvoir du DÃ©moÃ©taitrÃ¨s-affaibli s'appliquÃ¨
rent ii en chercher la cause ; et que, dans le mÃªm moment,
ayant remarque un nouvel astre qui brillait au ciel, ils jugÃ¨
rent que c'Ã©taicet astre dont avait parle Balaam, et qui dÃ©si
gnail la naissance du 1)ominaieur d'lsraol, prdit par leur ancuire. C'est ce qui les (16termiiia i se mettre en route pour le
clierclier, et pour l u i rendre leurs adorations.
S. Basile ' et S. Ambroise ont pensÃ ii peu prÃ¨ de mÃªme
S. JÃ©rÃ´ dit qu'ils apprirent des DÃ©monou plutÃ´de la
prophÃ©tide Balaam, que le Christ Ã©tainÃ©Tertullien semble
penser que c'est par l'astrologie qu'ils apprirent la naissance
du Messie, puisqu'il avance que jusqu'Ã JÃ©sus-Christcette
science Ã©tailicite ; mais que, depuis ce temps, elle est dÃ©fen
due, afin que personne dÃ©sormaine cherche dans les astres
l'horoscope de quelqu'un 5.
On donne communÃ©menaux trois Mages les noms de Gaspard, de Melchior et de Balthazar. Ces noms se trouvent
Orig., 1. 1,Adu. Cels.
S. Basil., de Hum. J. C. generat.
a S. Ambr., i n Luc., 1.2, p. 1297.
* S. Hier., in Isni., c. 19.
8 ScicHlia ista 11squ.8ad EvangcLium fitic concessa, ut Clbrislu edilo
llciizo exinde naLivilaleni alzcujus de cm10 inierprelelur. (Tertull., De
idolairiii .).
Cichrou (1. 3, De Nalura dcorz~iu),et Philon, contemporain de J6susChrist (De special. kg., p. 792), nous disent & propos des Mages, que
la vraie magie, cette science sp6culative qui nous permet de plonger
nos regards dans les Å“uvre de la nature, e s t quelque chose de si
noble et de si digne de tous nos efforts, que non-seulement des particuliers, mais meme des rois, et les plus grands de tous les rois, ceux
des Perses, se font un honneur de i'htudier, et que chez ce peuple aucun ne parvient & la dignit6 royale s'il n'est devenu mage d'abord.
Nous lisons que les empereurs de Chine et que Darius Hystape, contemporain de Zoroastre le Jeune, s'occupaient de l'astrologie, et enseigiiaicut cux-inernes le peuple et les Mages.

dans plusieurs endroits des ouvrages de S. LÃ©on*
dans deux
sermons attribuÃ©Ã S. Augustin ' ; dans ceux de S. Cisaire ;
d'EusÃ¨b d'EmÃ¨se de BÃ¨de de Rupert, de S. Adon, et dans
une foulede commentateurs, dans des Litanies approuvÃ©epar
l'Eglise.
Selon DCde et les anciens cil& piir ce docteur, Mclcliior,
le premier des Mages, Ã©taiun vieillard chauve, ayant une
X
; il avilit un(: robe
gt'a~deLilrbC cl do g ~ Ã ¯ ~C i~ i~ dC V C Ublancs
couleur il'hyacinllic, ou bleu-ciel, u n manteau jaune, ou
orange5, une chaussure de couleur azurÃ©et mdie de blanc,
et un bandeau royal de diverses couleurs. Ce fut lui qui offrit
de l'or au Roi-Messie, Ã Jisus. Le second mage s'appelait Gaspar. Il Ã©taijeune, sans barbe, vermeil, vÃªt d'une robe orangÃ©et d'un manteau Ã©carlateSachaussure ilai6 couleur d'hyacinthe. Il offrit de l'encens, pour reconnaÃ®trla divinitÃde
JÃ©sus-Christ.-,L troisiÃ¨rnes'appelai Balthazar. Il Ã©taibrun,
portait une grande barbe, Ã©taivÃªt d'une robe rouge, d'un
manteau de diffÃ©rentecouleurs. Sa chaussure Ã©taijaune. Il
offrit de la myrrhe au Christ JÃ©suspour marquer son humanitÃ et sa mortalitÃ©
JÃ©rÃ´ Orosius, Ã©vÃªqd'Algarde, en Portugal, rapporte
qu'un roi de laville de Cranganor, dans le royaume de Calicut,
nommÃChÃ©ripÃ©rimal
s'Ã©tanmis Ã voyager, pour expier un
inceste qu'il avait commis avec sa sÅ“ur vint dans la Caramanie, oÃ il trouva deux Mages cÃ©lÃ¨brequi Ã©taiensur le point
de partir pour la JudÃ©eafin d'y adorer un enfant nonvellement nÃ d'une vierge, et qui devait racheter le genre humain.
CtiÃ©ripÃ©rima
les pria de trouver bon qu'il les accompagnii.
1

S. Leo, Serm. i, 4.5.6, 7.8 ; De Epiph. et en. 16, c. 2.
S . Aug., Serai. 153, 136.
S . Csesar., Serm. 139.
Livre intitul6 : Extraits des Pdres, qui est & la fin du tome III, des

ouvrages de Bhde.
Sago mileno ou nwlit~o.

Ils allÃ¨rendonc ensemble ; et, ayant adorÃ JÃ©sus-Christils
revinrent dans leur pays. Le roi de Cranganor, de retour dans
sa ville, y fit biitir un temple ou une Ã©glisen l'honneur de la
Vierge, y fit repr6senter cette Sainte MÃ¨r de Dieu, tenant
son fils entre ses bras, et il ordonna qu'autant de fois que l'on
prononcerait i' haute voix le nom de Marie, tout le monde eÃ»
i'i se prosterner. - C'est ce (nie l'&Gque Osorius assure avoir
appris de personnes lrk-instruites de ce qui regarde l'histoire
des Indes, et qui aflirment que cela se trouve consign6 dans
les anciens monuments des Indiens. Voici, selon ce mÃªm auteur, comment les Orientaux dipeignent les trois Mages. Il y
en a d'abord deux qui marchent ensemble ; ils ont le teint
blanc, ils sont vÃªtu i la royale; ils portent leurs prÃ©sents
DerriÃ¨r eux, vient le troisiÃ¨me qui est de couleur brune,
qui ressemble presque Ã un Ethiopien, et qui porte Ã©galemen
ses prÃ©sents
Le Pbre MaffÃ©l , fait aussi mention de cette histoire. Il
donne au roi de Calicutle nom de P&imaZe.
L'auteur de I'Operis imperfecti in MatthÅ“u rapporte une
tradition selon laquelle les Stages auraient Ã©tan nombre de
douze* dans leur pays choisis parmi leurs compatriotes, et se
Maffaeus, in hist.
2 Une tradition de la plus haute antiquitd, dont S. Augustin et
S. Chrysostdme font mention, compte douze de ces prktres-rois, qui
vinrent adorer J6sus-Christ. L'Eglise, suivant en cela S. Ldon-Ie-Grand
et le v6nt?rable Bbde, en reconnait trois comme chefs et conducteurs de
la troupe entihre. (Sepp., Vie de J.-C., t . 1, p. 67.)
3 Plusieurs Orientaux 6levaient pareillement jusqu'h douze le nombre
des Mages, comme le montre un passage de Jacques CEdesse, citd par
Barhebmus :
Ã Venerunt Nagi ab oriente. Nonnulli affirmant tres Principes cum
mille viris advenisse. Jacobus vero Episcopus duodccim ait Principes
cos fuisse, qui, relictis septem minibus ad Euphralem, cum mille vins
Hierosolymam advenerint. Ã
Cet auteur ajoute, au sujet du massacre des Innocents, en citant un
6crivain paÃ¯e nomm6 Longin :
Ã Scripsit Longinus sapiens ad Augusturn Caesarern in haec verba :
Vemrunt Magi, p i i Persarum, luu~nqueintperium ingressi Puero
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seraient succÃ©dde pÃ¨r e n fils depuis plusieurs siÃ¨cles pour
observer le moment de l'apparition de YEtoile prÃ©ditautrefois par Balaam. Ils montaient pour cela sur une montagne,
d'oÃ ils observaient Je lever des astres. Enfin l'Etoile leur apparut : elle avail ;'i son milieu la forme (l'un petit enfant, et
Ã©taisurmontbc d'une croix. Et une voix leur commanda de
partir pour la J u d h . Apparuit illis / t u h m in se quasi formam p u e r d i p a r d , et super se si1niL1;udinem Crucis,
et docuit eus, et pracepit eis, ut proficiscerentur in Judaam.
Ils se mirent donc en chemin, et l'Etoile marcha devant eux
pendant deux ans. Pendant le trajet, ils ne manquÃ¨ren ni
d'eau ni de nourriture. - Lorsqu'ils furent de retour, ils glorifiÃ¨renDieu, et le servirent avec plus de zÃ¨l qu'auparavant.
Ils le firent connaÃ®trÃ beaucoup de personnes, et publiÃ¨ren
les merveilles qu'ils avaient vues. - Plus tard, S. Thomas
Ã©tanallÃ dans leurs provinces pour y prÃªche la foi, ils lui
furent prÃ©sentÃ©
il les instruisit, les baptisa, et ils l'aidÃ¨ren
ensuite Ã propager l'Evangile : e t baptizati ab eo facti sunt
adjutores prÅ“dicationi illius.
Les Armbnicns * soutiennent qu'ils ont pr6cli6 et qu'ils ont
souffert le martyre dans leur pays. - Le ConnÃ©tabld'ArmÃ©
euidam in Judsu nato 1nunera obtulere. Quis cutem ille sit azit cujus
films, nobis incompertum. Ã
Cui Augustus Caesar :

-

Sapienter, inquit, egisti hsec nobis significando.
Herodcm autem scribcns de ptiero prsecepit ut sc cerliorem faceret. Quum itaque Herodes de puer0 scrutatus fuissct, scque a Magis
delusum vidissct, iratus est et mittens occidit omnes pueros. Pueri
K

Ã

Ad

numero fuerc bis mille; vcl, juxta alios, mille octingcnti. Ã
Suivant ces Orientaux, trois principaux Ilois-Mqcs ont 6t' lcs conducteurs de la troupe. Mais ils dtaicnt accompagnds de plusieurs autres
princes d'un rang infdrieur, et qui leur &aient subordonn6s; mille

hommes d'elite, pris dans leurs provinces d'Orient ou dans leurs armbes,
formbrent leur cort6ge jusqu'& J6rusalcm et de 12 jusqu'& lieilildcm.
1 Chardin, Vopge de Perse, t. 5, p. 151.

nie * Ã©crivaiau r o i S. Louis, qu'ils Ã©taienvenus de Tangat
dans l'ArmÃ©nie
Le temps du dÃ©pardes Mages, lorsqu'ils quittÃ¨ren leur
pays pour venir en JudGe, est un point incertain parmi les
Ã¨crivainsqui la plupart s'accordent du reste, sur le temps de
leur arrivÃ©h Jirusalem, et le fixent au treizihme jour aprÃ¨
la N i ~ t i v i l hd u Clirisl. Les uns pensent que ces Rois Orientaux
se mirent en rouie deux ans avant la naissance de J h s , et
s'autorisent du fait d'Uirode qui fit mourir les enfants de BethlÃ©edepuis deux ans et au-dessous, selon le temps que les
Mages lui avaient marquÃ©Selon les autres, ces Rois partirent
au monlent mÃªm de la naissance de JÃ©suset prirent des dromadaires pour faire plus promptement la route. A l'aide des
chameaux, qui est la monture ordinaire de ces pays, et en
partant des rives de l'Euphrate qui sont i plus de deux cents
lieues de JÃ©rusalemils auraient pu arriver en JudÃ©en moins
de vingt jours
Qdant Ã l'Eloile qui leur apparut, quelques Anciens a ont
pensÃque c'Ã©taiun astre nouveau, crÃ©Ã dessei pour annoncer la naissance du Messie. OrigÃ¨ne Maldonat et Grotius ont
cru que c'Ã©taiune espÃ¨cde comÃ¨tequi avait brillÃ extraordinairement dans l'air. Ligtfool est d'avis que la mÃªm lumihre
qui apparut avec les Anges prhs de Bethkem, se fit voir aussi
avec les m6n1es Esprits cdcstes dans le pays des Mages, et attira ceux-ci aux pieds du Sauveur. S. Chrysost6me4, S. Ccsairc, ThÃ¨ophylact et, plusieurs autres, enseignent que c'Ã©tai
un Ange revih d'un corps lumineux en forme d'Ã©loilequi
parla aux Mages, et les dilermina A le suivre jusqu'en JudÃ©e
Spicileg., l . 7, p.

117, an. 4249.
2 Calmet, Dict. Bibl.
3 Leo Ma&,
Scrni. 1, de Epipli.; S. Chrys., IIom., 6, MI Matth.;
S. Basil., S. Ambr., S. Fulg., S. Epiph., etc.
4 S. Chrys. c l Theophyl., in Mattli., Evang. Infanlia?, Auctor de mirabilibus Scrip. S.; S. Csesar., cliiiliig. 2, Maki.
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L'auteur du livre qui a pour titre : Merveilles de la Saiv.teEcriture, publiÃ sous le nom de S. Augustin, assure que quelques Ã©crivainont cru que cette Etoiie Ã©taile Saint-Esprit qui
apparut aux Mages sous la forme d'une grande lumiÃ¨r ou
d'un astre, comme il apparut lors du baptAme de JÃ©sus-Chris
sous la forme d'une colombe. S. Ignace ', marlyr, dit que c d
astre surpassait en Ã©cla
toutes les btoiles et le soleil l u i - m h o ,
cl que Lou1 le inonde &lit dans l'adrniratiou en contemplant
une si vive lumiihe.
Chalcidius Â¶ philosophe platonicien, dans son commentaire
sur le TimÃ©de Platon, parle des Mages et de ce phÃ©nomÃ¨
dans les termes suivants :
Ã II faut remarquer une autre histoire bien plussainteet plus
Ã digne de vÃ©nÃ©rati
: c'est celle qui nous parle de l'appariÃ tion d'une Etoile qui ne prÃ©sageai
ni des maladies, ni la
Ã mortalitÃ©
mais la descente d'un Dieu sur la terre, qui venait
Ã vivre parmi les hommes, et les combler de bienfaits.
Des
Ã sages de ChaldÃ©a p e r p e n t cette Etoile durant la nuit ;
Ã comme ils Ã©taieninstruits dans la science de l'astronomie,
Ã ils se mirent 5 chercher ce Dieu nouvellement nÃ©
Ils le
Ã trouvÃ¨ren et lui offrirent des prssents convenables i une si
Ã Haute MajestÃ©Ã
S. ChrysoslÃ´m ', S. Ambroise4, S. Augustins, S. Bernard \ l'auteur de VOperis imperfecti in Matthmin, tiennent
que les Princes orientaux, virent constamment, l'i~toilc depuis
le moment oÃ elle commeny Ã leur paraÃ®tre
jusqu'i ce qu'elle
disparut i leur arrivie i Jtkusalern, et les ciMigen ainsi de

-

S. Ignat., ad Ephes.
T h u n i Platon, p. 19.
Chryst., Hom. 6 , in Uatth.
Ambr., 1. 2, in Luc.
Aug., Sernz., 200, 201, 202.
Ocrn., Serm. 5, in Epipli.
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s'informer du lieu oÃ le Messie Ã©tai
ne. S. Ignace le martyr et
l'Evangile de l'Enfance, disent qu'elle parut Ã la face de tout
le monde ; que tous les peuples la virent, et qu'il ne tint qu'Ã
eux de la suivre. Les Mages arrivant Ã JÃ©rusale semblent
supposer que tout le monde l'avait vue: O& est le Roi des
Juifs nouvellement w'?car nous avons vu son Etoile dans
l'ol'ientt
On pense g6nÃ©ralemenque celte Etoile Ã©taitrÃ¨s-remar
quable tant par son hclat que par ses circonstances extraordinaires et miraculeuses ; qu'elle rappela aux Mages l'oracle de
Balaam, e t les dÃ©termin Ã aller offrir leurs hommages au
nouveau Roi, dont elle annon~aitla venue. C'Ã©taiune lumiÃ¨r
qui marchait dans la moyenne rÃ©giode l'air, Ã peu prÃ¨
comme la colonne de feu et de nuÃ©dans le DÃ©sertL'inspiration intÃ©rieurela lumiÃ¨r du Saint-Esprit, l'attrait de la
GrÃ¢ceet probablement la voix des Anges qui parlÃ¨ren aux
Rois d'Orient comme ils firent Ã l'Ã©gardes Bergers de BethlÃ©emfurent les motifs qui engagÃ¨ren les Sages i suivre FEtoile miraculeuse et prÃ©dit'.
Quant aux corps de ces illustres et saints Adorateurs du
Seigneur nouveau-nk, ils furent transportÃ©de Perse i Constanlinople sous les premiers Empereurs ChrÃ©tienset reposÃ¨ren longtemps dans YEglise de Sainte-Sophie. Plus tard,
sous l'Ã©vÃªq Eustorgius, Milan les vit transfÃ©redans ses
murs, et ils y restkrent jusqu'au douziÃ¨m siÃ¨cleoÃ avec le
concours de FrÃ©dÃ©r
Barberousse, Reinold, archevÃªqu de
Cologne, les p l a ~ dans
i
I'Eglise cathidrale de cette auguste
mÃ©tropoleC'est l i qu'ils reposent encore aujourd'hui, dans
celte magnifique chisse, le plus beau monument, peut-Ãªtre
de l'orfkvrerie du moyen-iige ;sous les voÃ»tede cette sublime
Voir Calmet, Dissertat. surles Nages, et dict. Bibl., et Bolland., 1. 1.
p. 8. Voyez aussi la Chrislologie, 1. 2, c. 7.
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cathÃ©dralqui, Ã©tanachevÃ©esera, par sa vaste Ã©tenduepar
la hardiesse et le caractÃ¨r de son architecture, le premier des
temples de la chrÃ©tientl .
On trouve dans l'ancien BrÃ©viairMozarabe l'oraison sui.vante, relative & l'Eloile des Mages, composbe pour le jour de
la Christophanie :
Ã Vous &tes, Ã Seigneur 1 l'Eloile de vÃ©ritqui se lhve de
Ã Jacob, l'IIomme qui sort du peuple d'Israiil ; par ce nouvel
u astre vous apparaissez Dieu; dans la crÃ¨chevous vous maniÃ festez Dieu et Homme, et nous vous croyons un seul Christ ;
Ã par votre grande misÃ©ricorde
daignez donc nous proroger
Ã la grÃ¢cde notre vision ;que le signe radieux de votre luÃ miÃ¨r brille en nous; qu'il en chasse toutes les tÃ©nÃ¨br
Ã des vices, afin que nous qui soupirons du dÃ©si
de vous
Ã voir, nous soyons consolÃ©par la rbcompense de votre viu sion. Amen. Ã

ANANIAS, le Messager;

- ABDUS, fils

d'Abdus;

TOBIAS, le MÃ©sopolaWi"enet, AMDU, seigneur de la cour
d' Abgare;
Timoins oculaires des miracles de JÃ¨sus-Chris et des ApÃ´tres

EusÃ¨b 2, en nous rapportant dans son Histoire Eccldsiastique, la conversion du roi d'sdesse, fait mention $Ananias,
l'ami et le confident intime de ce prince ;ce Syrien allait souvent d'Edesse en Egypte, pour porter les correspondances de
son maÃ®treEn passant par la Palestine, il avait plusieurs fois
entendu parler de Jhsns-Christ, et il avait fait en sorte de le
1

Voyez le R. P . Dom Gukranger, Y h n Ã ©liturgique, 2e part., p. 247,

2e Ldition.
2

Euseb., Hist. Eccles., lib, 1 , c. 15; Procope, Ilist.; Evagrius, Bis&
Voir Annal. de Pliil, ClwÃ©t.no 5, p. 185-192.

1. 4, c. 27.

-
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voir, d'Ãªtr tÃ©moioculaire de ses prodiges, dont il faisait le
rÃ©ciÃ son prince. Celui-ci Ã©tanmalade continuellement, prit
la rÃ©solutiod'&rire i JÃ©suset ce fut le mÃªm nada as qui
porta la lettre, et qui rapporta la rÃ©ponsÃ Edesse. Plus tard,
il se convertit an Christianisme avec le roi, avec Tobias, fils
de Tobias, avec Atndu, et Abdus, fils d'Abdus, avant tout le
peuple Ã¹Ã¯~dcss
qui venaienl d'&iret h o i n s dos Ã©clalaniprodiges opÃ©rÃaprbs l'Ascension,
le disciple ThaddÃ©eau
nom de JÃ©sus-le-Messie
Si l'on veut connaÃ®trplus amplement ce qui concerne ces
hommes contemporains du Christ, on peut parcourir les Nolices historiques d'Ã¥bgar et du disciple ThaddÃ©e(Voir le
Livre des Soixante-Douze Disciples, pages 41 6-428).

ABGARE

-

Roi de Ndsopotamie, Timoin et objet des miracles de JhusChrist et des Apbtres, - divouÃ disciple de llEvangile,
AVEC

SA COUR ET SON PEUPLE.

La rÃ©putatiode JGsus avait franchi les limites de la TerreSainte et s'Ã©tairÃ©panduecomme l'attestent les EvangÃ©listc',
dans la Phhicie, dans toute la Syrie, dans les pays d'au-del&
du Jourdain, dans l'IdumÃ©et dans les diffÃ©renteprovinces
de l'Arabie, de l'orient, do la GrÃ¨ce C'est pourquoi, lorsque
JÃ©suannonyit Ã JÃ©rusale sa Doctrine cÃ©lesteil est dit
que des Etrangers, des Gentils, des Hellthes, s'adressÃ¨ren i
l'apÃ´tr Philippe, pour obtenir la faveur de voir Jdsus. Or,
celle expression d'HellÃ¨nes dans le langage des H&breux,
s'appliquait, depuis l'empire d'Alexandre le Grand, et surtout
1

S. Matth.,

IV,24, et S. Marc, ni, 8.

depuis le rÃ¨gn d'Antiochus Epiphane, non-seulement aux
Grecs proprement dits, mais Ã l'universalitÃ des nations orientales soumises Ã l'influence de la civilisation grecque. Ã Quel
fut, dit le docteur Sepp i , l'objet prÃ©cide l'entrevue que ces
Etrangers dÃ©siraienobtenir du Sauveur? L'EvangÃ©listne
nous l'indique point. Mais deux documents d'une importance
capitale, supplÃ©enen partie i cc silence. Nous allons les
rappeler ici, et en montrcr de plus cn plus la force dÃ©
monsiralive en faveur de l'authenticitÃ des prodiges Ã©van
gÃ©liques
Le premier est la relation contemporaine, rÃ©digÃpar les
tÃ©moinoculaires, dÃ©posÃdans les archives publiques de
la ville d'Edesse, capitale de la MÃ©sopotamiepubliÃ©plus tard
par un historien savant, consciencieux et exact, par Eusbbe
de CÃ©sarÃ©
dans son Histoire ecclÃ©siastique1. 1. c. 13, oh
ce docte Ã©vÃªqrÃ©unissaitous les documents officiels et authentiques sur la vie de JÃ©sus-ChristOr, dans la Notice historique de S. ThaddÃ©el'un des Septante Disciples de Noire
Seigneur, nous avons exposÃau long le rÃ©cid'EusÃ¨b de CÃ©
sarÃ©eoÃ S. ThaddÃ©figure avec le roi comme l'un des principaux personnages. Nous avons vu comment Abgare, en apprenant les Ã©tonnantmiracles opGris par JÃ©suslui adressa
par son secrÃ©tairdes lettres oÃ il le suppliait de venir i Edesse
et Je le guÃ©rircomment JÃ©sului promit de lui envoyer aprÃ¨
son ascension, l'un de ses Disciples, tant pour lui procurer la
sanlÃ©que pour lui apporter le salut, A lui et i son entourage. S. ThaddÃ©el'un des 72 Disciples, fut chargÃd'aller accomplir la promesse de JÃ©susSa mission fut remplie au
milieu des prodiges et des succÃ¨ les plus admirables. Eilesse
ayant consignÃdans ses Actes publics cet Ã©vhernensi mÃ©mo
rable, Ã la suite des autres faits historiques du rbgne dlAbgare,
l'historien EusÃ¨b de CÃ©sarÃ©
qui Ã©taivoisin de la SfÃ©sopola
Sepp., Vie de N A . J.-Cs, t . 2, p. 250.

mie et qui en avait entendu parler i diverses reprises, transcrivil la relation officielle et nous l'a transmise.
Ã Les actes publics, renfermant l'histoire antique d'Edesse
Ã et le rÃ©ci
du rÃ¨gn d'Abgare, se sont conservÃ©jusqu'Ã nos
Ã jours, dit-il. Nous les avons parcourus, et il nous a semblÃ
Ã important de transcrire ici les deux lettres (du Sauveur et
Ã du roi), telles que nous les avons extraites de ces archives,
Ã en les traduisant fidÃ¨lemendu syriaque. Ã
EusÃ¨b donne l'exemplaire de la lettre Ã©critpar Abgare
Ã JÃ©suset envoyÃ©h JÃ©rusale par le courrier Ananias; puis
la re'ponse (le JÃ©suÃ Abgare le Toparque, apportie par le
m6me cursor Ananias l . Toute la tradition catholique jusqu'au
XVIe siÃ¨cleavait regardÃ comme authentique ce rÃ©cide l'un
des plus savants et des plus cÃ©lÃ¨brÃ©vÃªqudu temps de
Constantin le Grand (an 31 5). Tous les contemporains l'avaient
approuvÃet r e p unanimement. Comment, en effet, eussent-ils
pu le rejeter, lorsque un historien leur disait : Nous avons
retrouvÃ dans les archives d'Edesse ce document, Ã©crien
syriaque, dont vous avez dÃ©jentendu parler. Chacun peut
y aller consulter, s'il lui plaÃ®tles originaux qui y sont reslÃ©s
tels qu'ils y Ã©taienprdcÃ©demmentEn voici la traduction
littc'rale, faite par moi avec la plus scrupuleuse fidÃ©litdDÃ¨
lors, rien n'Ã©taiplus absurde que d'en supposer l'invention et
de i'altribuer i l'historien Eusibey qu'on a trouvÃpartout vÃ©
ridique et exact. Cependant la critique outrÃ©el incrÃ©duldu
XVIIe sibcle a osÃ tenter de flitrir cet auteur si sincÃ¨re elle
l'a sciemment et volontairement dÃ©shonorpar u n mensonge
public. L'impudence de ces critiques n'apas reculÃdevant l'impossibilitb maLirielle et morale de ce mensonge, puisque la
premiÃ¨r vÃ©rificationfaite par un contemporain quelconque,
pouvait aussil6t confondre celte pÃ©rilleuset inutile imposture,
i la honte indÃ©lÃ©bil
Ã©ternelled'un prÃ©lagÃ©nÃ©raleme
resl Voir la Notice lkstorique de S. Thaddi?e et d9Abgwe, Hist. des
Soixante-Douze Disc., p. 416.

pectÃ©Mais le siÃ¨clesi Ã©clairÃ
de Constantin le Grand a-t-il,
du moins, doutÃde cette relation consignÃ©dans les antiquitÃ©
et les monuments d'Edesse? Nullement. 11 a acceptÃ ce fait
avec un assentiment absolu. Comment donc, au XVIIe siÃ¨cle
sur les raisons les plus frivoles el les plus fausses, l'opinion,
en France, l'a-t-elle regardÃ comme une fable? Comment,
encore aujourd'hui le rejette-t-elle comme un mensonge certain, sur lequel la mode ne permet plus d'blevcr le moindre
doute?
Mais, de nos jours, l'examen des littÃ©ratureantiques vient
confondre la tÃ©mÃ©ri
de nos rationalistes incroyants, en plap n t Ã cÃ´t du tÃ©moignaghistorique d'EusÃ¨b de CÃ©sarÃ©
un
autre monument contemporain trÃ¨s-authentique qui le confirme et l'explique parfaitement. Nous voulons parler de la
relation du mÃªm fait par MoÃ¯s de ChorÃ¨ne contemporain
d'EusÃ¨be et habitant l'ArmÃ©niedans le voisinage d'Edesse.
L'Histoire d'Artninie, Ã©criten syriaque (vers l'an 360-370)
par MoÃ¯sde ChorÃ¨ne renferme tout le rÃ©cidu fait accompli
entre JÃ©sus-Chriset le roi Abgare. Cet ancien ouvrage a Ã©t
publiÃ pour la premiÃ¨r fois, Ã Londres, en 1736. avec une
traduction latine et des notes, par Whiston ', et reproduit en
1844, Ã Venise, avec une traduction franpise, par Le Vaillant
de Florival. Chose Ã©trange La France tout entiÃ¨r semble
encore aujourd'hui ignorer son existence, tant l'erreur accrÃ©di
tÃ©et officielleaime fi organiser la conspiration du silence autour
des monuments qui pourraient troubler sa quiÃ©tudet renverser ses thÃ¨se de parti pris 1 MoÃ¯sde Chorhne, archevÃªqu de
Pakrevan, composait en syriaque son Histoire d"Armdnie, Ã
l'Ã©poqumÃªm oÃ EusÃ¨bde CÃ©sarÃ
rÃ©unissaitous les docu1u

Moses Chorenensis, Historia! Armeizicx, libri III, Armeniace cdi-

derunt, latine verterunt, notis illustrarunt Gulielmus et Georgius Gui.
Whistoni filii. Londini, Whiston, 1756, in-40. Ã Tel est le titre exact de
l'ddition princeps, devenue aujourd'hui fort rare. - Nous laisserons ici
le savant auteur de l1Zfi8toirc gL~zÃ©ral
de LIEglisc, t. v, p. 163, mettre
en lumibre l'extrait traditionnel de ce monument.

- 22 ments officiels sur la vie du Sauveur, qu'il traduisait en grec,
et insÃ©raidans son Histoire ecclÃ©siastiqueMoÃ¯s de ChorÃ¨n
s'Ã©taifait l'historien de sa nation, pendant qu'EusÃ¨b devenait
celui de l'Eglise universelle. Les deux auteurs n'ont rien de
commun, ni dans leur but ni dans leur objet. Aussi diffÃ©rent
de patrie que de langage, l'un dcrit les annales de son pays
dans l'idiome national, l'autro rassemble les dldments d'une
histoire "les origines clir6licnnes dans l'idiome scientifique de
son temps. La fortune des deux ouvrages fut en raison directe
de leur importance rÃ©ciproqueL'Histoire ecclÃ©siastiqud'EusÃ¨b conquit de prime abord son rang parmi les monuments
immortels; toutes les ginÃ©rationchrÃ©tiennesl'onconnue et
Ã©tudiieL'Histoire d'Armdnie, par MoÃ¯s de ChorÃ¨ne
s'Ã©clipsau milieu des dÃ©sastrede !'Orient; elle fut complÃ¨le
ment oubliÃ©jusqu'en 4736. DÃ¨ lors sa rÃ©apparitionpresque inaperpe en France, n'a cessÃ de prÃ©occupele monde
savant, en Italie, en Angleterre et en Allemagne.
Or, toutes les inconnues laissÃ©edans l'ombre par le texte
d'EusÃ¨b sont Ã©clairciepar l'auteur armÃ©nienqui consacre
sept chapitres de son Histoire au rhgne d'Abgar. Le nom
syriaque de ce prince Ã©taiAvagair, que les Grecs et les
Latins, dit MoÃ¯sde Chor&ne, pour Ã©vitela difficultÃ de prononciation, transl'ormbreni en celui d'Agbir ou Abgar. CÃ©lÃ¨b
dans toul l'Orient par sa clÃ©mencesa modÃ©rationsa justice
et les longues prosptkitÃ©de son rÃ¨gne AvagaÃ¯rfils d'Arsames, roi d'ArmÃ©niemonta sur le trÃ´n Ã l'Ã©poquo i ~le Sauveur naissait i Bethliem. A cette date, l'ArmÃ©ni devint tributaire des Romains. Ã CÃ©sar-Augustvenait d'ordonner le
recensement de l'univers. En consÃ©quencde cet Ã©ditles procurateurs romains furent envoyÃ©en ArmÃ©nie
Ils apportÃ¨ren
avec eux des effigies de CÃ©sar-Augusteet les placÃ¨ren dans
tous les temples * . Ã
1

On peut joindre cc tdmoignage de l'historien Ã 'Arm6ni k ceux que

AvagaÃ¯ reconnut la suzerainetÃ de Rome, mais il conserva son indÃ©pendancvis-&vis des prÃ©tentiond'HÃ©rod
lÃ¯dumÃ©e
et, plus tard, d'HÃ©rodle TÃ©trarqueauxquels il fit
la guerre avec succÃ¨sSon armÃ©ejointe A celle d'ArÃ©tasinfligea au meurtrier de S. Jean-Baptiste la sanglante dÃ©faitde
MiichÃ©rontaDans une expÃ©ditioen Perse, il rÃ©tablisur le
t r h o do cc pays lc roi Arlasbs, auquel ses frbrcs voulaient
ravir l'ii6ritagc palerncl. Cetle intervcnlion grandit son influence; U6rode Antipas, Pilate lui-mhmc, en qualit6 de gouverneur de JudÃ©eincriminbrent la conduite d'AvagaÃ¯r Leurs
accusations, -portÃ©eÃ la cour de TibÃ¨re prÃ©sentaienle roi
d'ArmÃ©nicomme un ambitieux prÃª Ã secouer le joug impÃ©
rial, et appuyant, dans les Ã©tatvoisins, une politique 110stile aux intÃ©r6tde Rome.
Ã En ce temps, dit MoÃ¯s de ChorÃ¨nele tribun de CÃ©sar
Marinus, gouvernait la PhÃ©niciela Palestine, la Syrie et la
MÃ©sopotami'. AvagaÃ¯dÃ©putprÃ¨ de lui deux de ses officiers, Marihab, gouverneur d'Alznia a , et Samsagram, prince
de l'Apahunie 3, auxquels il adjoignit son fidÃ¨l Ananus. Ils
devaient exposer au proconsul les vÃ©ritablemotifs de l'expÃ©
dition de Perse, et lui remettre une copie du traitÃ conclut entre ArtasÃ¨ et ses frÃ¨res Les ambassadeurs rencontrÃ¨renMarinus Ã Eleuth6ropolis; ils en obtinrent l'accueil le plus
favorable. Le proconsul fit rÃ©pondrA AvagaÃ¯do se tranquil'on cite pour dtablir la rdalit6 du dhombrement de L'Enzptre, Ã l'6poque de la naissance de JGsus-Christ. Voici la traduction latine litt6rale
du texte syriaque : Zmperaverat enirn Csesar-Augustus, ut in L u m
Evangelio narratur, per universum Orbern censurn institui ;caque de
re Romani procuratores in Armeniam missi sunt qui Casaris Augusti
effigiem attulerant et in omnibus fanis collocarunt. (Moses Chorenensis, IIist. Arm., lib. II, cap. xxv.)
Tacite (Histor., lib. VI, cap. x), nous apprend, en effet, qu'Ã cette
epoque, iElius Lamia, ayant 6t6 nomme proconsul de Syrie, ne put se
rendre dans cette province, et que l'on envoya
sa place Julius
Marinus.
2 Province d'Armhie.
Item.

liser au sujet des accusations transmises Ã CÃ©sarrassurant
qu'elles dauraient aucune suite ficheuse, pourvu qu'il se
montriit fidÃ¨l i payer le tribut prÃ©cÃ©demme
fixÃ©En revenant, les trois dÃ©putÃ
passÃ¨renpar JÃ©rusalemIls voulurent
voir le Christ, dont la renommÃ©publiait en ce moment les
miracles. Ils furent eux-memes tÃ©moindes prodiges qu'il
opÃ©raite t , de retour dans leur patrie, les racontÃ¨ren Ã
AvagaÃ¯rCo prince, en les entendant, laissa Ã©clateson admiralion :
Ã Cela dÃ©pass la puissance humaine l s'Ã©cria-1-il Un
Dieu peut seul ressusciter les morts 1 Ã
Cependant, le roi Ã©taiatteint d'une infirmitÃqu'il avait contractÃ©sept annÃ©eauparavant, dans son expÃ©ditioen Perse,
et qui rÃ©sistaii tous les efforts des mÃ©decinsIl Ã©crivi
donc Ã JÃ©suspour le supplier de venir Ã Edesse et de lui rendre la santÃ©Voici le texte de cette missive :
Ã Lettre d'AvagaÃ¯au Christ Sauveur.
Ã AvagaÃ¯r fils d'Arsam&s, prince d'ArmÃ©nieÃ JÃ©sus
le
Sauveur bienfaisant, apparu au pays de JÃ«rusalem
u J'ai entendu parler de vous et des guÃ©risonopÃ©rÃ©
par
vos mains. On dit que vous rendez la vue aux aveugles; que
vous faites marcher les boiteux; que vous purifiez de la lÃ¨pre
que vous guÃ©risseceux qui souffrent de maladies invÃ©tÃ©rÃ©
e t m6me que vous ressuscitez les morts. En apprenant toutes
ces merveilles, j'ai compris ou que vous Ãªte Dieu descendu du ciel, ou le Fils de Dieu. C'est pourquoi je vous Ã©cris
vous suppliant de venir prÃ¨ de moi et de me gu6rir de l'infirmitÃdont je suis atteint. J e sais aussi que les Juifs frÃ©mis
sent de dÃ©picontre vous, et qu'ils songent Ã vous persÃ©cuter
Or, j'ai une cite, petile il est vrai, mais agrÃ©abl; elle nous
suffira Ã tous deux. Ã
u Ceux qui devaient remettre cette lettre A JÃ©sule rencontrÃ¨reni JÃ©rusalemL'EvangiIe a mentionnÃle fait en ces
termes :

Quelques gentils, parmi ceux qui Ã¨daien mont& au lenipie pour adorer, le jour de la l'dque, s'approc/id/mt de l'hilippe de Bethsaide en Galilde, et ils le priaient en disant :
Seigneur, nous voudrions voir JÃ©susPhilippe alla le dire
Ã AndrÃ©et tous en avertirent'JÃ©sul.
Ã Or, le Sauveur, Ã cette bpoque et dans les circonstances
o i ~il se trouvait, refusa de se rendre ti l'invitation du roi, mais
il daigna lui rbpondre en ces termes :
Ã RÃ©ponsÃ la lettre d'AvagaÃ¯i JGsus, 6crilc par Thomas,
l'apÃ´tre sur l'ordre du Sauveur :
Ã Celui-lÃ est bienheureux qui croit en moi, quoiqu'il ne
me voie point, car il est Ã©cride moi : Ceux qui me voient ne
croiront point en moi, et ceux qui ne me voient pas croiront
et vivront. Vous m'avez bcrit pour que faille i vous. Il me
faut accomplir ici toutes les choses pour lesquelles j'ai Ã©tenvoyÃÃ JÃ©rusalemQuand je les aurai consommÃ©es
je monterai
vers celai qui m'a envoyÃ©el, aprÃ¨ que je serai montÃÃ lui,
je vous enverrai l'un de mes disciples, qui vous guÃ©rirde
votre infirmitÃ©et vous donnera la vie, Ã vous et Ã ceux qui
sont avec vous '. Ã
Ã Ananas, le cursor d'AvagaÃ¯r apporta cette lettre, avec
l'imagc du Sauveur, qui existe aujourd'hui 5 Edesse. Les deux
lettres sont aussi conservÃ©edans les archives publiques de
cette ville Ã
Nous avons reproduit le texte des deux lettres cities par
MoÃ¯s de Chorhe. Il est complktement identique avec celui
d'EusÃ¨be Les deux Ã©crivainne se sont pas copiÃ©sLes diffÃ©
rences que prÃ©sentleur rÃ©citle prouvent surabondamment.
En effet, l'historien armÃ©nienous apprend des dÃ©tailet des
circonstances qui manquent dans EusÃ¨be Par exemple, il
rapportent que AvagaÃ¯Ã©taifils d'Arsamh, prince et roi

* S. Jean, XII, 20-22.
1

Moses Chorenensis, Histor. drineniac, lib. II, cap. XXIX, p.

' Ibid., p. 139-140.

152,

d'Armhie; qu'il fit une expÃ©ditio en Perse l , pour y soutenir le droit contre la violence, le roi lÃ©gitim contre des
usurpateurs ; que pour ce motif il dÃ©pluaux deux HÃ©rod
de la Palestine ; que, ayant uni ses forces 2 celles du roi
Ardlas, il avait taillÃ en piÃ¨ce i'armÃ©juive de He'rode le
Tdrarquc ; apprenant qu'il avait Ã©lincriminÃ prds de CÃ©sa.
par Anti/iiis et /nw lu ~ J O ~ L I ; C â € ¢ " I I'ildus,
MI
i l ilvilil ilt//iut&trois
ambassadeurs prix de Marinus, tribun de CÃ©sarpour y exposer ses preuves justificatives ; ces trois dÃ©putÃ©
Marihab,
Samsagram et Ananus, aprÃ¨ avoir heureusement rempli le
but de leur mission, Ã©taienpassÃ© par JÃ©rusalemoÃ ils
avaient parlÃ ait Christ, aprÃ¨ avoir Ã©ttÃ©moinde ses miracles. De retour dans leur patrie, ils avaient rapportÃ les
faits surnaturels qu'ils avaient vus de leurs propres yeux.
C'est pour ce motif que le roi de BIÃ©sopoLamise dÃ©cid Ã
icrire Ã Notre Seigneur et ci lui demander sa gutfrison, etc.
MoÃ¯sde ChorÃ¨n est donc un auteur original ; il a puisÃses
renseignements Ã des sources historiques, autres que le rÃ©ci
d'Eustbe, qui est un peu antÃ©rieurLa dÃ©couvertdu manuscrit syriaque es1 une puissante confirmation pour l'historien
grec l Abgar, cet inconnu, presque fabuleux, au nom Ã©videm
ment arabe, disait l'ancienne critique, est maintenant, sous
son vdritable nom, l'un des souverains les plus illustres d'ArmÃ©nieLYEvangilea positivement fait allusion aux relations de
ce prince avec le Sauveur Enfin, la tradition, attestant que
JÃ©sun'a jamais rien Ã©critse trouve admirablement confirmÃ©
les difenpar le texte de MoÃ¯s de ChorÃ¨ne PrÃ©cÃ©demme
Vers l'an 32 ou 33 de J . 4 .
Outre le passage prdcit6 de S. Jean, rappel6 par Fauteur Armenien
comme se rapportant au fait du message d'Abgar, S. Matthieu et
S. Marc nous apprennent que la rdputation de J6sus s'&ait r6pandue
t
ejus in totam Syriain, et oblulerunt
dans toute la Syrie : Et a b i ~opinio
ci omnes male liabentes (Matlh. iv.21). Etab Zdutnea et tram Jordanem,
et qui circa Tyrum et Sidonem multitude magna, audientes q i a faciebat, venmnl ad ewn (Marc., ni, 8).
l

seura d'EusÃ¨b rÃ©pondaieni l'objection des adversaires par
une conjecture fort plausible. Ils disaient : Rien dans lardponse
d Abgar, reproduite par l'Ã©vÃªqde CÃ©sarÃ©
ne prouve qu'il
soit question d'une lettre autographe. Il est parfaitement admissiblc qu'un des ApÃ´tres sous la dictÃ©d u Sauveur, ait
dcrit ce mcssuge. Tclle clail leur argumcnlation; mais elle
:iil
avilit 11; tort do rcpscr sur nriu 11;iso( s ~ i l i ~ ~ w i ~I~ypolliCli(~uc.
On opposai!, thÃ©oriithboric, et la controverse paraissait interminable. Le monument syriaque a tranck la difficultb. Ce
n'est point le Sauveur lui-mÃªm qui a tracÃ les caractÃ¨rede
lalettre Ã Abgar; ils ont Ã©tÃ©critsons sa dictÃ©epar l'upÃ´tr
Thomas.
VoilÃ comment chaque dÃ©couvertedans le domaine de
l'histoire et de l'archÃ©ologievient redresser les erreurs d'un
autre Ã¢gecorroborer la tradition de I'Eglise, et illuminer,
d'un rayon d'authenticitÃ saisissante, chaque mot de 1'avan'
gile.
Bien que nous ayons, dans la Notice d'Abgare, citÃ©parmi
les preuves gÃ©nÃ©rale
l'autoritÃ de Mozse de Chorhe, on
voit qu'il n'Ã©taipoint inutile de donner au monument armÃ©
nien, tout un dÃ©veloppemenqui le fait mieux apprÃ©cieret
qui surtout rend dÃ©sormaiincontestable la belle et miraculeuse histoire d'un digne prince d'Orient.
.

S. PAPIAS
Temoin des prodiges des premiers temps. - disciple des Apbtres
Ã¨vÃ©qd'IiiÃ¨rapollsauteur ecclÃ¨siastiqu et martyr.

(xxn fkvrier. - An 62-iSO.)

On lit dans le Martyrologe Romain :
Ã Le XXII fÃ©vrier
le bienheureux Papias, Ã©vÃªqd'HiÃ©ra
u polis, en Phrygie, qui fut disciple de saint Jean, dans la

vieillessede cet ApÃ´tre et compagnon de saint Polycarpe' Ã
La ville ipiscopale de Papias Ã©tai
HiÃ©t-aples
ou HiÃ©rapolis
ville de Phrygie, dans l'Asie-Mineure, situÃ©prÃ¨ de LaodicÃ©e
S. IrÃ©nde'S. JirÃ”me les martyrologes de BÃ¨ded'Usuard et
d'Adon, AndrÃ de CÃ©sarceet Anastase-le-SinaÃ¯tedisent que
cc saint il 616 lc Disciple cl i'auditeurdc S. Jean l'dvangdlistc.
1Ciisbhc a ~ ~ S S I I qu'cn
~O
outre Papias consullail volontiers un
aniro Jcan, surnomm6 l'Ancien, l'un des 72 Disciples de noire
Soigneur. - On sait que S. Polycarpe Ã©taidisciple de l'aphtre
S. Jcan ; or S. IrÃ©nÃ
dit encore que Papias Ã©taicompagnon
de Polycarpe.
Papias avait &rit cinq livres intitulgs : Exposition des paroles du Seigneur, qu'on trouvait encore du temps de TrithÃ©m: aujourd'hui on n'en a que des fragments dans les auteurs anciens el modernes. C'est lui qui donna cours Ã l'ancienne opinion des millÃ©nairesqui fut suivie par S. IrÃ©nÃ©
EusÃ¨b* dit de lui, qu'il a rapportÃ©plusieurchoses qu'il avait
apprises p a r tradition non Ã©critetelles que sont de nou~ueelle
instructions de notre Seigneur Jksus-Christ, qui ne sont pas
consigndes dans les Evangiles. Il ajoute que cet auteur, qui
&ait d'un gÃ©nimbdiocre, avait pris dans le sens liuÃ©race
qui ne devait s'entendre que dans le sens spirituel ou mystique,
et avait ainsi donnÃoccasion Ã Z'opinion millÃ©naristdont
il vient &&re parlÃ©
Au mÃªm endroit, EusÃ¨b rapporte deux miracles, que
Papias avait appris des filles de Philippe-le-Diacre, qui demeuraient Ã HiÃ©rapoli: savoir, qu'un mort avait Ã©tressuscitÃen
ce temps lÃ; et que Barsabas, surnommÃ le Juste, choisi
pour Ãªtr apÃ´tre avec S. Mathias, n'avait Ã©prouvaucune
Ã

De eodem bac die Bcda, Usuard., Ado et alii. De
S. Irsen., Euseb., S. Hieron., Niceph., Chronic. Alex., etc.
2 S. Irdn., 1.5, c. 33. S.' Jhrdme, cp. 29, ad Theodor.
Eusbbe, Ilist., 1.5, c. dern.
* Eusbbc, citant un passage de la prdface de Papias.

Papia scribit

atteinte d'un poison qu'on lui avait fait prendre. Selon le m h e
historien, Papias avait aussi recueilli dans ses livres des explications, qu'Aristion, disciple de JÃ©sus-Christavait donnies
Ã des paroles de Notre seigneur, de mÃªm que les traditions du
vÃ©nÃ©rab
Jean l'Ancien. Il rapporte que S. Marc avait compose son 6vangiled'apri%les r6cits niCmcs de l'Ap6lro S. Pierre,
et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas gin16 l'ordre de
l'hisioire; que S. Mathieu mail d'abord ( k i t son hvangile en
hhbreu, cl quo co livre avait hl6 cnsuite traduit en grec.
Papias citait les premihres 6pitres de S. Pierre et de S. Jean ;
il expliquait l'histoire de la femme adultÃ©raccusie devant
JÃ©sus-Christl'histoire qui se trouvait Ã©galemendans l'Ã©van
gile des HÃ©breux*AndrÃ de CÃ©sarGcite un passage de
Papias oÃ il est dit que les Anges qui sont autour de la terre,
Ã©taienchargÃ©du soin des choses sublunaires. iiEcurn6nius a
observe que Papias a cru que Judas n'Ã©taipas mort pendu,
mais qu'Ã©tantombÃ de l'arbre oÃ il s'Ã©taipendu, il avait Ã©t
Ã©craspar un chariot.
Bien que cet auteur primitif ne fÃ»qu'un gÃ©niordinaire,
comme il avait l'esprit curieux, investigateur, et qu'il trouvait
en faisant des recherches et en interrogeant de nouvelles preuves de sa foi et de nouveaux motifs Ã 'attacliemen 5 notre Seigneur Jisus-Christ, son tÃ©moignagn'est pas nÃ©anmoind'une
valeur mÃ©diocr; mais il satisfait pleinement ceux qui aiment
le langage simple, non passionnÃ©non exagkrÃ©des esprits
mitoyens.
La chronique d'Alexandrie, page GO&, tcmoigne que S. Papias souffrit Ã Pergame le martyre pour la foi, dans le
mÃªm temps que S. Polycarpe, S. Pionius, et douze autres
chrÃ©tienÃ Smyrne.

CASSIUS ' PRIMIANUS ' LONGINUS
VULGAIREMENT

S. LONGIN,

SOLDAT CAPPADOCIEN

L'un des officiers infirieursi de la garde PrÃ©loriennde Pilate, l'un des spcctuteurs des prodiges optris lors du, Ciiicificinciit et
dr. J~SILS-Clwisl,
- converti 13 lu foi avec le.
de lu I{<;s~~rreclion
Centurion4 et plusieurs Gentils, - prÃªdicateu ardent de la
vkritÃ Ã©vangilique- m.arlyr intripide d u Christ,
AVEC

DEUX AUTRES SOLDATS, SES COMPAGNONS

TOU
~ioyyhou~ . E ~ K T T OÃ³U.v{ffli
V
xko<.
u Je chanterai dans un hymne sacrd la
gloire incomparable de Longin ! n
(S. Joseph, hymnographe.)
Comn~ilitones,castra dum linquunt
sinvu1 noriatia, e n d inseril casiris
Dei.
a Les trois compagnons d'armes quittent
u le camp des princes de la terre, et cona sacrent leur dpke ghnireuse Ã la nulice du
w Christ.
(Les Mendes.)

a

Ã

S. Longin, tbmoin oculaire des miracles du Golgolha.
la divinitb de Jbsus-Christ.

- Il reconnait

On lit dans le Martyrologe Romain au 4 5 mars :
Ã A CÃ©sarÃ©
en Cappadoce, le martyre de S. Longin, soldat,
1 Cassius, c'est le nom donne h cet officier dans quelques traditions,
et notamment dans les ~llÃ©ditation
d'Emmdricli, traduitespar M. de
Cazalhs, page 581. Cc nom est joint h celui de Longin, officierinfÃ©rieur
alors dgÃde 23 ans, homme &rdsactif.
2 Primianus, c'est le nom propre de Cassius, et Longinus est son
surnom, d'aprhs les anc.iensActa hierosoL~n~itanaapudBol1.
15 marcii,
p. 383. C'dtait un nom trbconimun h cette 6poque.
Les Uollandistes dislingent deux saints Longin, tous deux militaires, et tdmoins des prodiges du Calvaire; tous deux natifs de C6sarde
en Cappadoce ; tous deux martyrisds presque de la meme manihre.
Nous suivons l'opinion commune qui ne reconnaÃ®
qu'un seul et meme
S. Longin dans les divers rdcits des anciens, qui parlent quelquefois di-

-

qu'on dit Gtre celui qui ouvrit avec une lance le cÃ´t de
Ã Notre-Seigneur. Ã
Donnons maintenant les Actes de S. Lwqin, dans Fordre
qu'exige la serie chronologique des faits, Ces actes ont Ã©t
composÃ©par divers hcrivains primitifs1, et c'est ce qui lait
Ã

versement de ce militaire, parce qu'ils ont 6t6 inexactement inform6s
sur certaines circonstances. C'est aussi le s c n t i ~ ~ ~dec ~plusieurs
ll
graves auteurs cl uolamnlcnl du cardinal Itaronius, qui, dans sus anllolalions au martyrologe romain, lie r~eoiiiiailqu'un seul cl 1116111~
S. h l b
gin dans les diflÃ©rcntactes grecs et latins. - Le motif qui porte les
Bollandistes 2 distinguer deux saints de ce nom, c'est qu'il ne leur
paraÃ®pas vraisemblable, que le mÃªm centurion ait d'abord confcss6
la divinitd de Jhsus-Christ, en disant: Cet homme &ait vraiment le fils
de Dieu. !et qu'il ait ensuite ouvert de sa lance le cÃ´t de Jdsus-Christ.
- Or, nous avons d'anciennes relations qui attribuent la confession de
la divinit6 de Jhsus-Christ et les paroles prhciL&s, non Longin h i meme, bien qu'il ait @alement reconnu Jhsus-Christ pour Dieu et fils
de Dieu, mais & Caius Oppius, centurion d'origine espagnole, enrd16
dans la milice romaine, converti pareillement sur le Calvaire, et dtabli
plus tard M q u e de Milan. (Foyes. l'histoire de ce tkmoin primitif).
Miles sub centurione Romano
(Noie 4 de la page pr6cddente.)
Longinus. Ã
Raban lisait dans les plus anciens manuscrits grecs et latins, que S.
Longin &ait sous les ordres du centurion romain, comme soldat ou d&
curion.
S. ChrysostÃ´m marque que de son temps on admettait commun6ment comme un fait historiquenient certain, la conversion de S. Longin
h la foi chrdtienne.

-

* Le fond et toutes les circonstances essentielles de l'histoire que
nous donnons ici, sont contenues avec plus ou moins de dÃ©veloppe
ment :
I o Dans les M6necs ou Synaxaires de i'Eglise Orientale, ap. Boll. 15
mardi,p. 381 ;
20 Dans le Mdnologe de Canisius et du cardinal SirIct, oÃ on lit:
Natalis S~nCtilliartyris Longini Centurionis, qui plV/JtCt'ClirisLi Confessiofiem apud Cappudociam cunz duobus miiitibus obiruncatus est.
3 O Dans les uies des So.it~Lsde Maxime,&6que de Cylhiire, dans divers
'mdnologes des Bibliothkques Royale, Mazarine, de l%~ris,dans celles
des jdsuiles, dans celle du Vatican, Cod. AISS. 1190 ;dans celle de Jerusalcm, comme le rapporte If&iychius,auteurillustre cl trbs ustimd, flori.5sant .el &rivant vers l'an 400-450.(voyez ci-aprh son Lhzoignuge chup.
XII); dans les vies des Saints de Simon iictaphrastc, de Lipon~an: dans
plusieurs anciens manuscrits de diff6rcnlcs hiblioLhCques de Suhde, de
Trkves, de Cologne, de Venise, d'Espagne, etc. Nous ne devons point
nous 6tonncr de la rencontre de quelques inexactitudes dans le

qu'ils semblent 6tre en dÃ©saccorentre eux ; mais, en les examinant attentivement, on reconnaÃ®que cet inconvÃ©nienne
de narration
tombe que sur des circonstances oÃdes diffÃ©rence
ont pu facilement se glisser. La multiplicitÃ des traditions diverses et destÃ©moignagess'accordant et se corroborant mutuellement pour le fond de l'histoire, en devient une d6monstration parlii mÃªmeCar il rÃ©sultde cette quantitÃet de cette
difldrcnce des tÃ©moignagesque plusieurs tÃ©moinprimitifs
ont atteste ces n~crnes faits. Les anciens documents traditionnels commencent donc ainsi :
Ã Aux jours de Notre Seigneur JÃ©sus-Christ
il y eut un
soldat, nommÃLonginus (ou Longin), qui assista au crucifiedes diverses circonstances de la vie de S. Longin, lorsqu'elles ont 6th
hcrites par tant d'hcrivains diffdrents, qui puisaient h plusieurs sources
diffbrentes. L'essentiel, c'est qu'ils tombent d'accord sur la substance
des faits principaux et sur le caractbre qui les distingue hvidemment
des fails ordinaires. La diversith des relations, loin d'etre une preuve
de leur fausseth, quand ellene tombe que sur descirconstances lhgbres,
devient, au contraire, une preuve de la notori6t4 primitive des faits, et
conshquemment une preuve de leur rdalilh. Car alors personne ne soupÃ§onneraque les divers h i v a i n s se soiententendus pour composer ces
rdcits, ou, moins encore, que le meme auteur se soit contredit luimume sur certains points. - Ne soyons point surpris pareillement de
trouver dans ces actes quelques prodiges 6clalants : Nous n'aimerions
pas qu'il ne s'y en trouviit aucun; car nous nous attendons & ce que
Dieu donne des signes de sa puissance en faveur d'un hhros tel que ce
militaire qui montre tant de confiance en lui, et qui se trouve dans un
cas oÃ l'intervention divine devient, pour ainsi dire, nhcessaire. D'ailleurs les auteurs des Actes avaient moins pour but de faire connaitre
les actes ordinaires de S. Longin que les prodiges dont il plut & Dieu
de l'honorer.
40 Dans les divers martyrologes occidentaux, dans ceux de Bhde,
d'Usuard, de Raban, de S. Adon, archeveque de Vienne, de Notker, etc.
- Si la ville de Mantoue r6clame l'honneur d'avoir 6th dvanghlishe
par S. Longin et d'avoir 6th sanctifihe par son martyre, cela peut venir
de deux causes : cl'abord, de ce que les reliques de ce saint ont ht6
transfdrdes de Cappadoce en cette ville aprbs Constantin; ensuite, et
vraisemblablement, de ce que quelqu'un des soldats, thmoins des prodiges du Calvaire, aurait passd par cette ville, ut y aurait fait connaitre
la vdritd de ces grands dvdnements. La premibre cause eÃ»suffi pour
accrhditer celte opinion, qui n'est d'ailleurs fondhe sur aucun monnment ancien. La seule prbsence des reliques du saint martyr explique
les miracles o p M s dans cette ville par S. Longin.

ment du Sauveur, et qui, aprÃ¨avoir r e p de P. Pilate l'ordre
de s'assurer de la mort du Christ, ouvrit avec sa lance le cÃ´t
de JÃ©susA la vue des prodiges qui se faisaient Ã cause de lui,
de l'obscurcissement du soleil et du tremblement de terre, il
crut au Seigneur JÃ©sus-Christet, se frappant la poitrine, il
confessa (avec le Centurion), qu'il Ã©taivraiment le fils de Dieu.
Il publia la divinil6 du Christ, sans craindre le mÃ©conlente
ment de Pilate, sans redouter la colÃ¨r de la multitude des
ennomis do JCsus. Plus courageux que les Ap6trcs eux-mcrnos
qui avaient Ã©ttÃ©moinde ses prodiges et qui nÃ©anmoin
l'avaient abandonnÃau moment du pÃ©rilil reconnut hautement
la vÃ©ritet se dÃ©clarpour elle en prÃ©sencde ceux qui la
combattaient et qui l'avaient crucifiÃ©e
Lorsque Pilate eut accordÃ aux juifs la garde de soldats
qu'ils lui avaient demandÃ©pour veiller au tombeau du Fils
de Dieu, ce fat Longin qu'on choisit pour garder le sÃ©pulcr
avec d'autres soldats dont il Ã©tai
le chef. DÃ©jcet officier, avec
sa cohorte, s'Ã©taiacquittÃdu mÃªm office avec un soin actif
et vigilant pendant que JÃ©sus-Chrisitait attachÃ Ã la croix.
Or, lorsque par sa glorieuse RÃ©surrectionJÃ©surevint Ã la
vie, selon qu'il est racontÃ diins l'Histoire EvangÃ©liqueles
soldats qui gardaient le tombeau, rapporlÃ¨renaux princesdes
juifs les merveilles qui s'y Ã©taienopÃ©rÃ©
; alors ces chefs d e
la nation, redoutant la confusion dont ils allaient 6tre couverts
aux yeux du peuple, et dÃ©siranobscurcir l'Ã©clade ces grands
prodiges, promirent aux soldats une grosse somme d'argent,
afin qu'ils dÃ©mentissenla nouvelle de la RÃ©surrectionIls se
servirent Ã©galemendu moyen de l'or auprÃ¨ de Pilate, pour
engager ce gouverneur Ã tÃ©moignefaussement contre ces
mÃªme faits. Mais Longin ne consentit point Ã prÃ©fÃ©r
les proÃ recevoir de l'argent pour
messes des Pharisiens Ã la VÃ©ritÃ
parler contre le Christ, Ã mettre Dieu aprÃ¨ la richesse. I l
jugea qu'il Ã©taiindigne de lui, de se prÃ©cipiterpar un motif
d'avarice, dans l'abime de la perdilion, et de prÃªte son tÃ©moi
3

gnage au mensonge contre le Christ, contre ce mÃªmeChris
'2
par qui Adam et plusieurs morts avaient Ã©tressuscitÃ©set par
qui les hommes mortels, triomphant de la mort, parviennentÃ
la vie immortelle '.
II.
S . Longin quitte la milice,

- se fait pr6dicateur de 19Evangile.

La ferme constance de Longin piqua au vif Ponce Pilate et
les chefs des juifs. Des lors ils lui tendirent des piÃ©ges
Mais comme ce soldat jouissait de la plus grande estime parmi
tous ceux qui composaient sa cohorte militaire, ils ne trouvÃ¨
rent point dans ces jours-lÃ l'occasion favorable d'assouvir le
sentiment de dÃ©piqu'ils avaient c o n y contre ce tÃ©moide la
vÃ©ritÃ
Pour lui, dans le dessein de se donner tout entier Ã
JÃ©sus-Christil alla trouvei^!es ApÃ´tre et se fit instruire des
commandements du Seigneur. Lorsqu'il eut connu parfaitement leur doctrine, et qu'il eut r e p le sceau du salut (c'est-Ã
dire le baptÃªme)il s'offrit entiÃ¨remen&Dieu,fit des aumÃ´nes
observa les rÃ¨gle de la continence, garda sa conscience pure
de toute tache, mena sur la terre une vie toute cÃ©lesteUn air
de modÃ©ratioet de sagesse Ã©taidevenu comme son ornement :
la tempÃ©rancchrÃ©tiennlui conciliait le respect, lui donnait
un visage calme, un extÃ©rieudislinguÃ©une physionomie rÃ©
servÃ©eune conversation pleine de sagesse, de modestie, et
Ã©trangÃ¨Ã tout sentiment de passion, un cÅ“u rempli d'une
joie intÃ©rieure . .
Il prit le parti des'en retourner Ã CÃ©sarÃ
de Cappadoce, sa
patrie, jugeant bien que Pilate et les juifs ne cesseraient pas
de le rechercher pour le faire pÃ©rirtant ils Ã©taienirritÃ©
contre lui. LÃ il quitta son costume militaire, et se tint dans
1 Les Actes de Pilate, envoyhs & Tibbre, marquent que les soldats,
thmoins de la rhsurrection de Jesus-Christ, publikrent ce miracle, malgr6 l'argcnl des Juifs. Ceux meme qui acceptkrent cet argent, n'en divulgubrcnt pas moins le prodige de la r6surrection.

sa maison avec deux soldats, ses compagnons, qui avaient,
comme lui et avec lui, rendu un gÃ©nÃ©re
tÃ¨moignagÃ la vÃ©
ritÃ©LÃ ils publiÃ¨renttous les trois ensemble, ce qu'ils avaient
VU et entendu, les grandes et effrayantes merveilles dont ils
avaient Ã©ttÃ©moins,Ayant donc quittÃJÃ©rusale et regagnÃ
avec eux la Cappadoce, Longin devint un excellent apÃ´tr de
son pays, oÃ il annonp le Christ, comme firent S. Thomas
dans les Indes, S. Pierre chez les Romains, S. Jean chez les
Asiatiques, S. Paul depuis JÃ©rusale jusqu'Ã lÃ¯llyrique et
les autres ApÃ´tre chez les autres peuples du monde. Il divulguait chez les Cappadociens tout ce qui concernait la foi, de
mÃªm que les faits accomplis par le Christ et i i'occasion du
Christ.
Il passa, Ã CÃ©sarÃde Cappadoce, plusieurs annÃ©eemployÃ©ei ce ministÃ¨re Sa vie Ã©taisemblable Ã celle des religieux ou des moines primitifs. Il dÃ©tournun grand nombre
d'hommes de l'impiÃ©tde l'idolitrie, les empikha de sacrifier
aux idoles ;il les Ã©clairde la lumiÃ¨r de la vÃ©ritÃ
et propagea
dans le peuple la connaissance des admirables commandements
du Seigneur.
III.

S. Longin est accus6 devant Cbsar, - II se rbjouit d'apprendre qu'il va
souffrir le martyre pour Jhsus-Christ.
Ses parolos.

-

Les juifs infidÃ¨le ne purent voir sans un nouveau dÃ©piles
progrÃ¨ que taisait l'Ã©vangildans toutes les parties du monde
par suite du tÃ©moignagde Longin. ConsidÃ©rantde plus,
qu'il leur Ã©taiimpossible de neutraliser l'effet d'un tel tÃ©moi
gnage, dans leur colÃ¨r et leur dÃ©sespoirils recoururent Ã
leurs moyens ordinaires : ils engagÃ¨renPilate Ã Ã©crirÃ l'Empereur contre Longin une lettre d'accusation calomnieuse;
Ã exposer h CÃ©sarque ce militaire, par un esprit hostile G
l'Empire- Romain, avait mÃ©pris le drapeau de sa ldgion ;
qu'il prÃªchaiparmi les peuples une nouvelle royauh~,la mo-

narchie du . Christ; que d&d il avait propagÃ cette idÃ©dans
toute sa patrie qui en Ã©taientitbement persuadÃ©e
Ils envoient ces lettres en y joignant de l'argent, et en demandant la mort de Longin. AprÃ¨ avoir ensuite assiÃ©gde
leurs calomnies les oreilles de CÃ©sarils reviennent en JudÃ©
en rapportant pour Pilate contre ~ o n g i n d e sordres impÃ©riaux
qui commandaient de passer par les armes ceux qui auraient
dÃ©serk
les c~tsei~jv~es
militaires.
Pilate remit immÃ©diatemences lettres Ã des satellites 6prouvis qui exÃ©cutaienponctuellementses instructions et mettaient
Ã mort les personnes qu'il leur avait dÃ©signÃ©e
Ces satellites se
hÃ¢iÃ¨rede partir pour la Cappadoce. LÃ ils apprirent que
Longin vivait en philosophe chrÃ©tie dans une terre de ses
pÃ¨res et que, aprÃ¨avoir renoncÃÃ toutes les sollicitudes et Ã
toutes les affaires du siÃ¨cle il cultivait son Ã¢mdans les exercices paisibles de la retraite. Ils se rendirent donc dans cette
terre, et se diterminÃ¨ren Ã exÃ©cuteen silence l'ordre de
Pilate et de CÃ©sarafin que Longin ne pÃ»Ãªtr prÃ©vende
leur arrivÃ©ene prÃ®
la fuite et ne leur ichappÃ¢tDans cette
pensÃ©eils n'osÃ¨ren confier Ã personne les instructions dont
ils Ã©taienchargÃ©sOr, ce fut Longin lui-mÃªm qu'ils rencontrhrent tout d'abord, et ce fat Ã lai qu'ils s'adressbrcnt et que,
sans savoir qu'il Ã©taicelui-li m&me qu'ils cherchaient, ils demandhrent 02 &ait Longin.
Pour lui, qui avait 616 averti de leur arrivÃ©par le SaintEsprit, il leur rÃ©pondi:
- Suivez-moi, et je vous le montrerai.
En mÃªm temps il les conduisit, le cÅ“u plein de joie, dans
sa maison, et, dÃ¨ lors, se prÃ©paranavec soin a s'immoler et
Ã souffrir le martyre pour JÃ©sus-Christil se dit en lui-mÃªm :
Ã - Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la
bonne nouvelle, qui annoncent la pais 1 Maintenant je contemple la gloire du Fils de Dieu, assis & la droite de son PÃ¨r ; i~
cette heure je vois clairement l'ineffa~ablesplendeur du PÃ¨r

et du S. Esprit. J e dirai prÃ©sentemen: Seigneur JÃ©susrecevez mon esprit, comme vous reqÃ»te celui du Protomartyr
Etienne, dont j'ai eu le bonheur d'entendre les derniÃ¨re paroles lorsqu'il sortit de cette vie. J e vais entrer dans la JÃ©rn
salem CÃ©lestela patrie des Anges, la vaste citÃ des Saints,
dont les murs et les tours sont construits avec170rle plus pur;
j'y entrerai au milieu des applaudissements et des acclamations, au milieu des concerts, des chants do victoire, avec la
piilmÃ triomplitile. Je vais quitter CO v~lcmcntlcrrcsire, les
pesantes chaÃ®nede ce corps pÃ©rissableje vais sortir de la
corruption de cette mortalitÃ©pour Ãªtr Ã©levi l'heureux Ã©ta
de l'immortalitÃ©je vais arriver au port de la vie Ã©ternelle.1
la demeure fortunÃ©de tous les Saints. RÃ©jouis-toiÃ mon
Ã¢me et tressaille d'allÃ©gresse tu es sur le point de passer
vers ton CrÃ©ateuet ton Souverain Seigneur. Dans une circonstance si dÃ©sirÃ©
que la sÃ©rÃ©ni
brille sur ton visage ;
traite avec le c m r le plus joyeux et le plus hospitalier ceux
qui t'apportent un si grand avantage. DÃ©ploiune table splendide Ã ceux qui sont arrivÃ©pour t'inviter au banquet royal
du Fils de Dieu.
IV.
S. Longin se d6couvre aux 6missaires imphiaux, envoyhs pour le tuer.
Etonnement de ces derniers. - Ils sa refusent
remplir leur
mission.

-

Tel Ã©taile langage que S. Longin se tenait lui-mhe
pendant qu'il conduisait a sa maison ceux qui avaient Ã©tenvoyÃ©pour le mettre Ã mort. Il les accueillit et les traita
splendidement dans sa demeure ; il faisait paraÃ®trsur son visage la joie qui Ã©taidans son cÅ“ur son contentement se manifestait dans toutes ses maniÃ¨re et dans toutes ses paroles ;
il s'assit Ã table avec eux, et aprÃ¨ le repas, il les interrogea ;
il leur demanda, s'ils n'avaient pas besoin de quelque chose.
Pour eux, voyant qu'ils avaient affaire A un homme si hon-

- 38 note, si digne de confiance, ils rÃ©solurcntdlui demander des
renseignements sur l'objet de leur voyage. Auparavant, nÃ©an
moins, ils exigÃ¨rende lui la promesse par serment, qu'il ne
parlerait point de ce qu'ils allaient lui dire, e t qu'il ne divulguerait poini leur secret. Ils lui dirent ensuite, que Cdsar
avait hcrit Ã Pilate, pour qu'il edt Ã faire trancher la tÃªt Ã
Longin et d deux attzres militaires.
- Qui sont ces doux autres militaires, leur dit-il, qui doivent Ãªtr mis A mort avec Longin ?
Or, comprenant d'aprÃ¨leur rÃ©ponse
qu'il s'agissait des deux
soldats qui avaient mieux aimÃrendre tÃ©moignagÃ la vÃ©rit
et au Christ, que recevoir l'argent des juifs, il leur Ã©crivien
toute h3e, pour qu'ils vinssent le trouver le plus promplement
possible, parce qu'ils allaient partager avec lui le plus grand
avantage.
Il retint chez lui encore deux jours les hÃ´te qui lui Ã©taien
arrivÃ©de JudÃ©eLe troisiÃ¨m jour, il les conduisit dans sa
terre Ã un endroit oÃ il attendait ses deux compagnons. Lorsqu'il vit qu'ils approchaient du lieu, il fit connaÃ®traux commissaires impÃ©riauxqu'il 6tait lui-mÃªm Cassius Longin,
qu'ils cherchaient.
A cette parole, les commissaires refusÃ¨ren d'abord de le
croire, mais persuadÃ©sensuitqu'il avait dit lavÃ©ritÃ
ils furent
constcrnh, ils ne firent plus entendre quo des paroles de douleur et de plainte :
- Ami, lui disaient-ils, pourquoi avez-vous voulu en
agir ainsi avec nous? Pourquoi avez-vous ouvert votre maison
Ãceux qui venaient pour vous mettre Ã mort ? Quel est le motif
qui a p u vous porter Ã recevoir Ã votre table et Ã votre banquet
ceux qui ne mÃ©ditaienque votre mort? et Ã les recevoir, non
pas un jour seulement, mais un second et un troisiÃ¨m jour ?
Ne voyiez-vous pas que votre sang allait Ãªtr mÃªl au vin que
vous nous serviez ? Or maintenant que dirons-nous ? ou que
ferons-nous7 Sinous pouvons quelque chose pour votre salut,

c'es1 de vous donner le conscilde vous retirer on paix. Allez donc
en libertÃ©et recevez pour rÃ©compensedvotre hospitalitÃla remise de la peine de mort, qui devait vous Ãªtr infligÃ©e
Car nous
n'oserions pas tirer le glaive contre vous ;aprÃ¨avoir Ã©tr e p Ã
votre table, nous craindrions le Dieu dÃ©fenseu
desdroitsdel'ho-que nouscncourionsle
pitalil.6. Il nous est mille fois prÃ©fÃ©rab
plus grand piril de la part (le Pilale, ct que nous Gpargnions
la vie de Longin. Quels remords de conscience n16prouverionsnous pas toute notre vie? Toutes les fois que nous prendrions
notre nourriture, ne nous semblerait-il pas voir des gÃ©nie
cruels, avides de notre sang ? Comment pourrions-nous porter
les mains sur vous? Elles sont sans force, de mÃªm que tous
les membres de notre corps, i la seule pensÃ©que nous serions
les assassins de notre hÃ´t et de notre bienfaiteur.
Tel fat le langage que tinrent Ã Longin les licteurs impÃ©
riaux.

S. Longin refuse de se soustraire par la fuite Ã la mort qu'il doit endurer pour J6sus-Christ. Il est arrAt6 par les agents du proconsul
et conduit Ã son tribunal.

-

Mais le gÃ©nÃ©re
athlÃ¨t du Christ ne put Ãªtr persuadÃ par
leurs discours ; il persista Ã vouloir confesser la foi de JÃ©sus
Christ jusqu'i la mort. Il leur rÃ©pondidonc en ces termes :
- Ne me considÃ©repoint comme quelqu'un qui expose ou
qui repousse le bienfait de la vie, qu'on lui offre volontairement. (Je veux acquÃ©riune vie bienheureuse et Ã©ternelleen
sacrifiant pour le Christ une vie passagkre et temporelle). J e
suis du nombre des brebis du Fils de Dieu ;je ne consentirai
jamais Ã me ranger dans le nombre des loups qu'il doit rÃ©
prouver; et je ne renierai jamais Celui que j'ai une fois confessÃ¨ J e n'obscurcirai point par mon infidÃ©litÃ
la gloire de
Celui par qui j'ai vu tous les Ã©lÃ©men
Ã©branlÃ©
Non, les
crÃ©aturene m'accuseront pas d'avoir jamais abandonnÃCelui,

Ã la mort duquel les cieux ont voilÃleur face resplendissante,

e t le soleil a Ã©teinses rayons. Dans ce moment, le jour ne
donna plus sa.clart6 aux heures marquÃ©eset la nuit occupa
violemment sa place; la nuit elle-mÃªm ne put supporter l'intolÃ©rablopprobre de la croix, ni le crime des juifs qui combattaient contre Dieu, sans donner des signes d'horreur et
d'indignation. Quant i moi, j'ai vu de mes propres yeux toutes
ces choses; j'ctais prhsent au spectacle de tous ces prodiges
rcdou1;il)Ies. Comment pcrdnii-je l'avariliigo prhcieux ijiic Io
ciel m'a procure? Et, si je venais perdre ce trÃ©soinestimable, comment supporterai-je un jour les reproches ironiques
que les Anges m'adresseraient Ã ce sujet?
Il parlait encore, lorsqu'arrivÃ¨ren ses deux compagnons
d'armes, que l'&lit de CÃ©sacondamnait Ã mort avec Longin.
Il alla au devant d'eux avec un visage rayonnant de joie, les
embrassa cordialement et les fÃ©licitde leur arrivÃ©:
- R6jouissez-vous, leur dit-il, Ã vous qui avec moi Ãªte les
soldats de JÃ©sus-ChristghnÃ©reuvainqueurs dans les combats
du Seigneur, heureux hÃ©ritierdu royaume des Cieux : RÃ©
jouissez-vous ! La porte du Paradis est ouverte pour nous, et
dÃ©jles Anges sont prÃªt Ã transporter nos Ã¢me auprÃ¨ de
Dieu et Ã les prÃ©senteÃ son Fils unique. DÃ©jje vois les
lampes resplendissantes, dijÃ je contemple les couronnes, les
palmes triomphales, avec lesquelles nous serons conduits dans
le palais du Cbleste Epoux.
Se tournant alors du cihÃ des commissaires impÃ¨riaux il
leur dit :
- Sans plus de dÃ©laiaccomplissez les ordres qui vous ont
Ã©tdonnÃ©s
Les envoyÃ©de Pilate s'y refusaient ; ils le conjuraient luimÃªm de se soustraire au pÃ©riimminent auquel il Ã©taiexposÃ©
Le proconsul de la Province, auquel ils s'Ã©taienprÃ©sentÃ
avant de se mettre Ã la recherche de Longin, Ã©taiinformÃ de
tout, et avait pris des mesures pour le faire saisir immÃ©diate

ment et le conduire la mort. Depuis longtemps il savait que
Longin propageait une nouvelle doctrine dans la Cappadoce et
qu'il Ã©taicause de l'anÃ©antissemendu culte des Dieux dans
ces provinces. Souvent on lui avait adressÃdes plaintes Ã son
sujet. Mais cette fois, considÃ©ranles lettres de CÃ©saet de
Ponce Pilate, il avait mandÃ que celui qui ilait l'objel des
plaintes des Pontifes des idoles, lui fÃ»amenÃ©- Or, pendant
que les commissaires de Pilate reprÃ©sentaienainsi i Longin le
dittiger immi~iciitoÃ il so lrouv:iit, s'il ne fuyait aussilh ; e t
pendant qu'ils cherchaient par un sentiment amical, i combattre la rÃ©solutiooÃ il Ã©taide mourir pour JÃ©sus-Christ
survinrent des licteurs envoyÃ©par le proconsul Octavius pour
arrÃªte Longin. Ils le conduisirenti sans dÃ©ladevant le tribunal d'Octavius, Ã CÃ©sarÃde Cappadoce, selon qu'il est marquÃ dans les anciens actes du saint.
Nous allons suivre ces Actes, qui nous ont transmis i'interrogatoire de Longin, et nous laisserons un instant ceux d'II&
sychius, prÃªtr de JÃ©rusalemque nous avons citÃjusqu'Ã
prÃ©sent
VI.
Interrogatoire de S. Longin.

Octavius, proconsul i CÃ©sarÃ©
dit Ã Longin :
- Quel est votre nom ?
Le Bienheureux Longin qui avait beaucoup de sens et qui
en mGmo temps Ã©taisaint aux yeux du Seigneur, lui rhpondit:
- J e suis chrÃ©tie; car je dois commencer par confesser le
nom dont la grÃ¢cde Dieu m'a honorÃ©
Le proconsul Octavius : - Plusieurs qui avant vous ont
portÃce nom, n'ont pas eu b s'en fÃ©liciterMais dites-moi quel
est votre nom propre.

'

On lit pareillement dans Cldment Brentano, trud. de 31. de Caraies,
p. 469 : que Longin et ses deux compagnons furent conduits dans we

ville voisine, 06 ils furent interrogds

...

- J e ni'appelle Longin, reprit l'homme de Dieu.
- De quelle province Ãªtes-vous dit le juge.

- De I'lsaurief, rÃ©pondiS. Longin.

Le proco& Octavius : Eles-vous esclave ou homme libre ?
S . Longin : J'dais aul~aravant+esclave du pdchd. Mais le
Soigneur Jusus-Cliris1 qui csl plein de boul6, m'a rcnd~ila
liber16 par unc double gnice, par celle de l'eau 01 du SaintEsprit d'abord, cl ensuite par celle d u Ldmoignage du sang, si
j'ai le bonheur de le confesser jusqu'Ã la fin. Il m'a dÃ©livr
par le mystbre adorable de sa sainte croix et par l'effusion de
l'eau et du sang qui ont coulÃde son cÃ´tÃ
Le juge lui dit: Pour quel motif Ãªtes-vou venu en ce

pays?

S. Longin rÃ©pondi: J'ai Ã©tdÃ©curioet j'ai portÃ les ar-

mes dans le siÃ¨clemais prÃ©sentemenje suis enrÃ´l dans la
milice de JÃ©sus-Christ
Le proconsul. Qui vous a affranchi du service militaire ?
S. Longin. J'ai priÃmes frÃ¨re de prendre mes biens, afin
que je pusse plus librement travailler au salut de mon
Ã¢meIls ont consenti Ã ce que je leur ai proposÃ©et chaque
annÃ¨ ils me donnaient cent piÃ¨ce d'or, que j'employais au
soulagement des pauvres de Jisus-Christ. Or, maintenant j'ai
priÃJÃ©sus-Christmon Seigneur, de me tirer de la milice sÃ©
culiÃ¨re de me recevoir dans la milice spirituelle et de glorifier par moi son saint nom.
Le proconsul. Donc, puisque vous Ãªte un homme de condilion libre et d'une excellente Ã©ducationobÃ©isseaux dÃ©sir
des princes et sacrifiez aux dieux, ou bien participez aux victimes qui leur sont offertes, et Ã©viteainsi la peine capitale
qui vous menace.
S. Longin. Nulne saurait servir deux maÃ®trescar ils ont
chacun des dÃ©siropposÃ©sC'est par le sentier de la ternpÃ©
L'isaurie est une partie de la Cappadoce, en Asie-Mineure.

rance el de la mansuÃ©tudede la chastetÃ et do la pietÃ©de
l'humilitÃ et de la modestie, que mon Ma"tre conduit l'homme
Ã la vie Ã©ternelleQuant Ã vos dieux, ils suivent des routes
toutes contraires ; ils n'aiment que l'iniquitÃ©l'avarice, l'impietÃ©l'orgueil et l'impuretÃ©Puis-je faire les Å“uvre qui apparliennent aux idoles, el abandonner les ccuvrcs de Dieu?

Continuation du m6me interrogatoire.

- Rhsultat.

Le proconsul reprit la parole et dit :.

- Si, comme vous

le dites, nos dieux ont des sentiments
contraires, et que votre Dieu soit le seul Dieu juste et vÃ©rita
ble, comment se fait-il donc que la gentilitÃ©qui les adore et
qui obÃ©ii nos empereurs et Ã nos princes, s'Ã©lbven gloire
et en prospÃ©ritÃtandis que le christianisme est humiliÃ et
abaissÃ?
S. Longin rÃ©pondit Vous voyez donc que la gentilitÃ
est opposÃ©Ã la chrÃ©tient(comme la doctrine de l'une est
contraire Ã celle de l'autre). Vos dieux sont autant d'ennemis
de la sobriÃ©tÃ
de la piÃ©tÃce sont des corrupteurs de la virginitÃ©ils se plaisent dans les dÃ©baucheet les excÃ¨ de
table; ils ont en horreur la pauvretÃ©ils dÃ©sirenavec passion les biens de ce monde; ils fuient l'humilitÃ©ce sont des
exemples d'orgueil, des profanateurs de la puretÃ des Ã¢mes
des inventeurs de paroles honteuses. Voili ce que c'est que
l'idolÃ¢tri et la doctrine des dÃ©mon(c'est-Ã -dir de vos dieux).
Or, si vous me l'ordonnez, je vous dirai pareillement quels
sont les prÃ©ceptedu christianisme.
Le proconsul Octavius. Vous avez beaucoup parld et vous
n'avez rien dit de solide. Approchez donc et sacrifiez aux
dieux, ou bien goÃ»te des viandes immolÃ©eset voire Dieu
vous pardonnera bien, voyant que vous le faites icause de la
nÃ©cessitd'obÃ©iaux ordres impÃ©riauxJ e vois en effet que

vous Ãªte maigre et pÃ¢lepar suite des abstinences que vous
vous 6tes imposÃ©e: vous ne pourrez pas supporter la vue de
la peine qu'on vous prÃ©paresacrifiez donc prÃ©sentementde
peur qu'au moment oÃ vous commencerez Ã endurer la rigueur
des tourments, vous ne le fassiez Ã votre confusion.
S . Longi~t.Proconsul, si vous voulez entendre la v&ritÃ©
soyez pliil.itt chr6Lien vous -mÃªme et votre prince vous pardonnera bien, puisque vous aurez reconnu pour votre roi et
votre seigneur celui qui est en effcl votre Soigneur c l votre
Roi tternel. Et si votre prince veut vous nuire, ses chihiments ne vous atteindront point. Si je suis maigre et pÃ¢le
n'en ayez nul souci, seulement faites-vous chritien. L'injustice
des princes ne commande point Ã la religion du Christ, et ne
peut prÃ©valoicontre elle.
Le proconsul irrilÃ©Qu'on apporte les instruments de supplice, qu'on lui arrache les dents, et qu'on lui coupe la langue ;
il a blasphÃ©mcontre les dieux et il profÃ¨r des injures contre
les empereurs.
Les bourreaux exÃ©cuthnles ordres qui leur Ã©taiendonnÃ©slui coupÃ¨ren la langue et lui brisÃ¨ren les dents. Le
B. Longin supportait courageusement ce tourment Ã cause de
la foi qu'il avait en JÃ©sus-Christet il dit au proconsul d'une
voix distincte :
- Si vous croyez que les idoles que vous adorez soient
vÃ©ritablemen
des dieux, permettez-moi de les briser ; et alors
qu'elles se dÃ©fendenelles-mÃªme si elles le peuvent.
Le proconsul. 0 tÃªt pleine de mÃ©chancetÃ
pourquoi, lorsque vous supportez de tels supplices, le Christ ne vous vientil pas en aide?
S. Longin. InsensÃ©ne voyez-vous pas quels supplices vous
m'avez infligÃ©set nÃ©anmoinvos tourments ne m'ont point
atteint ? Donnez-moi la permission de briser vos dieux, et, s'ils
peuvent se venger de moi pour celte action, je croirai qu'ils
sont rÃ©ellemendes dieux; si au contraire, ils n'ont aucun

pouvoir sur moi, ce sera Ã vous de croire en mon Dieu ; car il.
est dÃ¨lors Ã©videmmenle Dieu vivant et vÃ©ritable
Le proconsul. Eh bien 1 je vous accorde la libertÃd'attaquer
les dieux. Habeas potestaiem adversus Deos !
Alors S. Longin prit une hache, brisa les idoles, dÃ©truisi
leurs aulcls, renversa toutcs les slatucs J e pierre, jeta i Lerro
les 1ib:ilions et les vic~irnes.A n m6mo moment, les dÃ©monqui
rbsidaicnt dans les idoles et dans les autels, prirent la fuite.
L'un s'attaclia au proconsul, l'autre au chef d u lieu, un autre
au gardien des prisons; d'autres entrÃ¨rendans difrÃ©rentepersonnes attachkes au tribunal d'octavius. DÃ¨ lors, ces personnes se mirent Ã jeter des cris, Ã faire des gestes, comme
en font les insensÃ©s
Pourquoi, disaient-elles, avez-vous amenÃ ici Longin, le
saint de Dieu, pour qu'il nous chassit de nos demeures avant
le temps?
Elles se jetÃ¨ren en mÃªm temps aux pieds du B. Longin.
- Nous savons, lui disaient-elles, que vous Ãªte Longin, le
serviteur du Dieu TrÃ¨s-Haut
S. Longin leur adressa des paroles de rÃ©primandet leur dit:
- Pourquoi habitez-vous dans ces simulacres et dans ces
autels?
C'est, repartirent les dÃ©monsque nous avons Ltrouv6
desstatues de pierre ornÃ©eavec soin, sur lesquelles on n'a
point invoquÃle nom du Christ, ni marquÃ le signe que vous
honorez. Ayant trouvÃ©de plus, des sacrifices qui s'offraient
ici en notre nom, nous avons pris notre rÃ©sidencen ce lieu et
dans les hommes qui nous appartiennent. P a r t u t oÃ JÃ©sus
Christ n'est point invoquÃ©et oÃ son signe sacrÃn'est point imprimd, lÃ est notre demeure. C'est pourquoi, Ã homme de
Dieu, nous vous conjurons de ne nous point imposer l'ordre
d'allerdans l'abÃ®me
S. Longin, s'adressant alors au peuple qui l'environnait, lui
dit :

-

-

- Pourquoi voulez-vous considÃ©reet honorer comme des
dieux ceux que j'ai mis en fuite au nom de JÃ©sus-ChristEn
effet, vous voyez votre gouverneur livrÃÃ d'effrayantes convulsions par la puissance de mon Dieu, et prosterne Ã mes
pieds.
Alors le peuple s'Ã©cri:
Il est grand le Dieu des chrÃ©tien1 Nous vous prions e t
nous vous conjurons, homme de Dieu, de ne point permettre
que les dkmons habitent dans notre ville pour la perte et la
mort des hommes.
S. Longin, entendant ces paroles, leva les yeux au ciel et
dit :
- u Seigneur JÃ©sus-Christsoyez-moi propice, je vous en
u prie par votre grande misÃ©ricordet par votre ineffable
Ã bontÃ i mon Ã©gard
Car je sais que vous m'exaucez toujours;
Ã et je crois qu'avant que je vous adresse mes priÃ¨res rela<i tives aux choses du salut, vous me les accorderez. MainleÃ nant i cause du peuple qui est ici prÃ©sentÃ cause de l'huu militÃ de voire serviteur et pour la gloire de votre divinitÃ©
u commandez que ces esprits immondes sortent des corps de
Ã ces personnes ; car elles sont l'ouvrage de vos mains, o
Lorsque le B. Longin eÃ»dit ces paroles, les dÃ©monqui
Ã©taiendans plusieurs des personnes prÃ©sentejetÃ¨ren des
cris, poussÃ¨rendes hurlements, sortirent dehors et fous furent
dÃ©livrÃ
de leur prÃ©sencimpure. Il y eut dans la ville une
grande joie et quantitÃ d'hommes, s'attachant Ã S. Longin,
crurent en Notre Seigneur Jdsus-Christ.

-

Aphrodisius.

- Le proconsul Octavius puni. - S. Longin condamn&
mort.

Or, peu de temps aprks, le plus mÃ©chande ces esprits
pervertit le caur du proconsul. Ce gouverneur ingrat, attribuiliit i la inagie les prodigt's opÃ©repar S. Longin, recoin-

m e n p Ã persÃ©cutele serviteur de Dieu, le fit citer de nouveau
devant son tribunal, et lui dit:
-Vous savez que, par suite de vos artifices magiques, vous
avez fait abandonner Ã toute la ville les sacrifices des dieux ;
et, si le prince vient Ã le savoir, toute la citÃ sera en pÃ©rilet
nous phirons.
Aphrodisius, le gardien des prisons, dit au proconsul :
- Recommencerez-vous Ã tourmenter celui qui vient de
nous sauver, celui par qui Dieu nous a accorde un tel bienfait ?
C'est par art magique, reprit le proconsul, qu'il a fait
toutes ces choses, et qu'il est parvenu Ã nous faire illusion.
Aphrodisius rÃ©pondi:
- Le Dieu des chrÃ©tienest grand ; il n'agit, point par ruse
ni par tromperie. Que ce soit pour vous un molif de ne le
point renoncer et de ne rien entreprendre contre son serviteur,
de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire qu'auparavant.
Alors le proconsul Octavius dit :
- J'ordonne qu'on coupe la langue Ã Aphrodisius, afin
que ce malheureux ne blasphÃ¨m plus.
Or, le B. Longin dit en entendant ce ferme langage :
- J e vous rends grÃ¢cesSeigneur JÃ©sus-Christde ce que
vous avez fait paraÃ®trun nouveau dÃ©fenseude votre religion.
Lors donc qu'on exÃ©cutai
l'ordre du gouverneur et qu'on coupait la langue Ã Aphrodisius, S. Longin poussa dessoupirs et des
gÃ©missementvers le Seigneur, et, au mÃªm moment, la main
du Seigneur s'appesantit sur le gouverneur, qui devint aveugle et paralysÃdes membres.
Aphrodisius, le gardien des prisons, le voyant ainsi frappÃ
de cÃ©citÃ
s'Ã©cri:
- Vous Ãªte juste, Ã Dieu, et vos jugements sont pleins
d'Ã©quit1

-

Le proconsul rÃ©pondi: Mon frÃ¨r Aphrodisius, priez mon
seigneur Longin d'adresser Ã Dieu ses priÃ¨re en ma faveur;
car j'ai agi avec une extrÃªm injustice envers les serviteurs de
Dieu?
- Ne vous avais-je pas dit, reprit ~phrodisiÃ¹sde ne point
porter les mains sur le serviteur de Dieu? Car notre Dieu ne
saurait Ã©trvaincu. C'est par sa puissance que je puis vous
parler, bien que j'aie la langue coupÃ©eet que je sois le serviteur indigne du Christ.
- Non-seulement, dit le proconsul, j'ai perdu la vue ; je
ressens, en outre, de cruels tourments dans la rÃ©giodu cÅ“u
et jusque dans les entrailles.
L'homme de Dieu, S. Longin, lui dit :
- Si TOUS voulez obtenir misÃ©ricordehÃ¢tez-vou de me
faire conduire il la mort, de peur que je ne sois privÃde ma
couronne si vous reveniez auparavant Ã la santÃ©AprÃ¨ma
mort je prierai le Seigneur de vous guÃ©rircar alors, Ã©tanen
sa prÃ©sencej'aukti auprÃ¨ de lui un plus grand crÃ©dipour
lui demander efficacement votre guÃ©rison
Octavius, soit qu'il ne pouvait plus supporter ses douleurs,
soit pour satisfaire le dÃ©side Longin, ou pour tout autre motif, ordonna en consÃ©quencde trancher la t&e au martyr de
JÃ©sus-Christ
IX.

Martyre de S. Longin.

- Octavius gubri et converti.

S. Longin, au comble de ses vÅ“ux se disposa immÃ©diate
ment Ã son martyre, commanda Ã l'intendant de sa maison de
lui apporter une robe propre, comme devant se rendre Ã des
fÃªte nuptiales; il s'en revÃªtit et, accompagnÃ de ses deux
anciens compagnons d'armes qui Ã©taienvenus se joindre Ã lui,
il pria durant l'espace d'une heure, dÃ©signle lieu oÃ il voulait que son corps fÃ¹ inhumÃ©flÃ©chiles genoux Ã terre, et,
aprÃ¨ s ' h e couvenablement disposÃi recevoir le coup heu-

rem qui devait lui procurer la palme triomphale, avec ses
deux amis qui Ã©taienaussi entrÃ©dans la mÃªm carrith du
martyre, il eut la tÃªt tranchÃ©par le glaive, et rendit en
paix son Ã¢mau Seigneur, le jour des ides de mars, (1S mars,
athlÃ¨te sont
vers l'an 37 de JÃ©sus-Christ)Ces trois gÃ©nÃ©re
admis dans les chÅ“ur des Ap6tres et des Martyrs, parce qu'ils
ont eu le zÃ¨l et la constance des uns et des autres.
Quant aux 6rnissaires de la Judie, qui avaient assiste i
cette mort glorieuse de S. Longin, ils prirent sa l i h , pour la
porter i Pilate, conformÃ©menaux ordres qui leur avaient Ã©t
donnÃ©s
Le proconsul Octavius n'oublia point la promesse que lui
avait faite S. Longin; il se rendit immÃ©diatemenauprÃ¨ du
corps du B. martyr, se prosterna la face contre terre, poussant
des soupirs et versant des larmes :
- J'ai pÃ©chÃSeigneur, s'Ã©criait-ilj'ai pÃ©chÃJe reconnais mon iniquitÃ1
Au mÃªm moment, il recouvra la vue et une santÃparfaite.
Il prit alors le corps du B. Longin, l'enveloppa dans des linges
trÃ¨s-propre et prÃ©cieuxet l'ensevelit comme un martyr, avec
des dÃ©monstrationjoyeuses '. Il crut ensuite en JÃ©sus-Christ
demeura avec les prÃ©dicateurde la foi, et glorifia Dieu toute
sa vie. Ces faits se passÃ¨renÃ Cisarie de Cappadoce, i l'Ã©poqu
qui a Ã©tindiquÃ©plus haut.

Le chef de S. LongÃ¯ntransport6 & J6rusalem.

Lorsque les licteurs de Pilate furent arrivÃ©Ã JÃ©rusalem
ils prÃ©sentÃ¨reÃ ce gouverneur la tÃªt du soldat Longinus.
Pilate, que l'or et les sollicitations des Juifs avaient engag6 Ã
commettre ce crime, la fit montrer aux Juifs. La vue du sang
Une s6pulture honorable fut 6galcment donnde & ses deux compagnons.
1
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innocent, dont ceux-ci s'chient montrÃ©si avides, et qu'ils
&aient accoutum& i acheter, ne manqua pas de leur faire plaisir. AprÃ¨ que leur soif sanglante eÃ»6th satisfaite de ce spectacle, le gouverneur commanda d'aller jeter la thte du martyr hors des murs de la ville. Ce chef sacrÃ©la terreur des
dÃ©monsl'admiration des Anges, i'Ã©lonnemende tous les t5lÃ©
nienis, demeuradans un lieu fangeux, comme un trÃ©socachÃ©
Hien qu'il y ci111)c;iucoupde limon dans cc1 6goii1, ce prkieux
diilnial1L'~'ycOI1sCrvii incorruptible, cl y trouva une espbc~do
sÃ¨pulturcjc dirais presque une espÃ¨c de chisse, oÃ il resta
inconnu jusqu'au temps convenable, oh la Providence divine
devait le manifesicr, et par celte invenlion montrer avec plus
d'Ã¨cla son amour infini pour les hommes.

Le chef de S. Longin est rapport4 en Cappadoce.

Une femme veuve, du pays de la Cappadoce, avait perdu la
vue. Sa foi, plus grande que son infirmit6, lui fit entreprendre
le voyage du pderinage de JÃ©rusale avec son fils unique,
dans l'espoir que, en priant sur les saints lieux, elle recouvrerait l'usage de la vue. Conduite jusque l i par son fils qui lui
tenait la main, elle recueillit de la poussiÃ¨r de la terre sacrÃ©erappliqua ii ses yeux comme un collyre propre i lui rendre la vue. Mais, sur ces entrefaites, son fils unique tombe
malade, et est enlevÃi la tendresse de sa mÃ¨re A ce coup,
celte infortunfie sent ses tgnÃ¨bre s'Ã©paissiret, succombant
sous le poids intolÃ©rablde son malheur, elle est presque
rÃ©duitÃ l'extrÃ©mitÃElle adresse ses prihes plaintives au
Seigneur :
-Jusques i quand, Seigneur, m'oublierez-vous? dit-elle.
M6taphraste: K YeLut perpetuo apparentent quamdam facem Us qui
Lransibant cer~iendainpritbebat ante civitatem, et in sterquiliniojacenlem ta~quattti n dumo rcgia conservalaiii M o protegebal. Ã

Jusques i quand dÃ©tournerez-voude moi votre face? Jusques
Ã ,quan mon Ã¢msera-t-elle livrÃ©ti la douleur le jour et la
nuit? Regardez-moi, exaucez-moi, ayez compassion de moi,
Seigneur mon Dieu 1 Faites briller sur moi la lumiÃ¨r de votre
visage, de peur que la tristesse et le deuil ne me conduisent
au tombeau. Seigneur, suis-je la seule pÃ©cheressqui soit sur
la terre, pour que vous exerciez sur moi un jugement si
sÃ©vcreJ e 110 suis pus pire qtie celle fornino jirosliliico quo
vous recthes avec boul6 lorsqu'elle r6pandit sur vos pieds des
parfums prÃ©cieuxPour moi, infortunÃ©evous m'avez privÃ©
de la lumiÃ¨r et de mon fils unique, et il ne me reste plus d'espÃ©rancnulle part.
Au moment oÃ cette malheureuse veuve Ã©taiplongÃ©dans
cette tristesse et dans ces pensies affligeantes, le B. Longin
lui apparutdurant la nuit, et lui rÃ©vÃ©
tout ce qui s'Ã©taipassÃ
h son Ã©gard
Je suis, lui di t-il, l'officier Longin, qui assistai avec la
garde militaire au crucifiement du Seigneur JÃ©sus-Christet
qui confessai (avec plusieurs de mes compagnons) qu'il Ã©tai
vÃ©ritablemenle Fils de Dieu. Apprenez donc que Pilate m'a
accusÃcalomnieusement auprÃ¨ de CÃ©saret qu'il a obtenu par
ce moyen de cet empereur l'ordre de nie faire trancher la
tÃ¨te C'est ici que mon chef a Ã©ttransportÃ : il a Ã©tjetÃ dehors les murs de J6rusalem, et il est demeure enseveli dans
un Ã©goÃ»
C'est Ã vous qu'il a i l 6 rÃ©servde l'en tirer pour la
guÃ©risode plusieurs infirmes, car aussitÃ´ que vous aurez
dÃ©couverle trÃ©soqui vous est indiquÃ©vos yeux reverront la
lumiÃ¨re et ensuite je vous ferai voir votre fils environnÃde
gloire : ce qui vous consolera dans votre affliction.
Ces paroles consolÃ¨ren la veuve en m6me temps qu'elles
la fortifiÃ¨rentComme elle Ã©taiaussi gÃ©nÃ©reu
que fidÃ¨leelle
demanda Ã des guides qui avaient la foi comnie elle, de la
conduire au lieu oÃ l'on dÃ©posailes ordures de la ville. ArrivÃ©Ã cet endroit, elle se mit aussitht ii gratter de ses mains,
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qui, conduites par la Providence divine, ne tardÃ¨renpoint i
trouver le chef vÃ©nÃ©rabl
e t . au mÃªm moment elle vit les
rayons dusoleil. Elle embrassa le chef sacrÃ©le lava avec soin,
l'oignit de parfums prkieux, puis retourna Ã la ville, et porta
Ã sa demeure ce diamant d'un prix infini.
Or, la nuit suivante S. Longin lui apparut de nouveau, accompagnÃde son fils, qui Ã©tairesplendissant d'Ã©clatsouriant,
et comme vClu (1'1111 liabit nuptial.
- Femme, lui dit le saint, voili celui que vous aimez ;
voilL votre fils unique, que vous regardiez comme vous Ã©tan
ravi, tandis que Dieu l'avait dÃ©livrde cette courte et pÃ©rissa
sable vie, pour le placer dans le royaume des cieux. Il est
maintenant avec moi : je l'ai r e p des mains du Sauveur, et
je l'aurai toujours i ma droite. Prenez donc mon chef, et
placez-le avec le corps de votre fils dans le mÃªm cercueil. Ne
pleurez plus comme perdu celui i qui Dieu dans son extrÃªm
clÃ©menca donnÃla gloire cdeste. DÃ©sormaides autels, des
sacrifices, des chceurs, des assemblÃ©esolennelles, des fÃªtes
d'autres c6rGmonies publiques et joyeuses, se cÃ©lÃ©brero
en
sa mimoire et en mon honneur. S'il fiÃ®restÃ sur la lerre, il
n'eÃ»jamais joui de ces avantages. Quant i~ ce que Dieu nous
a prÃ©pardans le ciel, je ne saurais vous l'exprimer avec le
langage humain ;car le bonheur qu'on y goÃ»t est audcssus
de toutes les expressions, au-dessus de toutes les pensÃ©ede
l'bomme.
XII.
Joie do S* Clirislino.

- Paroles d'U6sychius. pretre de J&rusalom,
auteur de celte relation.

DÃ¨ que Christine, la mÃ¨r du jeune homme, eut entendu
les paroles de S. Longin, elle les recueillit comme les ordres
d'un prophÃ¨t descendu du ciel. Elle se leva aussitÃ´ pour retourner dans sa patrie; elle emporta le vÃ©nÃ©rab
chef de
S. Longin, et le dÃ©posaavec une grande joie et avec beaucoup

de pompe, selon l'ordre du saint, dans un village appelÃ Sandralis. C'Ã©taile lieu d'origine de S. Longin. Elle se disait en
elle-mÃªm et en prÃ©sencdes autres personnes :
- J e sais maintenant d'une mani6re certaine, que Dieu
fait tourner tontes choses Ã l'avantage de ceux qui l'aiment.
J e souhaitais recouvrer l'usage de mes yeux charnels, et j'ai
trouv6 la vue spirituelle de l'Ã¢meLa mort de mon fils m'allligea trhs-phiblement; el il est hbritier de la gloire royale du
Fils de Dieu. Il y brille comme uu jeune homme revotu de
pourpre et d'une grande beautÃ©Il sourit Ã sa mkre avec un
visage radieux et tout cÃ©lesteil resplendit aux cÃ´tÃ de
S. Longin, comme l'btoile du matin Ã cÃ´t du soleil. Souvent
durant le jour, souvent pendant la nuit il m'apparaÃ®til se
prÃ©sentii moi, non pas seulement en vision ou en songe,
mais sous une forme manifeste et brillante, semblable Ã celle
des martyrs. Son partage est avec les ProphÃ¨tes bien qu'il
n'ait pas vÃ©cÃ la maniÃ¨r des ProphÃ¨tesIl porle avec Longin
l'Ã©tendarde la croix ; il porte cet adorable trophÃ©dans le
royaume des cieux ; il parle au milieu des anges; il Ã©lÃ¨la
voix pour publier les louanges de Dieu au milieu des archanges; il est ainsi honorÃcomme Ã©tanle vrai disciple de Longin.
Les SÃ©raphinleur permettent de glorifier Dieu; car ils ne
s'opposent point i ce que ceux qui chantent les louanges de
Dieu, fassent entendre leur voix, et cÃ©lÃ¨breCelui qui vit et
rÃ¨gn dans les siÃ¨cle des siÃ¨cles

- Moi, HÃ©sychiuspr6tre de JÃ©rusalemaprÃ¨savoi beaucoup cherche de toutes parts les documents qui concernent
S. Longin, l'un des officiers qui assistÃ¨ren au crucifiement
de Notre Seigneur et qui publiÃ¨ren sa diviniti, j'ai enfin
trouvd dans la bibliothÃ¨qu de la Risurrection, un Ã©criqui
contenait cette' histoire de son martyre. C'est avec ce document que [ai composÃ l'Ã©log de ce confesseur de JÃ©sus
Christ.

Que tous ceux qui servent Dieu croient fermement que
c'est bien ce S. Longin, qui, au pied de la croix, a rendu
tÃ©moignagÃ JÃ©sus-ChrisNotre Seigneur, Ã qui soient la
gloire, la puissance et l'empire, maintenant et toujours, et
dans tous les siides des sibcles 1
Que l'inicrcession et la proleclion du saint martyr, garde
tous ceux qui liront ou entendront le rÃ©cide sa glorieuse
cou fession !
XIII.

Des reliques de S. Longin.

.

- De son culte. - De sa lance.

Le corps de S. Longin fut transfirÃ©
vers les temps de l'Empereur Constantin, de la Cappadoce Ã Manloue. Dans le cours
des siÃ¨cles on oublia ce prÃ©cieudipÃ´ qui demeura enfoui
dans la terre jusqu'Ã ce qu'il plÃ» Ã Dieu de le rÃ©vÃ©l
aux
hommes.
L'an 4044,la comtesse BÃ©alrixÃ©pousdu comte Boniface,
voulant rendre Ã Dieu des actions de grhces pour l'heureuse
naissance de sa fille Malhilde, fit construire une Ã©glisen
l'honneur de l'apÃ´tr S. AndrÃ©et en fit. poser la premiÃ¨r
pierre par l'Ã¨vÃªq Martial, prks d'un ancien hopital, dans le
jardin duquel avaient 616 cachÃ©eet enfouies les prÃ©cieuse
reliques.
Ce fut vers ce temps qu'un pieux vieillard, nomm6 Adalbert , d'origine allemande, employÃ depuis longues annÃ©e
dans la maison du comte, priant avec ferveur dans l'Ã©glisde
S. AndrÃ©pendant, la nuit qui prÃ©cÃ©da
le xnejour de mars
de Fan 4049, eut une rÃ©vÃ©lati
de la part de Dieu. S. AndrÃ
lui apparut, et lui commanda d'annoncer Ã la comtesse BÃ©a
trix, que le temps Ã©taiarrivÃ oÃ le bon Dieu voulait rÃ©vÃ©l
aux hommes le trÃ©sodu sang prÃ©cieuxqu'elle eut donc Ã
ordonner des fouilles prÃ¨ de l'hÃ´pital
BÃ©alrine tint pas compte de cette vision. C'est pourquoi le
jour mÃªm des Calendes d'avril, le saint ApÃ´tr apparut de
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nouveau Ã Adalberl et lui rÃ©itthles mÃªme ordres. Le vieillard eut peine i dÃ©terminesa maÃ®tressÃ commencer enfin
les fouilles. Mais comme elles 'n'eurent aucun rÃ©sultatil fut
dÃ©fendde les poursuivre. Le serviteur fut extrÃªmemenaffligÃ
de l'inutilit6 de ses clÃ¯ortet du refus qu'on hisail de les seconder. Enfin le x i n ~jour de mai, lorsqu'il etait dans ce1l.e peine,
le saint Ap6tre lui .ipp;irut plus brill"uit cl plus glorieux qu'auparaviuil., cl :q~rbslui avoir :ulrcss6 des pili-olcs do co~isolalion,
lui indiqua l'endroil prÃ©ciou il devrait trouver ce qu'il lui
promettait.
Il communiqua en mÃªm temps tant de force et d'efficace
aux paroles d'Adalbert, que BÃ©alrie t son mari le comte Boniface, persuad6s qu'ils devaient se rendre h l'avertissement cÃ©
leste, invitÃ¨ren l'Ã©vÃªqMartial Ã venir sur les lieux. Ce prÃ©
lat, accompagnÃde plusieurs autres Ã©vÃªqu
et d'un nombreux
clergd, se rendit processionnellement au jardin de l'hÃ´pita de
S. AndrÃ©On y chanta des hymnes et des cantiques :le peuple,
les genoux flÃ©chien terre, adressa au Ciel des priÃ¨re pleines
de dÃ©votionDans ce moment, le sol parut s'Ã©branledans un
certain lieu ; on y creusa :pendant cette opÃ©rationune vapeur odorifÃ©rantesemblable Ã une lÃ©gÃ¨
fumÃ©d'encens, fut
apercue de tous les assistants, et se fit agrÃ©ablemensentir dans
les lieux circonvoisins. Ensuite, on dÃ©couvrideux voÃ»te
construites de briques, qu'on dÃ©molitet sous lesquelles on
trouvaun petit tombeau de marbre, contenant du sang prÃ©cieu
de Notre-Seigneur et des reliques de l'Ã©pongsacrÃ©eLorsque
l'Ã©vÃªql'eut ouvert, le ciel resplendit d'un Ã©cla
inaccoutumÃ
pendant l'espace d'une heure. Tout le monde Ã©taidans la
joie, et accourait Ã l'envi vÃ©nÃ©r
le trÃ©sosacrÃ©Ces prodiges
furent accompagnÃ©de plusieurs grÃ¢cede guÃ©risons
Sous l'autre voÃ»t on trouva Ã©galemenle corps du martyr
S. Longin, comme la rÃ©vÃ©latifaite Ã Adalbert l'avait annoncÃ©Les Ã©vÃªqule transportÃ¨ren avec le prÃ©cieusang
sur leurs Ã©paulejusqu'Ã l'Ã©gliscathÃ©draleet le placÃ¨ren

dÃ©cemmendans le c h ~ u r ,au lieu destinÃ i renfermer les
Saintes Reliques ; et cela, en attendant qu'on eÃ» prÃ©parÃ
dans l'Ã©glismÃªm de S. AndrÃ©un lieu d'une plus grande
magnificence.
Le pape LÃ©oIX vint Ã Mantoue vÃ©nÃ©r
ces reliques dans
l'annÃ©'1053. Le peuple l'exnpilcha de les transfÃ¨re Ã Rome,
par la menace d'une sÃ©dition
En '1 055, l'Ã©vÃªqConon les enfouit de nouveau sous la
terre, en les p l a p t sous des voÃ»tesedans un autel de marbre; et cela dans la crainte qu'une invasion des barbares ne vint
Ã les disperser.
En 4 354, sous le pape Innocent VI, et sous Charles IV, on
en fit la dÃ©couverteet on en envoya une partie Ã Prague, une
autre Ã Lisbonne, capitale du Portugal, el une autre dans d'autres villes, et notamment Ã Rome et en Sardaigne, oÃ elles
ont Ã©tconservÃ©edepuis '
Le culte de S. Longin s'est rÃ©panddans l'Orient et dans
l'Occident, et particuliÃ¨remendans les lieux oÃ l'on possÃ©dai
de ses reliques. On composa, dÃ¨ les premiers temps, des
chants sacrÃ©en son honneur, tels que le suivant du cÃ©lÃ¨b
Apollinaire de LaodicÃ©:

.

Vidi, O Puellae, de numero satellitum
Qucmdam, latronum, crura qui pcndenlium
Fregere, stricta filii cor lancea
Tcntare..... Vis sanguinis
Promiscuit et aquae, quin nunc quoque
Inde geminus fons bullicns exaestuat :
Ipse adco, sacrum qui latus fixit, pavens
Ilorrcnsquc fat0 nescio quo, filium
Vere Dei mortuum istum, voce edita
Clamavit : et jam cernerc hune licet gradum
U t celerat ipse, et ante lignum procidit,
Premitque terram victus hoc spcctaculo,
Pectusque tundit, et solum ipsum amplectitur
Ubi Gxil hastam, defluentis sanguinis
Baronius assure que le chef sacr6 de S. Longin &ait prÃ©cieusemen

conservd ti Rome de son temps. (Baron., ad martyrol.)

Tinctam liquore. Et ecce ut utraque c manu
Haurit, oculosque hoc ungit. hinc ut scilicet
Detergal oculum, nocte qua? mca obligit.

L'idde principale exprimÃ©dans ces vers traduite du grec,
et dans les vers latins qui suivent, est que S. Longin, aprÃ¨
avoir perce le ch15 de JÃ©sus-Christeut le bonheur de recouvrer la parfaite guÃ©risodes yeux du corps, de mÃªm que celle
des yeux de l'Arne.
- Un ancien auteur de Mantoue exprime ainsi le mÃªm
fait :
Tu mcus non mente minus quam corpore, Sanctum
Lancea et admolo pcctus mucronc petisti :
Inde crnor confusus aquis hostilia, circum
In digitos lapsus, tctigit cum lumina, morbum
Sustulit :ista Deus collyria misit ;ut atram
Ex animo, ex oculis fugiens Aorasia nubem
Secum ageret, vitceque daret te cernere fontem.

- Le

mÃªm poÃ«t raconte la translation des Reliques du
saint Martyr de CcsarÃ©ede Cappadoce i ~antou'e.
Saecula post aliquot tua sunt translata per undas
Corpora in Italiam, Christi cum sanguine sacro,
Ad Crucis Excelsie quondam vesligia leclo.
Atque in vase brevi tecum post fata sepulto,
Ultima divine sedes tibi Mantua nulu,
Hospiliumquc fuit..... Hic requiescis adhuc.....

- Quant Ã la lance de S. Longin,

elle fut retrouvÃ©par
l'impÃ©ratric HÃ©lÃ¨nmÃ¨r du Grand Constantin, en mÃªm
temps que les autres instruments de la Croix. L'an 1098, elle
fut retrouvÃ©i AnLioclie oÃ on Savait Lransportk, et fut ensuite placÃ©dans l'une des Ã©glisede ('onstanhople. L'an
4492, elle fut remise au Grand Maitre des Chevaliers de JÃ©ru
salem, puis enfin apportÃ©iRome oÃ elle est conservÃ©avec
soin,

LA M ~ M EHISTOIRE DE S. LONGIN
D'aprÃ¨ les Mdditations d'Emmdrich, r6digkes par Cl6ment BBENTANO,
cl traduites par i l . de C A Z A L ~vicaire
S,
gknkral.
(Cliap.

SLVÃˆ~

p. 379 et 407.)

Bien que rien ne se ressemble dans ces Midilations apocalyptiques et dans les Actes primitifs de S. Longin, ndanmoins,
on n'y trouve point de contradiction (importante ou sensible).
A u contraire, les dÃ©taildonnÃ©d'une part expliquent fort
avantageusement ceux qu'on trouve (l'autre part. Que les dÃ©
veloppements donnÃ©par sceur Cath. EmmÃ©ricsoient le
fruit de rÃ©miniscencetraditionnelles, ou de l'illumination divine, il n'en est pas moins vrai qu'ils appuient d'une maniÃ¨r
assez remarquable le rÃ©cides Actes Primitifs. C'est pour
cela que nous aimons les joindre ici aux monuments de la Tradition. Les voici :
XLVIII.

Ouverture du 126thde Jbsus.

Pendant ce temps, le silence et le deuil rÃ©gnaiensur le
Golgotha. Le peuple saisi de frayeur s'Ã©taidispersÃ©Marie,
Jean, Madeleine, Marie de ClÃ©ophaset Salomk, se tenaient
debout ou assis en face de la croix, la lÃªt voil6e et pleurant.
Quelques soldais s'appuyaient au terrassement qui entourait
la plate-forme. - Cassius, Ã cheval, allait de c6tÃ et d'autre.
Le ciel Ã©taitetc. (On peut voir le reste, IDID.)
Ã

S. DOMNINUS

'

L'un des premiers Disciples de JÃ©suChrist, - compagnon de
S. Pierre et b3~toindes faits des Ap6lrcs, - ministre de l'L.' V a n vile ci lluiiii~tulut~gr:,
- inslitui ardt~~vCque
de Salonc par Le
Prince des A~~dlrcs,
- nuirl'yr du Clu'isl,
PAULINIANUS, TELIUS, AST~~RICS,
ANASTASIUS, MAURUS,
SEPTIMIUS, ANTIOG~IIANISET CAIANUS.

Origine de S. Domninus. - 11 devient disciple de Jhs-Christ
et de S. Pierre.

S. Domninus Ã©taioriginaire d'Antioche ".Il avait pour pÃ¨re
ThÃ©odosesyrien de nation, homme aussi remarquable par sa
probitÃ que par sa brillante fortune, et pour mÃ¨r Mygdonie,
grecque d'origine. ThÃ©odosÃ©taiattachÃ au paganisme. Mais
lorsqu'il eut entendu k Antioche la prÃ©dicatiode S. Pierre et
des autres hommes apostoliques, il quitta l'erreur pour embrasser la foi. Il se fit baptiser avec son ipouse.
Quant Ã leur fils Domninus, soit qu'il se fÃ»attachÃau Christ,
en Galil6e ou Ã JÃ©rusalemet qu'il eÃ»Ã©tainsi admis au
nombre de ses Disciples avec les autres, soit que, peu aprÃ¨
1 S. Dumniniis ou Domnius, Dortznio ou Domnion, on trouve ces variantes dans lus divers auteurs.
2 Thomas, archidiacre de Spalatro, dans VIIistuire des Saloniles et
des Pontifes de Spaliitro, au X l l P siftcle; -Jean Lucius, in comnentario de regno Daimatis et Croatix;
Adam, docteur de Paris, au
X P siMe, et une foule d'anciens martyrologes et de monuments traditionnels, nous donnent sommairement le rdcit de la vie de S. Domninus.
Nous donnerons ici prdfdrablement le r6cit qui se trouve dans le
Brdviaire de Spalatro et dans Jean Adam, qui a rdsum6 les anciennes
traditions.

-

'Ascension, converti par la prbdicaiion des ApÃ´tres il ait Ã©t
ensuite dans l'ordre ou dans le ministÃ¨r des soixan te-douze
Disciples de Kotre-Seigneur, il est de fait qu'il abandonna son
pÃ¨r et sa mkre, pour suivre S. Pierre, et que la tradition le
met du nombre des soixante-douze Disciples de J6sus-Christ.
C'est pourquoi on lit dans l'ancien Martyrologe de Prague, dans
celui de (;revcims, diins I'/fuctarium~d'U'aiwdet dans le Martyrologe Germanique de Canisius, que le S . martyr Domninus
etait l'un des soixan te-douze Disciples.
In Italia S. Domnini, martyris, qui fuit ex Septuaginta
duohus Discipulis 'Â¥
Il Ã©taisur le point d'hÃ©ritede grandes richesses, mais il
les mÃ©prispour rechercher uniquement celle que ni la rouille
ni les voleurs ne peuvent enlever.
Devenu le disciple et le compagnon de voyage de S. Pierre,
il lui Etait cher, ainsi qu'Ã ses autres compagnons, S. Pancratins et S. Apollinaire (qui fut depuis Ã©vÃªqde Ravenne).
Lorsque les habitants d'Antioche eurent r e p la foi, Pierre rÃ©
solut de partir pour Rome avec ses disciples. Il plaignait cette
ville, maÃ®tressdu monde entier, d'Ãªtr l'esclave des idoles et
de Satan. Cependant, partout oh il dirigeait ses pas, ses compagnons prÃªchaien avec hardiesse la Parole Divine. Ce fut
donc en s'acquittant de ce ministÃ¨r de la prÃ©dicationqu'ils
passÃ¨ren par CÃ©sarÃ©
par SÃ©basiedans la Cappadoce, dans
la Galatic, dans le Pont, dans la Bithynie, dans Ephkse, dans
Pathmos, par AthÃ¨nes jusqu'i ce qu'enfin ils abordÃ¨renaux
Bouches du Tibre, et qu'ils furent arrivÃ©a Rome.
Lorsque Pierre eut dÃ©jconverti dans la capitale de l'Univers un grand nombre de personnes, il se sentit pressÃ de plus
en plus par le dÃ©side ddlivrer aussi de la pernicieuse erreur
In Ã‹cti SS., \ { A p r . p . 7.
2 Au troisikme nocturne de son office, on prend pour cette raison
l'homdie de S. Grkgoire, pape, sur llEvangile, qui commence par ces
mois : Designavit Duminus el allos septuaginta duos... ..
1

de l'idolÃ¢tri les autres parties de la terre ; il avait dÃ©jenvoyÃ son disciple Pancratius en Sicile, il envoya pareillement
Apollinaire Ã Ravenne et Domninus a, Salone', en leurconfÃ©
rant Ã chacun le caractÃ¨r et le pouvoir Ã©piscopal
II.

EvangAlisation de la Dalmatie et de la Croatie par S. Domninus.

Domninus partit donc pour la province qui lui dtait assignÃ©
par le Chef suprcme de l'Eglise. Son voyage marihie fut heureux, et, arrive Ã Salone, il commenp Ã prÃªche publiquement et hautement les mystÃ¨re de JÃ©sus-ChristLa plupart
des Salonites, convaincus par la dÃ©monstratiode la vÃ©ritet
par les prodiges Ã©clatantqui accompagnaient ses paroles,
abandonnÃ¨renles idoles, pour s'attacher au Christ. Domninus
les baptisait avec l'eau du fleuve qui coulait prks de la ville.
Ce fut alors qu'un nommÃ Pirgus, qui se disait philosophe,
et qui s'adonnait plutÃ´ aux frivolitÃ©des sophismes qu'A la
vraie philosophie, vint entreprendre l'Homme de Dieu et essayer de montrer, par les seules lumiÃ¨re de la raison, t'unitÃ
de Dieu, la crÃ©atiode l';me humaine, et celle de l';me du
monde par Dieu, le MystÃ¨r de la TrinitÃ divine et autres
choses semblables. Il voulait connaÃ®trtout cela rationnelleL'archidiacre Thomas dit que S. Pierre envoya Domninus 3 Salone
en place de Tilc, qui y avait commencd i'ccuvre dvangdlique. Il ajoute
que Pierre avait d6cid6 que les pontifes de la religion chr6tienne seraient etablis dans toutes les villes de l'univers sur le meme pied que
de tout temps ceux du paganisme l'avaient di6 chez les Gentils. Dans
les villes oÃ les Gentils avaient des pontifes, appel& Protuflamines, il
envoya des M q u e s ; dans les mdtropolcs des provinces, oÃ il y avait des
Arclii/Zamiites, il nomma des archev6ques. Ce fui pour ce motif qu'il
institua, sur les bords du golfe Adriatique, trois pontifes (avec le titre
archidpiscopal) : Apollinaire h Ravenne, m6tropole de toute la province de I'Emilie ;Marc l'Evang6liste & AquilGe, mdtropole de la V6nilie
et de l'Istrie ;et Domninus 3 Salone, capitale de la Dalmatie cl de la
Croatie. Depuis cette fipoque, les successeurs de ce pontife onl, toujours
reÃ§ de la souveraine prddminence du sidge apostolique de Rome leurs
insignes et leurs droits archidpiscopaux.

- 62 ment, et aussi bien que le Ministre de 1'Evangile. Mais lorsqu'il eut appris que la Trinil6 des Personnes Divines devait
Ãªtr rapportie i l'uniiÃ de substance ; que le PÃ¨re le Fils et
le Saint-Esprit ne sont qu'un seul Dieu, il mÃ©prisce mystÃ¨r
comme une folie, parce que sa raison ne pouvait le comprendre. Domninus voyant Pirgus obstinÃ dans ses erreurs,
l'abandonna pour aller enseigner aux autres la doctrine du
salut ;doctrine qu'il confirmait par des prodiges et des mirades. Aprbs avoir affirme que JÃ©sus-Chrisest nÃ d'une Vierge;
qu'il est Dieu. et homme tout ensemble ; qu'il a Ã©tcrucifiÃ©
enseveli, qu'il est ressuscitÃ©qu'il est montÃ aux cieux, et
qu'il a opÃ©r des Å“uvre surnaturelles; il appuyait la vÃ©rit
de cette prÃ©dicatiopar la guerison instantanÃ©et Ã©videmmen
Il rendait la
miraculeuse des maladies les plus dÃ©sespÃ©rÃ©
santÃ Ã tous les infirmes en invoquant seulement le nom de
JÃ©susTous comprenaient facilement que Dieu n'eÃ» point accordÃun si grand pouvoir miraculeux i quelqu'un qui n'eÃ»
pas enseignÃdes choses bonnes et vÃ©ritables
Le nombre des croyants s'itant donc considÃ©rablen~en
augmente, ils Ã©levÃ¨re
une Ã©glisqu'ils dediÃ¨rensous le nom de
la Sainte NÃ¨r de Dieu. Elle subsiste encore aujourd'hui, et
c'est le seul Ã©dificqui soit restÃ debout sur les ruines de cette
vaste citÃ©Alors, dans le dessein de propager de plus en plus
la connaissance du nom de JÃ©sus-ChristDomninus ordonna
des prhres et des lÃ©vite: puis il les envoya dans la Dalmatie, et en peu de temps ils eurent gagnÃ i Dieu et arrachÃ
au d6mon presque toute celte grande province.
III.

Interrogatoire de S. Domninus.

AprÃ¨ tant de travaux apostoliques, inspirÃ©et accomplis
par sa parfaite charitÃ©le temps Ã©taivenu pour lui, d'aller
recevoir la rkompense de la gloire cilesle. Le Seigneur lui

rappela donc ces paroles qu'il avait dites sur la terre li lous
ses Disciples :
- C'est bien : Bon et @d& serviteur, je vous {tublirai
sur beaucoup de choses; entrez dans la joie de voire Seigneur.
MaurÃ©liusprÃ©fede Salone, le fit saisir et comparaÃ®trdevant son tribunal. Li, les prctres des idoles l'accushrenl d'avoir mÃ©prisles dieux, d'introduire dans la ville, contrairement aux lois des Augustes Empereurs, une religion nouvelle,
de ne prÃªche qu'un Dieu unique et son Fils qui a Ã©t crucifiÃ©
InterrogÃdonc sur les noms de sa patrie et de ses parents,
Domninus les fil connaÃ®tri Maurilius, et dÃ©clarqu'il Ã©tai
vÃ©ritablemenChrÃ©tien
- r a i 616 envoyÃ©ajouta-t-il, pour annoncer JÃ©sus-Chris
et pour montrer la vanitÃdes idoles.
et du peuple Romain, porOn lut devant lui l'Ã©didu SÃ©na
tant que quiconque serait dÃ©couverprÃªchan une telle doctrine dans rÃ©tendude l'empire Romain, devrait Ãªtr puni de
la peine capitale et livrÃ Ã tous les genres de supplices, Ã
moins qu'il ne consentÃ®
Ã sacrifier aux dieux.
- Je ne crains point l'iniquitÃ©rÃ©pondile Saint. J e sers
et je prtche JÃ©sus-ChristQuant Ã vos dieux, je les mÃ©prise
et vos menaces ne m'effraient point. RÃ©unissesur moi seul
tous vos tourments. J e suis disposÃisouflrir tous les supplices, pluth que de cesser de rendre tÃ©moignagi la vÃ©ritÃ
A ce langage, le Proconsul NaurÃ©liuse crut mÃ©prisÃ
entra en colÃ¨relit jeter Domninus en prison ; mais ensuite l'en
ayant tirÃ©il essaya de le corrompre par des largesses et par
les promesses les plus flatteuses; la seule condition qu'il exigeait Ã©taid'offrir de l'encens aux idoles.
Ã 0 insensÃ©
dit Domninus au Prisident, vous espÃ©re
m'Ã©branleau moyen de l'or, moi qui ai abandon& le plus
riche patrimoine, pour vivre pauvre avec le Christ? Le ChrÃ©

-

tien n'a aucun besoin de ces richesses : il n'a besoin que de la
foi et de la vertu : ce sont les moyens par lesquels il acquiert
dans le Ciel des richesses qui jamais ne pÃ©riront
IV.
Flagellation du Saint. - Martyre de quarante Chr6tiens.
R6surrection d'un mort.

ManrÃ©liucomprit que toutes ses tentatives itaient infructueuses. Alors il commanda do dipouiller de ses viltements
l'homme de Dieu et de le flageller. Or, pendant cette opÃ©ra
tion, il se fit un grand concours de ChrÃ©tienau PrÃ©toireIls
insultaient le proconsul, ils frÃ©missaiende douleur, ils reprochaient hautement & Maurilius l'iniquilÃ de cet acte, l'opprezsion et le supplice d'un homme innocent. AprÃ¨ la flagellation,
le PrGfet l a n ~ atout-Ã -cou une troupe d'hommes armÃ©sur
cette rÃ©uniode fidÃ¨lesen fit saisir quarante, et sur leur refus
de sacrifier aux idoles, il les fit sur-le-champ dÃ©capiterDans
la nuit, leurs corps furent enlevÃ©par les ChrÃ¨tienet enterrÃ©
au pied du Mont de Massari '.
Sur ces entrefaites et dans ces jours4 mÃªme mourut le
fils de la veuve Febronia, dont le mari, appelÃ Dignatus,
On lit dans le martyrologe romain et dans celui dlUsuard :
A Salone, en Dalmatie, les saints martyrs Domnion, &&que, et huit
a soldats. Ã
Les anciens manuscrits donnent les noms de ces huit soldats :
Ce sont :
Paulinianus ;
Tclius;
Astbrius;
Anastasius;
Maurus ;
Seplimius ;
Aniiochianus ;
CdÃ¯anus
Leurs corps ont 6t6 transfbrbs de Dalmatie au baptisthre de Constantin par le pape Jean IV, qui dtait. de Dalmatie. Le rbcit de cette translation est &rit dans les anciens monuments de l't5glise de Latran.
(Baron.)
1

CC

avait 6tÃ sÃ©nateude la ville de Rome. Pour celte raison, la
mort de ce jeune homme fut trÃ¨s-sensibl au Proconsul, 'qui,
n'ignorant pas, d'ailleurs, que quelquefois les ChrÃ©tienavaient
rendu des morts Ã la vie, se mit k presser Domninus de faire
connaÃ®lrpar un prodige de ce genre la grandeur de la puissance du Christ. Ce n'Ã©taipas qu'il crÃ»lui-mCme i la puissancc de JÃ©susChrist,car il attribuait i la magie tous les
miracles des Iiommes apostoliques. Il n'avail cn vuo, dans celle
demande, que (de pourvoir a) la vie du dhfunt, de quelque maniÃ¨r qu'il le pÃ» faire. Il fait semblant de promettre qu'il
croira en JÃ©sus-Christsi son nom invoquÃressuscite le mort.
Domninus lui rÃ©pondi:
- Bien que je sache que les liens de Satan vous enchaÃ®
nent tellement, que vous n'&tes plus libre, pour ainsi dire,
de suivre la vÃ©rit; nhnmoins, eu tgiird i ceux qui croicnl
et i ceux qui croiront, pour qu'ils ne pensent pas qu'il y ait
rien d'impossible Ã la puissance du Christ, je rendrai ce mort
A la vie et i une santÃ parfaite. La charitÃ nous impose le
double devoir d'aimer Dieu et d'aimer le prochain En envoyant deux Ã deux ses Disciples prkher son Evangile, le
Seigneur leur a laissÃ entendre que quiconque n'avait pas de
charitÃpour le prochain, &laitincapable de remplir l'office de
la prÃ©dication
Alors il flÃ©chiles genoux prÃ¨ du cadavre, pria en devant
les yeux el les mains au ciel, et obtint ainsi au nom de JÃ©sus
Christ la vie au mort. Il commanda au jeune homme de se
lever sur ses pieds et de vivre de nouveau sur la terre. A peine
avait-il fini de parler, que son commandement eut son d ' k t .
S. Gri?goire, pape, Hom. 17 in Evang., et Brev. rom. in coiwn.
Evangelzstarum, 20 loco, fait allusion & ce passage, lorsqu'il dit en parlant des 73 disciples :
K Ecce enim (Uominus et Salvator noster) binos in prxdicalionem
u Discipulos mitlil: quia duo sunt prÃ•cept Charitalis, Dei videlieet
Ã amor, et proximi..,.. quia qui charitatem erga iiltcrum non habet,
rn pmdicationis officium suscipere nullatenus debet.
))

s

h jeune homme se leva debout, non connue p l q u ' i i n qui
est rappelÃdo Ja mort i la vie, mais comme celui qui sort de
l'Ã©tade sommeil.

liai lyre de S. Domninus.

- Ses reliques.

A la vue de cc iiiiraclc, plusieurs PaÃ¯ense convcriirenl h
Jesus Clirist. Quant h Bliiurdius, bien que le jeune liomme
f Ã »rendu

i la vie, ce qui lui causait une joie extrime, nÃ©an
moins il pcrshira invinciblernent dans son attachement obstinh A l'itloliÃ®~ri
; car son m u r Ã©taitellement endurci, que les
prodiges m8mo les plus hvidents et les plus puissants Ã©taien
incapables de l'amollir. Bien plus, celte vue ne fit que i'exciter davantage, lui et les prÃªtre des idoles, ?I hiter la mort
de Domninus, C'&nient surtout ces praires idolitres qui i'animaient ainsi : ils lui offraient beaucoup de prkents, ils faisaient
naÃ®trdans son esprit mille soupcons, mille inquiÃ©tudesIls
l'exhortaient i prendre garde i lui-mÃªmeet i craindre que,
s'il renvoyait ce1 l~ommcimpuni et s'il le laissait vivre, il ne
passai l u i - m h e pour un contempteur des dÃ©cretimpÃ©riaux
n'en subit la peine, cl ne payiit une action iniprndenic ou par
l'exil, ou par la confiscation tic ses biens, ou par sa mort.
Pouss6 par ces consiilhlions, Maurklius se lihta de porter
la sentence capitale, et la prononCa en ces termes :
- J'ordoune que Donininus, pour avoir agi contrairement
aux lois de nos empereurs et mÃ©prisnos dieux, soit puni de
la peine capitale.
AussitÃ´ on le mena hors de la salle du PrÃ©toireon le
conduisit au-dehors dos remparts, et, pendant qu'il faisait sa
priÃ¨reon lui trancha la tÃªte
Le glorieux Martyr quitta donc la terre le jour des nones
de mai cl s'en alla au ciel, recevoir du Crthteur Universel des
hommes la couronne de l'irnmorl"ilitÃ©pour laquelle il avait

mÃ©prisla mort ten~porellc. Yendani la nuit, les Clir6ticns
l'enterrÃ¨ren dans le lieu mÃªm oÃ il-avait expirÃ©
Quelques annÃ©eaprÃ¨sla persÃ©cutioayant cessÃ©on transporta le corps du saint Martyr dans la ville, i l'hglise m h e
de Marie, que les fidbles avaient construite dans cette ville,
comme il a du dit.
l'lus tard, les Goilis aynnt envahi le tcrrilnirc cl d6lrnil enliihmenl Siilono, lcs liiil~ihntsde celte ville, q u i ~l'abords'&
hient rcfugi& dans les Ã®le
voisines, en sorlircnl enfin, et vinrent s'Ã©tablidans le palais de Dioc,ldien, Cloigne J e trois
milles de Salone, devenu ainsi une grande ci& appelk depuis
Spalatro. Ils j e t h n t hors d'un temple d6di6 Jupiter toutes
les idoles qu'il conicnaii, le [irent didier piir l'arclievCque
Jean A Sainte Marie, mÃ¨r de Dieu, et y firent lit translation
du corps du saint Martyr de Salone, le A des Calendes d'aoÃ»t
C'est dans ce temple que jusqu'i ce jour se conserve ce corps
s a & & que Dieu a environnÃdo gloire et a illustrÃ par des miracles.
Nous croyons que les m6rites et l'intercession du martyr
nous recommandent efficacement i Dieu, et nous espÃ©ronarriver i la LÃ©atiludcdcsie par lui et par le secours Je KotreSeigneur JÃ©sus-Christqui vit et rÃ¨gn avec le PÃ¨r et le
Saint-Esprit, dans les si~clcsdes sibcles. Amen.
Comment a-Lon d6couvert le corps du Martyr dans les ruines
de Salone ' ; quelles merveilles ont signal6 sa prkieuse invention et sa glorieuse translation; qirelle fut lu gloire de
S. Domninus aprks sa mort, h Spalatro et dans les Ã®lecir1 On monire encore aujourd'hui parmi les anciennes ruines de Sal o n ~un lieu assez profond que les habitants (lisent etrc le sc'pulcre de
S. Domnius, premier 6v&ye de Salone, c l conipagnon de S. Pierre, et
prhs de l i deux autres tombeaux de S. Ã¥naalas et de S. Rciiticr, 111-6lats de celle @lise.
Spalatro, ville e t port de mer de Dalmatie, est maintenant sous la
domination des V6nitiens, avec titre d'archcv~ch6,ayant pour 6vtcli6s

convoisines ; quelles furent les riches offrandes des princes,
des ducs, des rois et des peuples, faites sur le tombeau du
Saint ; quelles furent les insignes faveurs que les habitants
de Spalairo recurent de lui ; les secours visibles, les avantages
militaires et les griÃ®ce
de tout genre qu'ils obtinrent de Dieu
par sa protection, ce serait l'objet de plusieurs longs rbciis.
On les peut lire dans les hagiographes qui ont Ã©criles Actes
des Saints ' .

S. TROPHIME
Compagnon des ApÃ´ire cl en particulier de S. Paul, - envoyi
Ã Arles, dans les Gaules, par S. Pierre, - fondateur et premier
kvCque de cette ville, - martyr avec S. Pierre et S. Paul.

On lit dans le Mariyrologe Romains :
Ã Le XXIX dkembre, i Arles, fGte de S. Trophime, dont
Ã parle S. Paul dans son 6pilre i Timothke. Ayant d b orÃ donne kvi?quc par cet apÃ´tre il fut le premier envoyÃdans
Ã cette ville pour y prccher I'Evangile de J6sus-Christ. De
Ã celte source de prbdicalion, comme l'Ã©cri
le pape S. Zozime,
Ã toute la Gaule recul les ruisseaux de la foi. Ã
suffraganls : Noua, Lesina, Trait, Scardoiia, Sebmico, Sfacardia, Tinc,
M~iiissa,Dulma daas la liiisnic, Zegna dans la Croatie. Dans les monuments des derniers sibclcs elle est appel& Spalatum, du mot latin
P(htlium, parce que c'&tait autrefois un palais de l'empereur Diocl6tien, natif de Salonc, h une lieue de Spalairo. On l'appelle aussi Salonsenous et SpUlen en langage du pays. L'bglise cathbdrale de celte ville
6lalt aulrel'ois un petit len~pleau milieu (lu palais de Diocldtien. Ce
temple obscur oÃ les paÃ¯encdbbraient autrefois leurs myst&res,ayant
616 converti en @lise, a 616 depuis reconstruit et ornd d'embellissements.
Voyez Boll. 11 avr; p. 9, 10, il.
Ilem apud Bedam, Raban., Usuard., Adon., Baron., et alios.
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Suivant la tradition de l'Ã©glisromaine et en particulier
d'Arles, qui est la plus gÃ©nÃ©raleme
suivie, S. Trophime est
le mÃªm que le saint de ce nom qui suivit S. Paul d'Ã¨phÃ¨
en MacÃ©doinet en AchaÃ¯evers l'an 52, et qui l'accompagna
de Corinthe Ã JÃ©rusaleml'an 58 de JÃ©sus-Chris'. Comme il
Ã©taioriginaire il'EpliAse, en Asie, et consid6rÃcomme sorti de
parents Gentils, il donna occasion au tumulte qui s'cxcita contre S. l'iiul ililrls J6rusiilem ; car les juifs d'Asie ayant V U
dans celle r ille Trophime d'EpIdxe avec Paul, ils croyaient
que Paul l'avait introduit dans le Temple. Aussith&ils &nurent tout le peuple, et se saisirent de lui, en. criant :
- Au secours, lsradlites 1 Voici celui qui doqmallse partout contre ce peuple, contre la loi, et contre ce lieu saint ;
et qui de plus a encore introduit les Gentils dans le Temple, et
a profanÃce saint lieu.
S. Paul fut arrÃªt et conduit Ã Rome. On ignore ce que fit
S. Trophime pendant ce temps-lÃ mais on sait qu'aprbs que
cet apÃ´tr fut dÃ©livrÃS. Trophime l'accompagna dans ses
voyages de i'an 65, et que S. Paul le laissa malade d Milet3,
comme on le voit par l'Ã©pitrde S. Paul Ã Timothk, Ã©criten
l'an 65.
Les Orientaux disent que S. Trophime retourna i Rome, et
qu'il y eut la tÃªt tranchÃ©eavec S. Paul, par ordre de
Nbron. Ils font sa %le le 14 d'avril. L'6glise romaine lacÃ©lhbr
le 29 dÃ©cembre
La tradition commune e t constante porte que S. Trophime
a Ã©tenvoyÃ avec six autres Ã©vÃªqu
dans les Gaules4, sous
l'empire de Claude, c'est-Ã -dire environ de i'an 44 Ã San 50
de JÃ©sus-ChristIl a eu tout le temps de fonder l'Ã©glisd'Arles
1

Act. XX, 4.
Act. XXI, 27-29.
3 Timolh. IV, 20.
Voyez la Notice de S. Lazare parmi

disciples.

cell&$des soixante-douze

et de p r k h e r dans les contrces circonvoisines. Il y a des auteurs q u i ajoutenti que, dans les derniers temps, oÃ S. Trophime Ã©taidevenu le compagnon des travaux de S. Paul, cet
apÃ´lre a p r h sa dclivrance arrivÃ©en l'an 63, alla en Espagne,
c i qur, piissanl piw los G;m!cs, il laissiâ ii Arles S. Trophime,
qui 6hit deji 6vCijue de celle ville. La mission do ce saint
lioinnie iil~osto!iqt:(;i' Arles, est rcgard60 conni~cun fiiit bislorique certain. Le liinoiguage de S. Anselme, de l'icrrc (le
Cluni, les :incicns inaiiiiserils de I'GgIisc d'Arles, la letlrc des
dix-neuf 6vCques de la Gaule Viennoise et Narbonnaise au pape
S. LÃ©onoÃ ils disent que S. Tropliinie fut envoyÃ dans les
Gaules par S. Pierre, et plusieurs autres preuves exposces par
M. l'ahb6 Faillon, d e S. Sulpicc %, tout concourl h dÃ©inonirc
que c'est ii bon droit que l'Ã©glis d'Arles a toujours honorÃ
ce saint comme son premier fontlatcur cl son premier Ã©voqu'.
Les reliques de cet apÃ´lr et martyr de JÃ©sus-Chrisont Ã©t
trartsfÃ©r6een 4 4 52 Jans la cathÃ©drald'Arles, qui prit le nom
de S. Trophime, au lieu do celui de S. Elienne qu'elle portait
auparavant.
Bien que les Occidentaux c13&brent la fite de ce saint le
29 dÃ©cembrecomme il a cl6 dit, nbanmoins ils n'on!. point la
penshe de contredire la Iradilion d'Orient qui met son martyre
au $1hojour d'avril. C'est pourquoi le Martyrologe Romain en
lait uue mention parliculi&reau 14" jour J e ce mois :

.

Voyez Carouius, an. 62, w 4 ; Usuard., Ribaden.
2 J7ide Acta coitciLiorutn, edit ZÃ¯arduinitom. VI, p. 868. - M. FailIon, Moitu~u.ittddits, tom. II, p. 538 ;- EI SS.concilia, edit. Labb., p.
1503 ;- v. cl. Rapine, llist. de S. Ifen:'mins, p. 22.
Les Diptyques de l'6glise d'Arles, dom& par le P. Mabillon, mettent un S. Dcnys h la tde des (ivcqucs de celte ville, et S. Trophinie
apres lui. n Je ne sais, dit Tillemont, si cela pourrait s'expliquer par
Ã une vie de S. llcgulus..... qui porte que S. Dcnys de Paris, venant de
Ã Hume, aborda i Arles, et s'y arrbta quelque temps pour y prÃªche la
Ã foi, cn sorte qu'il M i t n~finic
une @lise.
Mabillon, Ã¥nalect tom. 5, p. 452. Tilicmont, MiSm. 1, 336. Boll.,
1

Ã

50 mars, p. 821. 3. Annal. Pli. C h . 11. 07, p. 8.

Ce m i h e jour, y cst-il dit, S. Trothime, disciple d e .
Ã l'iip6tre S. Paul, que les Grecs croient avoir Ã©tdicapitÃ
Ã sous NÃ©ronaprÃ¨ la mort de S. Pierre. Ã
Ce cÃ©lÃ¨bdisciple des Ap6tres a 616 admis par eux dans
1 ordre des soixante-douze Disciples (leNoirc-Scig~icur,cl c'est
pourquoi lus monuments do lJ6glisc (l'Arles ', le LrÃ©viairet le
Gallia christirna, lbiban-Maur, la sculphro cl la n~mismillique, lui atli'ibucn~ la qualil6 de disciple de iNotro~Seigncur.
.Ã

Ccrnilur cximius
Vir, Clirisli DiscipuIoruin
Dc nuincro, Trophinius
Scptuaginta duorum.
Hic unus cx Discipulis
Christi Jcsu cgrcgiis,
Scculus est vcstigia
Pctri et Pauli sanctissima.
Arclatcnsi populo,
Petro jubente Apostolo,
Christi p r ~ d i c a gratiam,
t
Calcat idololatriam S.

Disciple des ApÃ´tres - lÃ©moi de leur prÃ©dicatio et de leurs
faUs m'racule.ux, - tliaumalurge lui-m6me cl prklicateur
aposiollque, - iveque de la grande E p l i h , - illustre mariyr
de .idsus-Christ.
(xxiv Janvier. - An 2.4-64-97.)

-

Origine de S. Tirnoth&.
Son bducation. -Son blbvation h l'bpiscopat.
Il devient le disciple, l'ami et le compagnon de S. Paul.

S. TimothÃ©Ã©taitcomme on le pense communÃ©mentde la
ville de Lystres3, dans la Lycaonie. Son p h Ã©taiGentil, et
sa mbre, nommie Eunice, &ait juive, et probablement parente

' Suarez, Gallia Christiana,

royale, p.

t. VZZI. Provincia Ns, de la Dibliollir

117.

Officia Arelatensis Ecclesi~.S. Trophimi.
4 Act. xvz, 1.

2

de S. Paul. Sa grand'rnÃ¨rc appelÃ©Loide, avait embrassÃ©
avec Eunice, la foi chrÃ©tienneLe grand apotre fait l'Ã©logdo
la pielÃde ces deux saintes femmes '.
TimothÃ©s'appliqua, dÃ¨ son enfance, Ã l'Ã©ludde l'Ecriture
sainte3. Le temoipage avantageux que les frÃ¨re d'Icone et
de Lysires rendirent de lui i S. Paul, qui vint prÃªche en
Lycaonie l'an 51 de J6sus-Christ, engagea cet ApÃ´tr i i le
choisir polir co~n~iiigiiun
du ses travaux, i la place de S. Baru a k . 11 le circoncit toulelois i Lysires, avant de s'en fairo
suivre. Car, quoique les cÃ©rÃ©moni
l6gales n'obligeassent plus
depuis la mort de JÃ©sus-Christil fut pourtant permis de les
observer comme un chose indiffÃ©rentjusqu'i la ruine de JÃ©
rusalem et du Temple. Par lÃ disent les anciens PÃ¨reson enterrait IaSynagogue avec honneur. S. Paul avait encore d'autres
raisons pour agir de la sorte ;il conciliait k son disciple l'estime
des juifs, et leur montrait, d'ailleurs, qu'il n'ilait pas lui-mcme
ennemi de leur loi. Ici S. ClirysostÃ”me admire la prudence et
la chariiÃ de S. Paul. Ne doit-on pas aussi admirer l'humble
docilit6 avec laquelle le disciple se soumit % une cÃ©rÃ©mon
douloureuse, qui n'Ã©taipoint de prÃ©cept? S. Augustin4 loue
encore le zÃ¨l et le disintÃ©ressement
de TimotllÃ©equi ne bal a y a point ilquitter son pays, sa maison, son pÃ¨r et sa mÃ¨re
pour suivre un ApÃ´tr dont il lui faudrait partager la pauvretÃ
et les souffrances.
AprÃ¨ qu'il fut circoncis, S. Paul lui confia, dit S. Chrysostome5, toute l'Ã©conomiet le ministÃ¨r de la prÃ©dicationquoiqu'il fÃ»encore bien jeune; de sorte qu'il fut fait en mÃªm
temps disciple et maÃ®tresa vertu extraordinaire suppl6ant au
dhfaut de i'ige. S. Chrysostlime croit que S. TimothÃ©fut fait
1

*
8

2 Tinoth. 1,S .
2 Ti~~zoth.
Ill, 13.
S . Clirys. Prsef. ht 1 Timoih.
S. Aug. Serna. 177, n. 7.
S. Chrysost,, in I Timoth.

6vÃªqn aussi[& aprÃ¨sa circoncision. On ne peut douter au
moins qu'il ne le fÃ¹t lorsque S. Paul lui icrivit en l'an G4, puisqu'il lui parle de la conduiteÃtenir dans ce qui regarde l'imposition des mains ' sur les ordinands e t les accusations contre les
prdlres. Il ne fut fait Ã©vÃªqque par une prophÃ©ti et un
ordre particulier du Saint Esprit. Ce fut S. Paul qui lui imposa les mains; et en recevant par celte imposition la priice (lu
Saint-Esprit, il rccut le pouvoir, non sculcmcnt (le gouverner
l'Eglisc, niais cncorc de faire ilcs miracles. Aussi S. ChrysostÃ´me dit qu'il ressuscitait m,Ãªm les morts, et S. Polycrate 4 ,
l'un d e ses illustres successeurs au siÃ©g archiÃ©piscopa
d'EphÃ¨se dit que son Ã©piscopaa brill6 d'un grand nombre de
miracles et de prodiges Ã©clatantsUbi siquidem in doctrinis et
miraculorum ostensionibus, sanihies et conversationes super
ascendentes hwnanas cogitationes perqzt.
Il travaillait avec S. Paul pour I'EvaugiIc, comme un (ils
avec son pÃ¨re5 et ce1 a p h r e l'appelle non seulement son fils
trÃ¨cher et Zr& &&le 6 , mais aussi son frare, le cornpuynoil de
ses travaux7, et en un mot un homme de Dieu8. Il assure
qu'il n'avait personne qui lui fÃ» uni de cÅ“u et d'esprit,
comme l'Ã©taison cher disciple TimothÃ©c9- II recommande
aux Corinthiens de l0ne le pas mfipriser, parccqu'il travaillait
1 Tirnoth., V. 2%
a 2 'fim. IV, 44,ou, selon d'autres, il reÃ§uavec l'6piscopat l e dm de
pro;)hdtie, de parler les langues et de rendre les oracles :ce qui &ait
trhs-ordinaire dans l'@lise primitive et notamment 2 Ephkse. Act.
XIX, 6.
3 S. Chrys. in Z Timotli. hum. 13, p. 487.
4 S. Polycrate, in epist. ad ecci. de S. Timolh. n. 3, ap. Boll., 24 jan.
p. 566.

' .Philip. H. 22.

1 Cor. IV, 17.
1 Thess. III, 2.
1 Timoth. VI, 2.
Phil. II, 20.
Io

1 Cor. XVI, 10, 11.

Â
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pour le Seigneur aussi bien que lui, et il joint son nom avec
le sien dans plusieurs de ses lettres. Cette affcc~ionque S. Paul
avait pour lui suffit pour nous faire juger de l'estime que nous
en devons avoir.
II.
Courses apostoliques (la S. Timothbe. - II est 6tabli bv6quo d1Eph6so
c l m6tropolitain de l'Asie.

L'hpÃ´lre aprÃ¨ avoir pris avec lui S. TimotliÃ©epassa de
'Asie en MacÃ©doineprÃªch Ã Philippes, i Thessalonique, et Ã
BÃ©rÃ©
En quittant BÃ©rÃ
' pour se rendre Ã AthÃ¨nesil y laissa
TimothÃ©avec Silas, et lorsqu'il eut sÃ©journquelque temps
i~Athhes, il leur manda par quelques chr~itiens,de l'y venir
trouver au plus tÃ´t S. TimothÃ©y Ã©tanvenu, et ayant rempli le but du son arrivie, S. Paul lerenvoya2 d'AthÃ¨neiThessalonique pour y fortifier la foi des chrÃ©tiencontre les persÃ©
cutions qu'ils avaient alors Ã souffrir.
TimothÃ©trouva l'Ã©glisde Thessalonique en trÃ¨s-bo Ã©tat1
et revint avec Silas trouver S. Paul i Corinthe. Ce fut dans ce
temps-li que S. Paul Ã©crivisa premiÃ¨r Ã©piiraux Thessaloniciens. De Corinthe S. Paul alla Ã JGrusalem, d'oÃ il revint
passer deux ans ii EphÃ¨se Comme il avail formÃ le dessein
de retourner dans la Grbce, il chargea Tirnothce et Eraste de
le devancer on Maci"doiac, afin qu'ils fissent prÃ©pareles aumÃ´ne destin6es au soulagement des chrÃ©tiende JÃ©rusalem
Il donna ordre ii TimothÃ©en particulier d'aller ensuite i
Corinthe, pour y corriger quelques abus, et pour rappeler aux
fidÃ¨le la doctrine qu'il leur avait prkhÃ©eDans la lettre qu'il
Ã¨criviaux Corinthienspeu de temps aprbs, il leur recornmandait fortement son cher disciple a II attendit son retour en
Asie, et Io me;iii avec lui en MacGdoine et en AchaÃ¯eTimolhÃ©
1

'-

Act. XVII, U , 13.
1 Thess. III, 1, 2.
1 Cor. XVI, 10.

l'hilippcs, CL 10 rrjoigitil i'i 'h'iiid0. S. l'ilUI,
de retour en Palestine, fut mis en prison i Cesarik ; il y resta
deux ans, et fut ensuite envoyt5 Ã Rome. TimolliÃ©Ã©taiavec
lui dans ce temps, puisqu'il est nommÃconjointement avec lui
Ã la t6le des Ã©pÃ®tr
Ã PhilÃ©monaux lJhilippiens et aux Colossiens, qui furent Ã©critedans les annces 61 et 62.
Tirnothde eut aussi le bonheur d ' h o cmprisonn6 pour
JÃ©sus-Christel la gloire de confesser sa foi en prisence d'un
grand nombre de t4moins; mais on le mil en libertÃ©'
Ce fut en i'annbe 64 de JÃ©sus-Christque S. Paul Ã©tanre
tour& de Rome en Orient, laissa son disciple Timoih6e i
EphÃ¨se pour gouverner l'Ã©glisde celte grande vilie, -- pour
s'opposer ;'iceux qui semaient une fausse doctrine, pour ordonner des prÃªlrcs des diacres et m&meJcs Ã©v6ques;car on lui
confia aussi le soin de tontes les Ã©glised'Asie 3. Ce fut donc
S. Paul qui ritablit premier Ã©voqud'EphÃ¨se On voit dans le
concile de Chalc6doine 4, que S. TimothÃ©clait alors considÃ©r
comme le premier des 6vGques d'EphÃ¨se Selon les actes de
S. TimothÃ©e5
composÃ©par S. Polycrate, lorsque le disciple
de S. Paul fut ktabli cvÃªqu de ceike cÃ©lÃ¨b
cite, Maxime Ã©tai
proconsul de l'Asie-Mineure,
; i k i l l'illG11'~

S. Timolh6e fut honor6 de doux lettres do S. Paul. - Sa sobri616.
Combien il avait l'estimo el l'affection du grand Apdlro.

-

S. Paul Ccrivit deux Ã©pÃ®tr
Ã S. Timotlitie. On croit comque c d apÃ´tr Ã©taiencore en Mac6iloino. quand
munÃ©ment6
il lui envoya sa P bjiilrc, oh il lui donne divers prh?ples,
1

a

Ilcbr. Xlli, 23.
1 Tim. 1.
S. Chrysost., Hom. 10 in 1 Timolh.
Conc. Labb. t. 4, p. 099.
S. Polycrat., ap. Boll. 31 januar.
S. Thbodorct in Rom. et S. Alhanas. in SIJMII.

tant pour sa conduite particulibre, que pour le gouvernement
des fidÃ¨les et ou il lui fait espÃ©requ'il le verra bientÃ´l .
Nous apprenons de cette lettre, que TimothÃ©ne buvait que
de l'eau. Mais comme ses grandes aust6ritÃ©avaient altÃ©rsa
santÃ©et qu'il avait l'estomac trÃ¨ affaibli, S. Paul lui ordonna de boire un peu.de vin. Il dit un peu, remarquent les
SS. Pkres, parce qu'il nous est utile que la chair soit faible,
afin qiio l'esprit soit plus l'or1 el plus vigoureux. Tirnotli~eavait
peut-;ire alors quarante ans. Il est, probable que S. Paul le
vint trouver i Ephkse, comme il le lui avait fait espÃ©rerIl ne
le quitta mtle derniÃ¨r fois que pour retourner i Rome, et y
aller recevoir la couronne du martyre. S. TimothÃ©equi lui
&ait attachb par un amour extr6niement tendre, ne put, dit
S. CIirjwst6me, le laisser partir sans rÃ©pandrbeaucoup de
larmes. S. Paul n'oublia jamais cette marque de son tendre attachement. 11 se souvenait continuellement, le jour et la nuit,
dans ses priÃ¨resde son cher disciple, dont il aimait tant la foi
sinckre, et il regardait mÃªm ce souvenir comme une &ce
qu'il avait r c p e de Dieu. Aussi ne perdit-il jamais le disir de le
voir encore, dans l'espÃ©rancque cette vue lui procurerait Ã
lui-m6me une joie parfaite.
C'est pourquoi, Ã©tanarrivÃ i Rome et touchant dÃ©jau
terme de s'a vie, il lui 6crivit une seconde lettre, qui Ã©taitoute
pleine de tendresse el do consolation, et comme son testament.
Dans cette ilcuxi6me lettre, il lui disait de le venir trouver i
Rome avant l'hiver, afin qu'il cÃ»la consolation de le voir encore une fois avant d e mourir, et afin de lui recommander et
confier beaucoup d'autres choses. Il l'y exhorte i ranimer cet
esprit de courage, ce feu du Saint-Esprit, dont il fut rempli le
jour de son ordination : il lui donne des avis sur la conduite
de ce temps-lÃ et lui
qu'il devait tenir i l'Ã©garddehÃ©rÃ©tiqu
dÃ©peinle caractkre de ceux qui devaient s'Ã©levedans la suite.

Il lui manded'amener Marc avec lui, et de lui apporter divers
objets qu'il avait laissÃ©i Troade ; il lui m q u e qu'il avait envoyÃTychicus Ã EphÃ¨seQuelques auteurs pensent que c'Ã©tai
pour y tenir sa place, pendant que l'Ã©voqud'EphÃ¨s ferait le
voyage de Korne.
S. TimolhÃ©etoujours Ã©tregardÃcomme le premier Ã©vÃªqu
d'EphÃ¨se C'est par lui que l'Ã©glisde celte ville commence la
liste ou les liil~lesdo ses 6vCques '. Qnoiquo S. Joiiti l'(iviing&liste y demeuriit en mÃªm temps que lui, nianmoins il n'en
Ã©taipas i'Ã©vGquparticulier ; il y rÃ©sidaiseulement comme
apÃ´tr et il avait un soin commun de toutes les chrÃ©tientÃ
de
ces contrÃ©esune inspection gÃ©nÃ©ra
sur toutes les Ã©glise
d'Asie, par une autoritÃsupkieure Ã celle m i h e des Ã©vÃªqu
'.
IV.

Martyre de S. Timofihhe.

- Lieu de sa sbpulture. - S. Jean gouverne
son bglise.

Tous les anciens martyrologes et autres monuments * donrient
Ã S. TirnolhÃ©le titre de martyr5. S. Polycrate, cÃ©lÃ¨b

' Euscb. 1. 3, c. 4 ; Cone. 4, p. 699.
2

Dans l'Apocalypse qui fut &rite vers l'an 98, Jesus-Christ reproche

& i'dv@ue Ã¹'tiphÃ¨ Ã¹'Ctr decliu de sa premiÃ¨r charitd; il l'cxliorte 2

faire p6nitence et i~ rentrer dans la pratique de ses prcmielrcs Ã • u v r e
(Apoc. Il, 4.) Cet &&que ne pouvait 611% que S. Tirnolhiie, selon Calmet. Pereira, Corneille de La Pierre, Grotius, Alcaxar, Uossuel, etc.,
sont du m&ne sentiment. Ã¯illcmontliollundus, de Lyre, Ribeyra, pensent que le reproche de desus-Christ tombait non sur S. Timotti6e, mais
sur son troupeau. D'autres disent que S. Tin~oihecne montra peul-Cire
pas assez de vigueur en reprenant les vices; mais que le reproche dii
Jesus-Chris),l u i fit repaier celle faute, et que son zellu lui valut la couronne du martyre en 97.
S. Jean YEvangbliste sacra 6v6que Jean Ier pour succ6der 2 S. TimoM e . (Voyez Constit. apost. 1. 8, c. 46.)
On&+inw.
fut le troisihne ev&qued'Ephelse,et Fbtaitencore en l'an 107.
Vopx Le Quien, Or. Christ., t. 1, p. 672. S. Igna. ail Ephes. p 2,
3. Tillemont, t. 2, p. 161.
Baron. an 109,s 55. Till. BÃ¯dtnt. 2, p. 160.
S. Sophron. c, H , p. 205. Baron., 24 j a ~ .
Le Martyrologe romain s'exprime ainsi :
u Le 24 janvier, f&tede S. Timoth6e. disciple de S. Paul, qui fut or-

Ã©v6qiid'Eplihse, an second si'cle (120-200), a Ã©criles actes
.de son martyre. En voici le rÃ©sum:
Sous l'empire de Nerva (96-97) et sous le proconsulat de
PGrhgrinus, lorsque S. Jean l'Ã©vang6listÃ©taiencore i Palhmos, les PaÃ¯enfirent, le 22 de janvier, une fÃªte appelÃ©par
les Asiilliq~e~,Calagoges ou Conduite, dans laquelle ils portaienl les images de leurs dieux, chantaient des liyinnes obscbncs, conimetlaient dos Ionfications et iles adulthres , (les violences el dos homicides, et mille turpiludes et insolences, avec
d'autant plus de libertÃ©qu'ils Ã©taienm i ~ s q ~ Ã
et©armÃ©de
massues *. Souvent S. TimoihÃ©les avait repris de ces orgies
et de ces crimes, sans avoir obtenu qu'ils y missent un terme.
Et h c ai~cntes,non dcsincbant, frequcntissime ipsos devocante sancli.ssimo (une archiepiscopanlc Timollico '.
Un jour, S. Timolh6e se jeta au milieu d'eux pour empÃ¨che
les dÃ©sordrede celte fÃªt abominable; il criait aux paÃ¯enqui
restaient dans EphÃ¨seet qui voulaient renouveler ces impiÃ©tts
et leur disait :
-EpliÃ©sienscessez de vous livrer i ces excÃ¨de l'idoliitrie :
Reconnaissez celui qui est manifestement le vrai Dieu 1
Ces Immnies, poussÃ©par le i l h o n dont ils se faisaient les in?~.rurncnlsaveugles, lc frnlipiwnt (le leurs massues, l'accabibrcnt de pierres, jusqu'ii lui &ter la vie. Ses disciples le relirhrent de l i pendilnt qu'il respirait encore, le portÃ¨ren sur une
montagne voisine de la ville, oÃ il expira. Ils ensevelirent son
'&

donne bveque d'Eph6se par cet ApÃ´tre e t qui, aprhs avoir soutenu
Ã plusieurs combats pour Jbsus-Christ, un jour, commed reprenait les
cc paÃ¯ensqui sacrifiaient h Diane, fut accablb d'une gr&? de pierres, et
Ã peu d e temps apri?s, s'endormit dans le Seigneur. Ã
1
Kascialibus velantes facios, e l rhopala et imagines simulacrorum
K portantes, ac cautica ludicra qiizdam clamantes, superinsiliebaut
Ã inordinabilitcr liberas et vencrabiles mulieres, homicidia eliam e t
CC alla 11luraillicita et nefanda opcranles, et multum sanguinem effunÃ denics in designalis locis civitatis. Ã (S. Polycrat., epist.)
2 S. Polycralcs, Epist. ad ceci. n. S.
N

Ã

corps dans un lieu appel6 Pion, (oÃdepuis fut construilo une
Ã©glisequi rappelle son illustre martyre).
Les Grecsc disent que le tombeau de S. TimothÃ©est
placÃauprÃ¨ de celui de S. Jean sur une montagne appelÃ©
Libate. Ils rapportent son martyre Ã peu prks comme nous le
lisons dans ses anciens actes. Ils en font leur grand ofice le
22 de janvier. L'Eglise Romaine, suivant les Martyrologes de
Bide, de Iliibiin, de S. Adon, c l de plusieurs ~ I I ~ I Yniellent
S,
sa f h au 24 a.
Ses Actes4 ajoutent, que S. Jean, ayant appris sa mort,
lorsqu'il revint de Pathmos i~ EphÃ¨se se chargea du gouvernement de son Ã©glisejusqu'au r@ne de Ã¯rajnn

Translation des reliques de S.Timoihh.
par elles.

- Prodiges op&&

nous apprenons de S Paulin 5 , de ThÃ©odore-le-Lecteu6 ,
de Philostorge7 et de plusieurs autres auteurs, que les reliques de S. Tirnothce furent transfir6es solennellement sous
Constance, en 350, dlEphÃ¨s Constantinople. S. l'iiulin
assure que, durant la Lranslalion OH le lrajet, dies opÃ©rh-en
un grand nomlirc do mir;ii:les. Kllcs fiiriiiit rqnes avec un
trbs-grand honneur i Constantinople, le 24 de juin, sous le
huitiÃ¨m consulat de Constance et le premier de Julien, l'an
356.
On rapporta encore i Consianlinople, le 3 mars de l'an-

*

Mensea, 8 mai& p. 70.
2 Boll., 24 jan. p. 566. Ughel., t. 6, p. 1106.
Boll. ibid., 562, 8 4.
4 Boll, S. Polycr. ibid., fi. 7.
S. Paulin, carmina, 26.
6 Theod. Lect. p. 887.
' Philost. 1.5, c. 2. Chr, Alex. p. 680.
Boll. ibfd ., 24 j a ~ .

nÃ©suivante, les corps de S. AndrÃet Je S. Luc ; et le Martyrologe Romain fait une commÃ©moratiocommune de la
translation de ces trois Saints le 9 du mois de mai. Les corps
de ces trois Saints furent placÃ©sous l'autel de l'Eglise des
ApÃ´tres oÃ les dÃ©monsdit S. JÃ©rÃ´', tÃ©moignaienpar
leurs rugissements, combien ils Ã©taientourmentÃ©par leur
prÃ©senceS. Cl~rysostÃ”mc2dans la premiÃ¨r de ses homÃ©lie
au peuple d'Aiilioclio, parlant do ce qui fait la gloire de S.
Ã¯'imotl16e dit quo ses ossements sacrÃ©chassaient les d6mons.
Ceux qui accompagnÃ¨ren son corps, lorsqu'on le transporta Ã Constantinople 3 , recurent de ses reliques pour r6compense, et la moindre partie opÃ©raipartout de grands miracles4. Il y en avait & Rome dans la chapelle du Saint, prÃ¨
de l'Ã©glisde S. Paul, et c'est ce qui a donnÃ occasion d'en
cÃ©lÃ¨br
la f6te Ã Rome et en Afrique le 22 aoiÃ®tSon corps
fut trouvi Ã Constanlinoplesous le rÃ¨gn de Justinien5, et ensuite remis en terre comme il Ã©tait
- S. TimothÃ©est un des plus illustres tÃ©moindes faits
prodigieux des ApÃ´tres Lorsque, dans sa pairie, il jouissait
de la plus lÃ©gitimcomme de la plus belle r&putation, lorsqu'il avait r e y l'Ã©ducatiola plus libÃ©ralecl qu'une brillante
carrihrc s'offrait i lui dans le monde, il a choisi l'opprobre, la
~ ~ l l f l r i i nles
c ~ ,travaux de l'apostolal Uvang<liquc; il s'es1 sacri66 a la cause de JÃ©sus-ch ris^en versant son sang pour lui
et aprbs avoir pratiqu6 les plus rudes austÃ©rit6sS'il a fait
cela, c'est que la vue des miracles du Christ cl de ses ApGtres,
l'ami1 pleinement convaincu, ainsi que l'accomplissement des
anciens, oracles qu'il connaissait parfaitement, que la vÃ©rit
S. Hieronym. in Vigil. c. 2.
2 S. Chrys. t . 1, hoin. 1, p. 5.
3 S. Paulin. carm. 26, p. 628.
Ibid. Till. Mdin. p. 161, L. 2.
Procop. sed. 1. 1, c. 4.

Ã©taidans l'Ã¨glise Tel a Ã©tl'unique mobile de son dÃ©voue
ment Ã la cause chrÃ©tienneTel a Ã©tle puissant motif des
sublimes vertus qu'il a pratiquÃ©ejusqu'Ã son dernier soupir.

l'imoin des Ã•uvre des ApÃ»Lres - docteur et prÃ¨dicateu
de l'Evangile, - Ã¨vÃªq de Sdleucie, en Pisidie.

(xxiv Mars)
1

Les Orienitlux, dans leurs BIÃ©nologeanciens et modernes,
parlent ainsi de ce saint Disciple des ApÃ´tres
Ã Le S
A mars, commÃ©moraisode Moire Saint Pkre Ar&
mon, Ã©vÃªqde Sileucie, en Pisidie. SÃ©leucia Ã©tla patrie
de ce Saint, en mGme temps que le siÃ©gde son Ã©piscopatDes
sa jeunesse, il s'y faisait remarquer par sa probitÃ et sa sagesse. Le bienheureux apÃ´tr S. Paul Ã©tanarrivÃdans cette
ville, celte lampe ne put rester cachÃ©sous le boisseau. Le saint
ApAtre inslilua ArtÃ©nmpasteur et docteur de ce peuple. J,o
Disciple rÃ©pondii l'csptrance du MaÃ®tre
Il gouverna ce troupeau selon les rkglcs de la vertu et de la picl&. Il accueillit
tous ceux qui implori'rent son secours ; il fui le protcctcur des
veuves, des orphelins, des indigents, le mÃ©decides corps en
mÃªm temps que des Ã¢mes Ce fut aprhs avoir rempli avec
distinction ces devoirs inhirents & sa charge pastorale, qu'il
termina ses jours dans une longue et heureuse vieillesse. Ã
Dans les MÃ©nÃ©e
on trouve ce distique, composÃ Ã son
sujet :
T+ d p x a p+u< wÃ h p o v 'A.p~Ã‰y.
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u Se d6pouillant "le son corps, comme d'un vÃªtement et ne
6

Ã
Ã

tenant plus Ã rien de ce qui est terrestre, ArlÃ©movint
Ã©vangÃ©lis
noire ville (de Bysance) i . Ã

Disciple ttc, ,S. lJicrrc, - tÃ©woides lenips apostoliques, - docteur,
l l i ~ w t l u i ' g c ,- c!vf'i/uc de Culii~~c,
en Sicile.

(xxi Mars.)

S. BÃ©rt~llÃ©taioriginaire d'Antioche, en Syrie. Devenu le
Disciple de S. Pierre, il fut ordonnÃpar lui Ã©vÃªqde Catane,
en Sicile. Il e x e r p avec distinction le zÃ¨l pastoral, dirigea
son troupeau dans de salutaires pituragcs, convertit Ã la foi de
JÃ©sus-Chrisun grand nombre d'infidÃ¨les fut gratifiÃdu don
d e s miracles, et opÃ©rplusieurs prodiges, parmi lesquels on
remarque celui-ci. PrÃ¨ du lieu oÃ il sÃ©journaitune fontaine
donnait des eaux amÃ¨res il adressa des priÃ¨re au Seigneur,
et les eaux de cette fontaine devinrent douces et potables. A la
vue de cette merveille, un paÃ¯enfortement attachÃ Ã i'idolatrie, embrassa la foi chrÃ©tienneet avec lui un grand nombre
d'autres personnes.
AprÃ¨ qu'il eut opÃ©rdivers miracles, et qu'il fut parvenu Ã
une vieillesse avancÃ©eil alla recevoir des mains du Christ la
rÃ©compensde la vie Ã©ternelle
Ses reliques se conservent avec un grand respect dans ce
m8me lieu. Jusqu'Ã ce jour, tout malade qui y vient prier
avec une foi vÃ©ritablerecoit une parfaite guÃ©rison
(Voyez les Actes de S. Lbon, les ~k'i~ologes
Grecs, celai de
l'entpcreur Basile, le Symvaire Parisien, les iÃˆ161tÃ©cmanuscrits et imprimÃ©sle Mc'nologc du cardinal Sirlet ; Ferrarius,
in Calaloqo SS., Ghinius, in hratalibus SS. cunonicorum ;

' En 1839, les populations enti&rcs sont accourues

la translation
des reliques de S. Artdmon. (Voir YAmi de la religion, 25 aoÃ»18.58.)

Oclav. Cajetanus, in Martyrol, Siculo, et in vitis S S . , ton. 4 :
Baronius, an 46, n. 2.
Le Martyrologe Romain s'exprime
ainsi :
u Le 21 mars, L Catane, S. BÃ©rylleordonni &?Ãªqupar
Ã S. Pierre : il mourut en paix dans une cxtrCme vicillcsse,
Ã aprks avoir converti un grand nombre d'infiddes. Ã
Cajetan dit qnc S. lJ6ryll0, ayant de ordonni; 6v6quo do
C"itiin0, avec S. Msircicn, bvCqiio do Syracuse, cl S. l'ancratius, Ã©vÃªqde Taormina, en Sicile, a dÃ Ãªtr envoyÃ avec
eux par S. Pierre, vers l'an 44 de JÃ©sus-Christ

-

S. PHILIPPE
Disciple des &dires,

- &Ãªp en Sicile.

S. Philippe fut ordonnÃ hvÃªqu par le Prince des ApÃ´tres
avec S. Pancralius,. S. Marcien, S. BÃ©rylleet il fat envoyÃ
la Sicile '. C'est apparemment le
avec eux pour Ã©vangÃ©lis
mÃªm qui vint ensuite avec S. Denis dans les Gaules, et qui de
lÃpassa en Espagne *.

-

CRATON
Philosophe pciim, - tirnoin des miracles et des pridications des
ApOtres, cl noiainment cle S. Jean, - converti au Christianisme,
- devenu pridicateur de, l'Evangile, - historiographe cilÃ¨br
dans la primitive Eglise.
Craton, comme on le voit au vie livre de l'h'istoire de l'Apbtre S. Jean, c. \ , n'6tait d'abord qu'un philosophe sloÃ¯cie3 ,
Voir i'ifistoire de S. Pierre. - Missions qu'il donne 3 ses disciples.
Acte conciliorum, edit. Harduini, t. VI; cl monumenla cccl. Engolism.; M. Faillon, S[o)wm. inÃ©dits2. 2, p. 357-538.
Apmt. hist. de Juhanne, l . F,c. 14..

qui faisait mipris des richesses temporelles par le seul motif
de la raine gloire du monde. S. Jean l'EvangÃ©listlui fit voir
le nÃ©ande cette fausse sagesse qui n'envisage, pour prix des
plus grands sacrifices, noa la volontÃ de Dieu, non la ricornpense Ã©ternellemais une fumÃ©passagÃ¨r de gloire mondaine.
Il accompagna ses remontrances de miracles Ã©clatantsAlors
Cralon, sultjugub par l'6clat d'une telle puissance cl par la
c0ii~ii161~Li011
d'une doctrine si pure, se convertit gÃ©nÃ©reus
ment 5 JÃ©sus-Christse fit baptiser et instruire plus cxaclcment des choses de la foi, devint un excellent pridicateur dans
la primitive Eglise , et Ã©crivipour l'instruction des fidÃ¨le
IsIIistoire des Danse ApÃ´tres Cet ouvrage Ã©taisi 'Ã©tendusi
volumineux, qu'il Ã©taidivisÃ en dix livres. C'est lh qu'ont
puisÃ en partie leurs matÃ©riauxS. Edge'sippe , Abdias-leBabylonien, l'auteur ancien des Constitutions Apostoliques,
et ceux qui nous ont transmis plusieurs piÃ¨ce traditionnelles.
Abdias dit lui-mÃªm * qu'il ne donne qu'un abrÃ©gtrÃ¨s-suc
cinct des dix volumes de Craton ; Jultus Africanus, ancien et
cÃ©lbbrÃ©crivainmarque dans une prÃ©facplacÃ©Ã la tÃªt du
livre d'Abdias, que Eutrope, autre disciple des ApÃ´tres originaire de Babylone, a traduit cet ouvrage en grec ; que luimÃªm en a fait la traduction latine, qu'il adivisÃ©en dix livres,
et a traite scparkment de chacun des A p h e s .

S. EUTYCHIUS

-

Disciple de S . Paul, ressuscitÃpar cet Apdlre, - devenu ensuite
le disciple de S . Jean l'Evanqdliste, - prÃ©dicateuzdlÃ de
l'h'vangik, - tÃ©moiiprouvÃde la viritd chrÃ©tienne
(xxiv AoÃ¹t.

Entycliivs est ce jeune homme mentionni dans les Actes des
1

A)~ost.Itisl., de Juda et Simone, l. FI, c.

20.

Aphrcs, qui fut ressuscite par S. Paul i Troadc, comme le
rapporte S. Luc ' :
Le premier jour de la semaine, dit-il, les Disciples Ã©tan
assemhlds pour la fraction du pain, Paul qui devuit partir le
lendemain, leur fil u n discoursqu'il continua jusqÃ™minuit.
Or il y axait beaucoup de lampes dans la salle haute 06 nous
Ã©lionasse~nblÃ©s
Et comme le discours de Paul dura longtemps, un jeune homme, nommd Eucique (ou lb~tycliius),qui
clait us.-iissur une feu6//Â¥cs'euilur1w2; ci &a/i/ piowjcdans
un profond sommcil, il tomba du t r o i d m e dtage en bas*, et
on remporta mort, ET SUDLATUS EST ivomms.
Mais tau1Ã©tandescendu en bas, s'Ã©tet;disur l u i . et l'ayant
embrassÃ©il lui dit :
- Ne vous troublez point ; car il vit.
On le ramena vivant, et tous furent trds-consolÃ©s
Puis Paul &tantremont&, et ayant rompu le pain et marayÃ©
il leur parla encore jusqu'au point du jour, et i l s'en alla ensuite.
AprÃ¨ le martyre de S. Paul, Eutychius s'attacha Ã la personne de S. Jean l'apÃ´tr et se fit son disciple ; c'est ce que
tÃ©moignenles Orientaux3 dans leur MÃ©nologecl ce qui est
marquÃ dans le Martyrologe Romain en ces termes :
Ã Le xxiv aoÃ»tS. Eutychius, disciple de S. Jean I'EvanÃ gÃ©listequi, aprbs avoir soufferten diÃ®Ã®dren
pays, la prison,
Ã la flagellation et le feu, pour la prkdication de llEvangilc,
Ã mourut enfin en paix. Ã
Les Orientaux racontent, en effet,que, pour annoncer i'Evangile, il parcourut quantitÃ de pays et de provinces ; que
1

1

Act.

C.

XX, 7-12.

Tunc..... mssto sonuere boatu
Atria, concurrit gemitu niserata frequenti
Turbo,videre locum, qui, funere tristis acerbo,
Lstiliam facturus erat.....
Fide Molanum, in addilionibus ad Usuardum, et Galcsinium.....et

ejus Acta.

par la vertu de sa pribre il renversa des temples d'idoles, souffrit pour cetle raison les cacliots, les flagellations et le feu ;
fut toutefois soustrait h tous les pÃ©rilpar la protection divine,
et qu'enfin il s'endormit en paix dans le Seigneur, aprÃ¨une
vie sainte, remplie d'actions prodigieuses et mÃ©morablesLes
auteurs des Martyrologes lui donnent ordinairement le titre
de martyr, de t r b s a i n t martyr. Quelques-uns croient qu'il a
la merl pour Jhs-Christ dans uno ville d'Espagne.
souÃ®Ã®c
Ã Fcre totius orbis regiones peragravit, in quibus propler fidei
Ã praedicationem, carceres, verbera, et ignes perpessus, tau(( dem Hispaniam pervenit, ubi ad Urbem Telam denique
u tentus, et ad praesidis tribunal perductus, et in Christi conu fessione perseverans, consummato martyrio, spiritum Deo
Ã reddidit ; cujus memoria multis sequentibus seculis perduu ravit. Occulmit agitur sanctissirnus vir ix Calendas septemÃ bris, anno c. XII i . Ã

S. EUTYCHIUS
Disciple des ApÃ´tres- tÃ©moide leurs prodiges, - thaumaturge
lui-~ib&ne,- dvzque de JfÃ©litine
dans la grande Asie, - martyr
de Jdsus-Christ.
(MVIII

Mai. - An du J . 4 . 40-120.)

DÃ©jnous avons rapport6 comment les MÃ©nologede l'Orient sont pleins de louanges pour S. Eutychius (ou S. EutychÃ¨s)Ã©v6quet martyr de M6liline, ville archiÃ©piscopalet
capitale de la Petite Armhie, situÃ©sur les bords de l'Euplirate. Ils le qualifient Disciple des Apdtres, prÃ©dicateude
la Parole Divine, - LumiÃ¨r resplendissante qui a Ã©clair
toute la terre et principalement les peuples de l'Orient ; son
Vide Dextr. ad an. H 2 et commentai", n. 4. GuiIl. Cuper, ad Acta
Sa?zclorum,codein die p. 7S*.
1
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pouvoir miraculeux y est inaguifiquemcnl chlÃ©brbNon-seule
meut, durant sa vie temporelle, il a opÃ©rdes prodiges ; mais
encore aprÃ¨sa mort il continue d'accorder des guÃ©risonmerveilleuses Ã ceux qui viennent l'invoquer tison tombeau.
Il a prÃªch dans la compagnie des grands Aphres, et conjointement avec eux il a dissipe les epaisses t6nbbres de l'iinpiitÃet de l'idoldtrie qui enveloppaient les nations de la terre.
- II ;i confondu les ~ ~ I ~ S O I L I ~ ~ ! I Isubtils
~ C I I ~ S (les Philosophes ot
des Sages du sibcle. 11a livrÃ de grands combats et remportÃ
d'Ã©clatantevictoires sur l'erreur el sur l'Ennemi du genre humain.
Dans les Actes, Sanctcrum, AD 3 MAII DIEN, - nous trouvons la belle Hymne Orientale, composÃ©en l'l~onneurde cet
illustre Homme Apostolique, et renferman t les principaux
traits de la vie de ce grand marlyr. Nous en donnons la traduction.
H Y M N E
COMPOSÃ‰PAR LES ORIENTAUX, EN L'HONNEUR DE S. EUTICHIUS

Extraite des grands M6n6es de i'Eglise orientale.
Sup6rnis virtutibus sociatus,
Eutychi, et tronc gratis divinae
nunc assistons ; luciferani luain
memoriam honorantcs, tua intercessione divinitus illustra.
Sancte vixisti, Beatissime Eutychi, a b Apostolis Christi diligentissime institutus, et ad supremam proveclus aetatem pulcherrime decertasti, O admiratione dignissinie!
Exultans ingressus es stadium
martyrii. et mortern vitse conciliatricem sustinuisli ; ac mari
demersus. O beate Eutychi, inimici myriades demersisti.....

Saint Eutychius, Ã vous qui etes
maintenant associe aux Puissances
c6lestes. cl qui vous approchez du
tr6ne (le la grice divine, rbpandcz
les rayons salutaires de votre intercessionsur ceux qui honorent votre
heureuse m6moire !
0 bienheureux Eutychius , vous
avez men4 une sainte vie; instruit
avec soin par les grands ApÃ´tre du
Christ, et parvenu h l'fige parfait,
vous avez dignement combattu pour
sa cause :vous avez miSrit6 l'admiration de toute i'Eglise!
Ce fut avec trans or1 que vous entruies dans la licc (fu martyre, et que
vous endurites la mort qui donne
la vie ! Pion 6 dans les flots de la
mer, Ã Bien eureux! vous y avez
submcrg6 toutes les forces de i'cnnemi.

l!

Aitach6 d'esprit et de cÅ“u aux
h6rauts du Verbe divin, vous avez
v6cu saintement; et par 1%vous vous
etes acquis une noble demeure dans
les splendeurs des Saints, Ã Eutychius !....
Vclut maximus quidam Sol, O
Saniblable un soleil magnifique,
martyr, exorlu tuorurn certanii- 13 Martyr! vous 6clairWs l'univers
num universam terrain verc illu- entier par l'klat de votre g6n6reux
minasti, Eutychi ; gralia dissi- combat; par la lumiÃ¨r de la grAce
pans lenebras animamm no- qui vous accompagnait, vous dissistrarum ...
piÃ®lcles t6nbbres de nos urnes! .....
Manus voli~nliiriccxlcnilcntcm
O Saiul! vous irnitfilcs sagement
in criii:~!s ; i ~ i i t ~ i i1:s
L ~iiiiil.;il~~s.
~
II
C r . l i i i qui, sur l:i croix, t'itcndil voSanclc, rcligalis itiuiiihus dilu- loiiti~iremixl scs iiixins divines;
sus ; n~issusqucin prol'unduin, c'est en lui que vous reÃ§Ã»tune fin
fcliccin fincm in ipso cxcepisli.
heureuse, aprbs avoir 616, pour lui,
enchaÃ®n6,incarc6r
et pr6cipit6 dans
les eaux piofondes.
Athlbte glorieux ! Elle a eu des efInnolucrunt, O ?loriose, vke
tuae in aquis; in quibus prudcn- fets puissants,votre route au milieu
ter vitam liniens. suffocasti. O des eaux ; ayant voulu terminer 1%
Sapiens martyr, Supcrbum cum votre vie, vous avez, 6 sage Martyr;!
toto su0 exercitu lyrannum ; 6touffd dans les flots le tyran orquapropter bcatum te appelan- gueilleux avec toute son arm6e.
tes, religiose vencramur.
Aussi, nous vous rendons nos rcligicux hommages en vous donnant
le lilrc de Bienheureux!
Gratiam miraculorum consePuisque le pouvoir miraculeux
Cutus, sana uostrarum anima- vous a 616 accord($,Ã saint martyr
runi infirmitates, O martyr Eu- Eutycliius, gudrissez les infirmitbs
tychi,qui sub protectioncm tuam rie nos h i e s ; nous accourons avec
cuin fide accurrimus.
confiance sous votre protection.
Divica fide et gratis replctus,
licmpli de foi cl de la grilce diviO Gloriosc, saluiare v e r b ~ ~ cuin
ni
ne, I3 ~ p Ã ´ l r evous avcz, avec les
Apostolis prmlicasti, tlissi pans grands ApÃ´tresprCch6 la parole du
densissimas impietalis tcncbras. salut, e t vous avez dissip6 les plus
6paisses t6n&bresde l'impi6t6.
Scrbum quoi1 nullum habct
Pendant que vous annonciez le
inilium praidicans, Eutychi, cu- Verbe qui n'a point de fin, vous avez
le0 tanquani arc% immissus CS ; 6l6 enlerm6 dans un sac comme
et profuuilo tryditus, ad salutis dans un cercueil, puis livrbaux flots,
porium appulisli.
vous avcz d6barqu6, avec bonheur,
au port du salut, 6 Eutychius !
DiJployanL une constance pcrs6v6Constantcm exhibons perseveranliatn.~martyr Eulychi,gcnti- ranle, Ã g6n6rcux Martyr, vous avez
Iium Sapidites gencrosc conl'u- noblenient confondu les Sages de la
ilisti. canens in Spiritu : 0 super Gcntilit6, e n chantant en esprit :
exflltande,henedictus es Domine, Vous Ãªte bÃ©jti6 S e i g t ~ w r Dieu
,
(le
Deus Patrum nostrorum.
nos pdres, 6 vous qui Ãªte digne de
toutes nos louanqes!
Discipulosverbi invcnicns, EuLorsque vous rencontrates les Distyclii, indicanles tibi ea q u a co- ciples du Verbe, qui vous faisaient
gitittionem omnem supcrant; au- connaÃ®trce qui surpasse la portee
rem tuam iis inclinasti, et sani- d e l'esprit humain, vous inclinates
tatum latices effudisti ad te fide- l'oreille "i leurs discours, Ã Eutylitcr venicntibus.
chius, et vous avez ouvert des sources abondantes de gubrisons en faveur de ceux qui viennent a vous
avec foi !
Sancti Verbi ministris corde ct
animo adhÃ•resccnssancte vitani iuam cxcgisli, et in splendoribus Sanctorum nobilem habitationcm sortitus es, Eutychi

.....

Vivum Spiritus flumen in corde tuo vere excipiens, Eulychi,
exsiccasii faeculentos erroris,
torrentes, el sanitatum lalices
effudisti ad te Edeliter venientibus.
Inaniter mulla contra te blaterantes deceptores confusi sunt,
O Deo bcatissimc, cum tibi ad-

Mens tua, Spirilus lumine collustrata, O glorioscEulychi,mansit expers caliginis errorum ;oculis que in Deum absquc cessatione sublalis exclamabas: Laudate llominum et superexallate in
sxcula !
Ecce est hodie veneranda solenlnitas A t h l e t ~ChrisLi ; oinnes
igitur pia mente concurrainus,
ad cjus miracula sancla que eertamina fideliler cclcbranda :propler quae visus est vere esse terresiris Angelus, et homo cÅ“le
skis.
l'anquam oblationem tradidisti, O locale, animam luain Dco,
in mediis quidem aquis fincm
divinum sorlilus , deinde ver0
ad turrentem voluptalis localus
es, rcs pulchcrrimas videus, et
pleuus veiicrabili lucc.
Firmamcntum et ornamentum
Edelium l'actus cs.0 admiratione
dignissimc, deosculanlium tuas
reliquias, luainquc divinain memoriam jugiler crlcbraulium, O
inagnc hier priinilias martyruin,
omniumque Aiigclorum socic !..

Ayant reÃ§ abondamment dans
votre cÅ“u le fleuve de vie d e l'Esprit Divin, 6 Eulychius! vous avez
dessbchb les torrents fangeux de
l'erreur, et vous avez ouvert des
sources abondantes de guerisons en
faveur de ceux qui rccourcnl k vous
avec foi !
Les imposteurs, qui venaient di"biler contre vous une foule de mcnsonges. ont 6115 co~ifondus,Ã bienlicurcux cli6i-i de Dieu! Lorsqu'ils
h vous
vo~isnmciiaicnl ~Icsec~iscurs,
p i :ivim sirili; irr~;]iri!li(siisil)li;votre sainte Anie, 6 martyr Eulychius,
qui chantiez : Ouvrages de Dieu,
louez le Seigmxr !
Voire intelligence, 6clair6e par la
lumikre de l'Espri1 Divin, 6 glorieux
Eutychius, demeura exempte des
nuages de l'erreur ; dleviillt sans
cesse les yeux vers Dieu, vous vous
&riiez : Louez le Seigneur et le glorifiez dans les siÃ¨ioles
C'est aujourd'hui la sainte solennile de l'athlbte du Christ : accourons tous, pour c6li"brer d'esprit et
de cÅ“u ses miracles et ses saints
combats ; au milieu desquels il parut cire vdrilablcmcnt un :mge de
la terre et un homme du ciel.
0 Bienheureux !vous avez sacrifie
& Dieu votre corps comme un holocausle ; vous avez termin6 votre

sainte carribrc au milieu des eaux ;
mais vous avez 616 ensuite p h 6
dans le torrent des ddlices, vous y
contemplez la licaut6 par essence,et
vous y 6tes environnb de la f6licit6
cl (le la lumikre c6leste.
Vous Clcs devenu l'appui el la
gloire des Edklcs, 6 Martyr digne
de toute notre ahiralion, le prolecteur el l'ornument de ceux qui
viennent baiser vos pr6cieuses reliques et c6ldbrer votre saint(; mi"moire, 6 vous qui d e s grand parmi
les pr6mices des martyrs, Ã vous
l'associd (le tous les Esprits celusles!

S. DIOMEDES,

- S. ASCLÃ‰PIODOTE- S. GOLINDUCH,
S. EULAMPIUS

Tous disciples des Apdlres, - timoins de leurs miracles, - mariyrisds pour Jbsus-Christ, aprÃ¨ S. Hyacinthe, dans l'AsieMineure, sous Trajan.
(ni Juillet.

- An de J.-C. 70-120.)

Ces Disciples du Christ, qui avaient 6th spectateurs des merveilles des ApÃ´tres et qui s'Ã©taienconvertis Ã la foi, furent
arrÃªtÃpar ordre de Trajan pour cette mÃªm foi. On voulut
les obliger Ã quitter la vÃ©ritet Ã embrasser les idoles. Les
divers tourments qu'on employa Ã cet effet furent inutiles. On
les rejeta en prison au lieu mÃªm oh S. Hyacinthe avait Ã©t
enfermÃ©Rien n'Ã©branlleur constance. AprÃ¨ la mort d'Hyacinthe, on les fit comparaÃ®trde nouveau devant l'Empereur ;
mais ils persistÃ¨ren dans leurs sentiments et maudirent les
idoles. DÃ¨lors, on les attacha i des poteaux, et on les y brÃ»l
avec des torches enflammtes. Enfin on les dÃ©tachdes poteaux
pour les achever avec le glaive. Ce fut dans ce supplice que
Diomhdes, Eu"ampius, AsclÃ©piodoc et Golinduch, rendirent
leurs imes Dieu.
(MÃ©ologe de l'empereur B a ~ i l e ) ~ .
Vide Acta SS.

Ancien disciple des Ap6tres, - martyr an Asie, sous le rÃ¨gn
de Domitien.
(ni Mai.

- An de J . 4 .

15-78-90 )

S. HermogJnes est mentionnÃ comme martyr dans le Martyrologe de S. JÃ¨rÃ´m et dans trois autres Martyrologes un
peu moins anciens, oÃ il est dit :
Ã V Nonas mai& inAsia (in Provincia A s i ~ ) i, n LumiÃ nota Civitute, natalis sancti Hermoqcms de antiquis. Ã
Luminala, apparemment Limcnsis, ou Limenopolis, est une
des villes de l'Asie-Mineure, situÃ¨ dans la Pisidie ; S. nermogÃ¨nesqui a exercÃla charge pastorale dans celte citÃ©est
appelÃl'un des anciens, soit qu'il ait Ã©t l'un des premiers
disciples de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christsoit qu'il ait Ã©t l'un
des plus anciens compagnons des Ap6tres. Les Martyrologes le
mettent avant S. Alexandre Ier, (qui souffrit sous le rÃ¨gn de
Trajan) comme 6tant plus ancien que lui.

-

Fidiile chrdtien de l'A&-Slineurc,
mentionne dans la 11tCÃ©piLrde S. Jean.

L'ApÃ´tr S. Jean, v. 42, parle de lui en ces termes :
Tout le monde rend un exiellent tÃ©moiqna6 DÃ©mÃ©triu
et la VÃ©ritmihe le lui rend. Now le lui rendons aussi
nous-mJrnes, et vous savez que notre ti11lo1gnage est vÃ©ri
1a"ilc.
-.

Selon quelques auleurs ', il est le mÃªm que DÃ©mÃ©tri
l'orfÃ¨vre menlionnÃdans les Actes des ApÃ´tres xix, 24 ;(an
de JÃ©sus-Cliri-i57); il aurait quittÃ le Paganisme pour embrasser la Religion chrÃ©tienneSelon d'autres Ã©crivainsil a
mCme exercÃ les fonctions Ã©piscopale La Chronique de
Lucius Dexter porte que DbmÃ©triuÃ©taifrÃ¨r de CaÃ¯us5, qui
S. Jeun adressa son EpÃ®tre

S. HYACINTHE
Chambellan de i'ompereur Trajan, - disciple des Apdlres, lkinoin des miracles ophrts dans la primitive Eglise, - martyr
de la foi.
(in Juillet. - An Si-!OS.)

On lit dans le Martyrologe Romain, au 3 juillet :
Ã A CÃ©sarÃ©
en Cappadoce, S. Hyacinthe, chambellan de
Ã l'empereur Trajan, qui, ayant blÃ accus6 d'Ãªtr chrhtien,
Ã tourmentÃ par divers supplices, et jetÃ en prison, y mouu rut par la faim. Ã
Le MÃ©nologde l'empereur Basile, avec les MenÃ©esajoute
que S. Hyacinthe adorait JÃ©sus-ChrisdÃ¨ l'Ã©poquou il Ã©tai
prifet de Rome ; que les idolitres l'ayant accusÃ d'Ãªtr ChrÃ©
tien, le Prince voulut qu'il fÃ»obligÃ Ã sacrifier aux fauxdieux et ti participer aux victimes immolÃ©esmais que l'athlÃ¨t
de J6sus-Chrisi s'y refusa courageusement ; qu'il dÃ©clarhautemcnl que JhwClirisL seul &ait Dieu e l souverain MaÃ®trde
toutes choses ; on le flagella rudement, puis on le jeta en prison oÃ il resta quarante jours, sans prendre aucune nourriture. Lorsque Trajan commanda enfin qu'on lui portÃ¢ des
aliments non oiÃ¯ertaux idoles, il rendit sonÃ m Ã Dieu 3.
Serar., in ni cpist. Joanit.
Calharin. - Salmero:~.
Vide Acta SS. 3 julii, et Sfenologium Grscorum, ubi Acta Hyacinthi compcndiosc describuntur. (Baron.)
1

Ã
Ã

Hyacinthe par sa vertu brille comme un diamant prdeieux;
Il resplendit davantage encore par la gloire de son martyre.

Ã

Trajan fait mourir son chambellan Hyacinthe, par la faim,
les sept martyrs prÃ©cÃ©den
par le glaive ; S. Ignace, 6vÃªqu
d'Antioche, par les b i h s d u Cirque ; son gh6ral en chef, Euslicliius, par le feu, cl tant d'aulrcs hommes justes pilr divers
supplices atroces. Quelle rage d'enfer ! Quel affreux lyran l...
Et cependant, de nos jours, nos soi-disant amis de la libertÃ©
affectionnent ce monstre, sont pleins d'Ã©logepour lui; ils
prouvent par lÃque, s'ils avaient en main le pouvoir, ils imiteraient sa barbarie contre les fidÃ¨les

S. SARBELLIUS & Ste BARBEA-CONSTANTIA
SOX

POUS SE

Convertis Ã Edesse, par S . BARSIM~X,
apÃ´tr en Orient,
rnartyrisis sous le rÃ¨gn de Trajan.

(xxix Janvier. - An 70-1 10.)

Les MÃ©nologedes Orientaux, au 29 janvier, font la fÃªt
des saints martyrs Sarbe'lius, ou Sarbellius, etde sainte Barbea
ou Bebasa, sa sÅ“ur Ils marquent qu'ils souffrirent le martyre
i Edossc, do M6sopotamie, sous l'empire de Trajiin.
SarbÃ©lusd'abord sacrificateur des idoles et propagateur de
leurs impures doctrines, cÃ©l6branun jour certaine f&e des
DÃ©monset commeqant Ã leur offrir des sacrifices, fut repris
par l'Ã©vÃªqBarsimtfe, et fortement repris par lui, comme
Ã©tanla cause de la ruine d'un grand nombre d'imes. Ces reproches le firent rentrer en lui-mcme, il fut touchÃde componction par la grÃ¢c de JÃ©sus-Christ,puis, instruit par l'Ã©
vÃªqueil embrassa gÃ©nÃ©reuseme
la foi chrÃ©tiennavec Barbea,

sa smur (d'autres disent son Ã©pouse)et r e y t avec elle le sacrement de la rigÃ©nÃ©ratio
C'est pourquoi il fut dhoncÃet livrÃ au juge Lysias, qui le
fit cruellement flageller. Ensuite, ce magistrat ordonna qu'on
lui coupÃ¢les membres avec des instruments tranchants ; qu'on
lui rash la face; que, a p r k lui avoir attache les mains derr i h o le dos, on lui meurtrÃ®Io ventre; qn'on le suspendÃ®
ensuite d'une seule main, pour lui dkhirer de nouveau les
membres, et pour les brÃ»leavec des torches enflammÃ©es
Enfin, le gÃ©nÃ©reathlÃ¨t de JÃ©sus-Chrisfut appliquÃ A
une certaine machine de supplice qui le brisa et le broya des
pieds Ã la tÃªte Ce fut dans ces tourments qu'il remporta la
couronne du marlyre.
Par le commandemeni du mÃªm Juge et Proconsul, Barbea
fut dÃ©capitÃ
le m6me jour.
Voir Acta SS. eodem die, page 923 ; et Acta sancti Barsimisi ;. Marlyrologium Romanum, ad 29 Januarii; Galenesium, ibid.; - Menaa Graecorum ; - Menologium Henrici
Canisii; - Baronium; - Manuscriptum Sirleti Cardinalis, etc.
-

S. EUPSYCHIUS
Ti'moin des temps apostoliques, - martyr
en Cappadoce.

Ã

Cisarh,

( v u Septembre.)

Le VI1 septembre, i CÃ©sarÃ©
en Cappadoce, S. Eupsychius, martyr, qui, sous l'Empereur Adrien, fut accusÃ
d'Ãªtr ChrÃ©tienet jetÃ en prison. En ayant Ã©tretir; peu
de temps aprÃ¨sil vendit son patrimoine, et en donna le
prix, moitiÃaux pauvres, moitiÃ Ã ses accusateurs, comme
Ã des bienfaiteurs. Mais ayant dtÃ arr6tÃde nouveau, il eut
le corps d&cllirÃsous le juge Sapriiius, et, perd d'un coup
Ã

Ã

Ã
Ã

Ã
Ã
Ã

Ã

d'bpÃ©eil consomma son martyre.

Ã

- [illarfyrologe

Ro-

main).

Les Minologes des Eglises Orientales, ad eumdem diem,
relatent les memes faits, avec de plus amples ditails.
Cet homme des temps apostoliques ne doit pas Ãªtr confondu, comme l'observe Baronius, innolis ad HIarlyrologium,
avec un autre Eupsychius, qui a Ã©tmartyr sous l'empire de
Julien ~ ' A P o s ~ ~ I L .

S. THEOPHILE
Magistrat cl'Anliocliie, - fdwoin des miracles des ApCtrcs, converti h la foi cltrttienne, - entiÃ¨remen diuoud Ã JCsusChrist.

S. ThÃ©ophileest celui qui S. Luc dtidie les livres de
1'Evangile et des Actes des ApÃ´tres qu'il a composis.
Quelques-uns ont doutÃ si l e nom de ThÃ©ophilest le nom
propre d'un homme, ou un nom commun qui dÃ©signpar
son Ã©tymologieun homme de Dieu, un ami de Dieu.
Mais on croit communÃ©menavec S. Augustin, S. ChrysostÃ´me et plusieurs auteurs2, que ce ThÃ©ophilÃ©taiun
ChrÃ©tienÃ qui I'EvangÃ©lista adressÃ ces deux ouvrages; et
l'Ã©pithÃ¨de Tds-Excellent, qu'il lui donne, marque que c'ktait un homme de trÃ¨s-grand qualit6.
ÃŽcumÃ©ni
dit que c'Ã©taiun Intendant, un Prhfet de ville
ou un Gouverneur de Province, parce qu'on leur donnait pour
l'ordinaire le titre de trÃ¨s-excellen ou trfs-puissant Grotius
pense que c'Ã©taiun magistrat con;erli ou instruit par S. Luc.
Act.

1. 1, S. Luc, 1, 3.

S. Chrys., Theophyl., Ecum., Euthym.
Erasm. Cornel. Calmet. Godeseard, et alii.
K p a ~ t m s@ E O ~ " . E .

hic. Tolct. in Luc.

4,

Crug.

On pense qu'il demeurait i Antioche; que c'est celui dont il
est parlÃ dans les Re'cognitions ', lequel ayant Ã©tconverti
par S. Pierre, donna sa maison pour servir d'Ã©gliseOn ajoute
que ce fut l i que S. Pierre posa sa chaire d'Antioche C'est le
sentiment de Sanctius S. ClÃ©mende Rome dit encore dans
les Constitutions Apostoliques, que ThÃ©ophilece noble citoyen d'Antioche que S. Pierre avait amenÃ h la foi, succÃ©d
i Zachde Â¥ sur le siQe 6piscopal de l'Ã©glisde Cbsarbe, en Palestine. Baronius montre par diflÃ©renexemples, tirds de l'Ecriture et des auteurs profanes, que le titre distinguÃ que
S. Luc donne Ã son concitoyen, n'Ã©taiemployÃÃ cette Ã©poqu
que pour honorer les personnages haut placÃ©dans la magistrature. Le MÃ©nologde l'empereur Basile ', qui rÃ©gndepuis
l'an 976 jusqu'h l'an 1025, rapporte la mÃªm chose : Scripsit
Evangelim ad Theophilm quemdarn Prtzfectum. Ordericus
Vitalis Â
dans
¡ son histoire ecclÃ©siastiqueest du mÃªm sentiliment, lorsqu'il dit de ce haut personnage chrÃ©tie:
Ã Theophilus autern, qui cunclis potentibus in civitate
Ã (Antiochiae) sublimior erat, in amore Dei admodum exarsit,
Ã domusque s u a ingentem basilicam Deo gratanter obtulit,
Ã quac Ecclcsiae nomine consecrata est, in qua Peiro Apostolo
Ã a b omni populo cathedra constituta est. Ã

TURANNOS
Riche Epf~isien,- discipla des ApÃ´lrrs

A

Les Actes des ApÃ´tre rapportent que quand S. Paul Ã©tai
EpliÃ¨s et voyait que les Juifs auxquels il prÃªchai premiÃ¨re

*

*
a
8

Recognit. Clernent., 1. X, c. tilt., et ap. Baron.
Sanctius, in Acta hic.
Constit. Apost., 1. 7, c. 46, et apud Baron, an. 88, n. 32.
Menolog. Basilii apud Boll. 18 oct. p. 282-283.
Orderic. llist. eccl. 1. 2, c. S. p. 121, ed. Migne.
Act. XIX, 9. L'an 54 ou 55 de J6sus-Christ.

- 97 ment, au lieu de se convertir, s'endurcissaient davantage, cet
ApÃ´tr se.retira de leur compagnie, n'alla plus dans leur Synagogue, et se mit Ã enseigner tous les jours I'Evangile dans
la maison d'un certain Turannos, ami de S. Paul, et converti
depuis peu de temps. Il y a deux opinions sur ce Turannos.
Quelques-uns ' croient que c'6tait un prince ou un grand
seigneur convert,i lafoi, qui fournissait S. Paul son palais
pour y rassembler ses disciples, et leur :innonccr lli"vangilc.
Mais la plupart dos savants sont persuadk que ce Turannos
Ã©taiun Gentil, ami de S. Paul et dÃ©sireuxde l'avancement
du Christianisme, qui avait mis i la disposition de ce grand
ApÃ´tr une partie de ses Ã©dificesLe nom de certain Tyrannos
se peut dire igalement d'un homme de ce nom, et d'un Prince
souverain. Quelques manuscrits Grecs lisent Tyrannios, au
lieu de Tyrannos ou Turunnos ; ce qui inclinerait i croire que
ce nom dÃ©signplutÃ´ un homme. D'autres exemplaires portent que l'Ap6lre enseignait cliw lui depuis la cinqui6me jusqu'i la dixikme heure. on trouve dans l'histoire plus d'un
homme du nom de Turannos. - Quoiqu'il en soil, il paraÃ®
certain que ce ginÃ©reu hÃ´t de S. Paul, qui prÃªtai ses appartements pour y recevoir un nombreux audiloire, devait
6tre un homme assez riche, honn4te et considirable dans
EphÃ¨sepour que sa maison fÃ¹ trouvÃ©digne et capable d'une
semblable destination. Le tÃ©moignagd'un tel personnage a un
poids proportionnÃ5 la considÃ©ratiodont il jouissait aux yeux
des premiers fidÃ¨les
1

Lyranus, Erasin., Cajetan., Gagn.,

cl alii ap.

Calmet, dicl.

llona~neapostolique, Ã©v&quc h Gaza, tÃ¨moi de Jisus-Christ
cl des Apdtres, marlyr (xxn Novembre);

S" APPIA
Noble dame, disciple des ApÃ´tre et martyr de JdsusChrist
(xxn Novembre) ;

S. OKÃ‰SIM
Disciple des Apdlrcs, tvtque de Ber& et martyr

(VI

FÃ©vrier)

(An 30-60.)

S. PhilÃ©mo est un des premiers fidÃ¨le de Colosses en
Phrygie. Il avait de timoin des prÃ©dicationet des prodiges des
premiers Disciples de Jdsus, et en parliculier du ministÃ¨r
Ã©vangÃ©liq
de S. Epaphras, disciple de Notre-Seigneur et de
S. Paul, lequel annony, l'un des premiers, I'Evangile dans la
ville de Colosses. Il fit en peu de temps les plus grands progrÃ¨dans la vertu ; sa maison devint comme une &lise par la
piÃ©tde ceux qui la composaient et par les exercices de religion qui s'y pratiquaient. Il paraÃ®que c'&tait l i que se tenait
l'assemblÃ©des fidides.
Wsimc, esclave de Pliilthon, ne profila point des bons
exemples qu'il avait sous les yeux ; il en vint jusqu'i voler son
maÃ®tr: aprÃ¨ quoi il s'enfuit & Borne. Dieu permit qu'il trouvat dans cette ville S. Paul, qui y Ã©taiprisonnier pour la prcmibre fois. L'ApGlre, qui se faisait tout i tous, dans la vue de
gagner tons les hommes L JÃ©sus-Christle r e y t avec la tendresse d'un p h , et fit paraÃ®trh son Ã©gar d'il~ltantplus de
compassion, que ses plaies h i e n t plus profondes. Il le convertit eu mtme temps que plusieurs Romains, par la dÃ©mons
traiion de la viritÃ de I'Evangile et par la vertu miraculeuse

qui Ã©clataialors dans les A~pÃ´tresAprÃ¨ l'avoir baptisÃ©il eut
souhaitÃle garder avec lui, parce qu'il lui aurait Ã©tutile, dans
la circonstance oÃ il se trouvait. Mais il ne crut pas devoir
le faire sans le consentement de celui auquel il appartenait.
Il aurait d'ailleurs privÃ PhilÃ©modu mÃ©ritd'une bonne
ceuvre qu'il attendait de sa part. Tl renvoya donc OnÃ©simavec
une lettre pour Pliil6mon.
Rien de plus tendre, de plus persuasif, de plus noble, de
plus apostolique que cette lettre. S. Paul prend le titre de
prisonnier de JÃ©sus-Chrispour toucher plus efficacement le
c Ã • ude PhilÃ©monet pour le rendre favorable i sa priÃ¨reIl
joint Ã lui TimothÃ©equi Ã©taibien connu de PhilÃ©monII appelle ce dernier son bien-ainw', son coope'rateur dans les travaux
de l'Apostolat. C'est peut-ttre sur ce fondement que llEglise
d'orient, compte S. PhilÃ©mo au nombre des Septante Disciples, soit qu'il en eÃ» fait partie du vivant de Notre-Seigneur, soit plutÃ´ que, converti par les ApÃ´tre aprÃ¨ l'Ascension, il ait Ã©tadmis au rang des minisires de i'Evanle.
Comme la lettre de S. Paul iPhilÃ©moest courte, il semble
Ã propos de la placer ici. Elle commence ainsi :
Paul, prisonnier de JÃ©sus-Christet Timotlw'e son frÃ¨re d
notre cher Phile'mon, notre coepe'ratew :d notre tr8s-chare
sÅ“u Appia ;d Archippe, le compagnon de nos combats, cl i
l'Eglise qui est en votre maison ;que Dieu notre i'dre, et
JÃ©sus-ChristNotre-Seipeur, vous donnent la grdce et la
paix !
Ã Me souvenant sans cesse de vous dans mes pribres, je rends
Ã griccs i mon Dieu, apprenant quelle est votre foi envers le
Ã Seigneur JÃ©sus
et votre charitÃ envers tous les Saints ; et
N de quelle sorte la libÃ©ralitqui naÃ®
de votre foi Ã©clataux
Ã yeux de tout le monde, se faisant connaÃ®trpar tant de
Ã bonnes muvres qui se pratiquent dans votre maison pour
Ã l'amour de JÃ©sus-ChristCar votre charitÃ©
mon cher frÃ¨re

nous a combles de joie et de consolation, voyant que les
Ã cÅ“ur des Saints ont recu tant de soulagements de votre
Ã bontÃ©
Ã C'est pourquoi, encore que je puisse prendre en JÃ©sus
Ã Christ une entikre libertÃ de vous ordonner une chose qui
Ã est de votre devoir, n6anmoins l'amour que j'ai pour vous
Ã fiiit que j'i~imcmieux vous supplier; quoiquo je sois tel que
Ã jo suis :i voire bgard, c'est-A-dire quoique je sois Paul, et
Ã dbjii vieux, et de plus maintenant prisonnier pour J6susÃ Christ. - Or, la priÃ¨r que je vous fais est pour mon fils
Ã OnÃ©sime
qne j'ai engendrÃ dans mes liens, - qui vous a
Ã Ã©tautrefois inutile, - mais qui vous sera maintenant t r h
Ã utile, aussi bien qu'ti moi. -Je
vous le renvoie, el je vous
'Â¥prie de le recevoir comme mes entrailles. J'avais pensÃ i le
Ã retenir auprÃ¨ de moi, afin qu'il me rendÃ®
quelque service
u en voire place, dans les chaÃ®neque je porle pour l'EvanÃ gile ; mais je n'ai rien voulu faire sans votre avis, dÃ©siran
u que le bien que je vous propose n'ait rien de for&, mais
Ã soit enlikrement volontaire.
Ã Car peut- Ãªtr qu'il n'a Ã©tsÃ©parde vous pour un temps
Ã qu'afin que vous le recouvriez pour jamais, non plus comme
Ã un simple esclave, mais comme celui qui d'esclave est deÃ venu l'un de nos J'riires bien-aimÃ©squi m'est trÃ¨s-che i
u moi en particulier, et qui doit vous l ' h e encore beaucoup
Ã plus, Ã©tan
A vous, et selon le monde et selon le Seigneur.
Ã Si donc vous me considÃ©re
comme Ã©troitemenuni i
Ã vous, recevez-le comme'moi-mÃªme S'il vous a fait tort, ou
a s'il vous est redevable de quelque chose, mettez cela sur
Ã mon compte.
Ã C'est moi Paul qui vous Ã©cri
de ma main ; c'est moi qui
Ã vous le rendrai, pour ne pas vous dire que vous vous devez
Ã vous-mÃªm i moi. Oui, mon frÃ¨re que je re<oive de vous
Ã cetle joie dans le Seigneur. Donnez-moi, au nom du SeiÃ gneur, cette sensible consolation.
Ã

J e vous icris ceci dans la confiance que votre soumission
Ã me donne, sachant que vous en ferez encore plus que je ne
Ã dis.
Ã J e vous prie aussi de me prÃ©pareun logement. Car j'esÃ pÃ¨r que Dieu me redonnera Ã vous encore une fois, par vos
Ã prihres.
Ã Epapliras, qui est comme moi prisonnier pour ,115s~~Ã Christ, vous salue, avec Marc, Aristarque, DÃ©maet Luc,
Ã qui sont nies coopCraleurs.
a Que la grÃ¢cde Noire-Seigneur JÃ©sus-Chrissoit avec
Ã votre esprit. Amen. Ã
On voit dans cette EpÃ®trque l'ApÃ´tr donne Ã Appia le
, cause de sa foi et de sa vertu.
le nom de tr2s-ch8re s ~ u r Ã
On dit que c'Ã©taiune dame chrÃ©tiennde la noble famille
des Appiens; mais elle Ã©taiplus illustre par sa saintetÃ que
par sa noblesse. Elle Ã©taide la ville de Colosses el mariÃ©Ã
PhilÃ©mon
S. Paul intÃ©ressaussi au succÃ¨ de sa demande toute i'E glise de Colosses : Archippe, qui la gouvernait pour Epaphras,
alors prisonnier Ã Rome, et l'Eglise domestique, ou les fidÃ¨
les de la maison de PhilÃ©monIl leur souhaite la grÃ¢cet la
paix, ce qui Ã©taisa salutation ordinaire. L'doge qu'il fait de
PhilÃ©moest digne d'un Saint. Il loue sa foi, sa charitÃ©sa
libÃ©ralitpour tous les fidÃ¨le; il lui tÃ©moignson affection en
l'assurant qu'il se souvient toujours de lui, et qu'il le recommande Ã Dieu dans toutes ses priÃ¨res Ensuite il le conjure en
termes trÃ¨s-honnÃªte et au nom de la fraternitÃqui les unissait en JÃ©suChrist, de recevoir OnÃ©simavec bienveillance.
La recommandation d'un si grand ApÃ´tr ne pouvait manquer d'avoir son effet. PhilÃ©moaccorda la libertÃÃ OnÃ©sime
lui pardonna son crime et le renvoya Ã Rome pour servir
S. Paul. L'ApÃ”lr en fit un digne coopÃ©rateudans l'auvre du
ministÃ¨r Ã©vang61iqueet l'Ã©tablid'abord Ã©vÃªqd7Ephkse,
Ã

comme successeur de S. Timolhfie '; puis Ã©vkpde Berce, en
MacÃ©doin2. 11 fui marty ris6 i Rome.
Voici, en somme, ce que la tradition de l'Eglise d'Orient
rapporte de S. Philirnon e t de sainte Appia, son Ã©pouseCelte
noble dame, ayant appris des Chritiens que son mari avait Ã©t
u continence et l'assista trÃ¨s
Ã©l Ã©v6qude Gaza, fil v ~ de
utilement i planter et & Ã©difiecette nouvelle vigne, qu'elle
arrosa de son sang,
L'an 00 de JGsus-Christ, le 22 novembre, sous l'cmpirc de
Nhon, persÃ©cuteu
de l'Egliso naissante, PldÃ©moet Appia,
furent saisis par les PaÃ¯ensdans leur propre maison, dans l'oratoire mCme ou les ChrÃ©tienÃ©taienassembl6s pour la priÃ¨r
et le sacrifice. Les IdolÃ¢treavaient profilÃdu jour oÃils cÃ©lÃ
braient la fÃªt de la deesse Diane, leur idole, pour surprendre
-

-

Martyrol. S. Richarii, et martyrol. rom. 16 februarii :
16 fhvrier. FCtc (le S. Onesime, dont parle S. Paul dans son 6pitre
Ã 3 S. PhiMmon, el qu'il ordonna 6veque d'Eph6se aprks la mort de S.
Ã Timotli&, en lui confiant le ministbre de la predication 6vang6lique.
Ã II fut conduit prisonnier 5 Rome, et lapide pour la foi de Jesus-Christ.
ti Son corps, qui y avait 616 cuterrc fui ensuite transportt5 dans la ville
Ã oÃ il avait 616 lait 6vfique. Ã
2 Constil. 1. 7 , c.46, ap. Tillem. t . 0.
310.
Les Grecs ajoutent que S. Onasilne couronna sa vie apostolique par
le martyre, qu'il souffrit sous Domitien l'an OS. Ils l'honorent avec S.
Phil6n1on et font de plus sa f6ic avec grand office le i"i de fbvrier.
S. Ignace d'Antioche parle avec 610;~de S. On6siu1e, dans sa lettre
aux EphCsicns :
Ã J'ai requ, dit-il, toute votre muIliluile dans la personne d'ontfsimc,
Ã dont la cllariid est au-dessus de toute expression. C'est votre 6vCquc
Ã visible. Je le prie de vous aimer avec la tendresse de Jesus-Christ,
u et je vous rccotnmtinde de travailler Si vous rendre semblables 5
lui. Ã
Un peu plus loin, aprhs avoir indiqua que Burrhus etait diacre d'Onbsimc, il poursuit : On6simc donne de grands'6logcs h la decencc, %
l'ordre parfait qui rognent parmi vous. Je sais de lui que vous vivez
K tous selon la v6ril6, que vous ne laissez point pdn6trer chez vous
Ã l'hbrc!sie,
que vous 11'6coutez persoune plus que Jesus-Christ, qui,
Ã seul, parle selon la vbrite. Ã
S. Ignace salue les (idoles d'Antioche et le diacre H6ron de la part
d'On6simc, pasteur des Eph6siens. (Epist. ad Antiuch. et ep. ad
1

Ã

Ã

Ã

Ã

iidron .)

les Chmiens et les citer ensuite ~urnuliueiisemeiitdevant les
magistrats paÃ¯ensOn les conduisit donc devant le tribunal du
prÃ©sidenArloclÃ¨squi s'efforp de persuader i Appia de renoncer Ã ce qu'il appelait la superstition des ChrÃ©tiensLa
beautÃ et la jeunesse de cette noble dame semblaient toucher
son ;me d'une fausse compassion, qui se changea bient6t en
fureur, lorsque lui ayant commandÃde sacrifier i Diane, elle
refusa conslamineni Je lui ob6ir. Artoclhs en fui si irrite qu'il
proiiony contre elle I'arrct, de mori., et d6clara qu'il b ferait
extcuter sur-le-champ, si, aprbs avoir Ã©t flagell6e de verges,
elle n'abjurait son. erreur. Elle fut dÃ©pouillÃ
de ses vÃªtement
avec son mari et ils furent flagellÃ©si cruellement que leurs
corps Ã©taienensanglantÃ©et tout dÃ©chirÃ©
Ce juge inexorable,
voyant que tous ces tourments ne faisaient qu'augmenter leur
zÃ¨l et leur amour pour Jksus-Christ, les condamna i 6tre enterrÃ©jusqu'Ã la moitiÃdu corps, et Ã &re, dans celte position,
accablÃ©de pierres.
Comme l'Eglise d'orient, I'Eglise d'occident a reconnu
l'histoire de ce martyre et l'a consignÃ©en ces termes dans le
Martyrologe Romain :
Ã Le 22 novembre, h Colosses, en Phrygie, S. PhilÃ©mo
Ã et sainte Appia, disciples de S. Paul, lesquels, sous l'emÃ pereur NÃ©ron
ayant Ã©tarrÃªt&standis que les autres s'enÃ fuyaient lorsque les Gentils envahissaient l'Ã©glisoÃ Ã©taien
Ã les fidkles, le jour de la t h de Diane, furent fouellds par
Ã l'ordre du prÃ©siden
Artoclks, puis enterres jusqu'Ã la ceinture, et accablÃ©de pierres. *

-

Contemporain et disciple des Apdtres, - martyr en Asie
sous Trajan. - (xix Juin.)

Le xix juin, h Sozopoli, S. Zuziinc, martyr, qui, dans
la persÃ©cutiode Trajan, sous le prÃ©sidenDomilien, aprÃ¨
a

Ã

de cruelles tortures, ayant eu la tete coupÃ©es'en alla vicÃ torieux vers le Seigneur '. Ã
Les Grecs et les Latins font la fÃ¨t de ce Saint, qui Ã©taioriginaire d'Apolloniades dans le territoire de Sozopole, en Pisidie. Les circonstances remarquables de son martyre sont
rapportdes dans ses Actes, que nous posskions, et dans les
M6n6cs de I'Kglise Orientale2.
Ã

S. AUSTREMOINE
Disciple des Apdtres, - envoyd dans les Gaules par S. Pierre, upÃ»tr et premier dv6que d'Auvergne.
(1"

Novembre.)

S. Austremoine ( S h m o n i u s ou Sirgrnonius}, est un de
ces sept illustres missionnaires qui vinrent dans les Gaules
sous l e rÃ¨gn de Claude (an 42-50) vers le milieu du premier
sibcle. Il fonda I'Eglise d'Auvergneâ dont il fut le premier Ã©vÃ
que 3 . Ce sitge a de traiisKr6 depuis i Clermont (vers le huitiÃ¨m siÃ¨cle) On assure qu'il f u i enterrÃ ii l'endroit o i ~l'on a
b h i l'abbaye d'Isoire, situÃ©dans la Basse-Auvergne, et qui
appartenait aux B6n6dictins. On y conserve encore son chef.
La plus grande partie de ses reliques se gdiiiL clans l'ubbaye
de 9!ausac, prÃ¨ de Riom, et Ã Pierre-Encise, autrement
Saint-lvoine, en Aquitaine. Le culte de S. Austrernoine Ã©tai
1 Nartyrol. rom. 19 junii ;Vide Acta SIetaphrastes ; q u x retulil Lipoman, t. 7, ci Baron. ad mortyrol. c l in Annal. ad an. 109, u. 37, c l
Acia SS., ad 1 fcbruarii diem et Acta S. Ignatii SI.
Menxa, p. 144, Surius, "9jtiii. t. 3.
3 Vide Martyrol. rom. i nov.; S. Projectum, qui cjus vitam scripsit ;
Suriuni, t . 7 ; l1c1rum Cliiniac. 1. \ ,cp. 2 ; S. Greg. Turon. liist. Franc.
1. 1 , c. 30 ;de gl. m. c. 30 ; Baronium, an. 46. K. 2.
Voir aussi la Notice historique sur Carrivie dans les Gaules de S.
Lazare et dc ses compagnons ;Yllisloire de Chuloits, par Ch. Rapine,
p. 22.

trÃ¨ cÃ©lbbren France, des les premiers siÃ¨cles Ce Saint est
nommi en ce jour par le Martyrologe Komain.
Les Actes de S. AusU'emoine ', premier ivÃ¨qu d'Auvergne,
(ou de Clermont), marquent que cet ApÃ´lr se rendit trÃ¨s
recommandable par les travaux et les fruits de son ministÃ¨re
qu'il b2tit ou institua un monasthre, c i que, dans une perskution qu'il eut i essuyer de la part des Juifs, il remporta la
palme (111 m:irlyrc.
On l u i (louno pour disciples c l pour comI)iigiiol~s:
S. Sirenat,
S. Marius,
S. Mancet, ou Mommet,
S . Antonin, et
S. Neclaire,
qui s'employÃ¨ren avec zÃ¨l Ã cultiver le mtme champ. C'est
ce qui rend moins Ã©lonnan~
les fruits immenses qu'il rapporta
Apud L a b b ~ u m t.
, 3. Biblioth, nov. p. 482.
Acta Sancti Austremonii (ex veteri Sis. codice Ecclesise Lirinensis.)
Ã Post gloriosam igitur Domini nostri asccnsioncm ... Bcalissimus
Petrus, princeps Apostolorum, advocans ipsos sanctissimos Discipulos,
ad prsedicanduin dcstinavil et sua o m n i u u ~ p cApostolorum bcncdictione roboravit, et pontificali honore sublimavit. Quorum vidclicct
virorum illuslrium, qui singulis urbibus erant delcgandi hxc fucre nomina :
Turonem dirigitur Gatianus cpiscopus.
Arclatcm Trophiirms,
Narbonam Paulus,
Tolosam Salurninus,
Lemovicas Martialis,
Arvernicam inter cos monarchiam Austremonius, iuclytush a r lyr , post Deum suscepit rcgendam.
Gloriosissinius igiliir Austrcmonius, in nunicro LXXII Discipulorum a
D. J. G. dcsigualus .., paucis tautum sccum comitibus, quos a 11. Petro
discipulos et socios accipcrc meruil rctcnlis, Necleriim scilicct presbyterum, Vrsi?w;({ue alinificae probilalis virum, Slawetum quoque
habcntem Levitici ordinis offlcium. tcllurcm h v c r n i c a m aggressus est
inirepidus. Ã
Voir M. l~aillon,Motlu111eiits itzddits,t . 2, 1). 417.
Le martyrologe romain s'cxprimc ainsi :
a Kalendis novembris. Arverais, sancti Austremonii, primi cjusdcm
civitalis episcopi, Ã

Jans la suite. Car I'Eglise d'Auvergne ue fut pas moins dislinguie par la pietÃ des fidÃ¨les que par la noblesse et la hravoure de ses habitants '.
Quelques (crivains, ajoute Longueval, prÃ©tendenque i'Eglise de Nevers fut aussi fondÃ© par S. Ausiremoine. Selon la
tradition, il y aurait prGch6 avant du passer en Auvergne.

S. URCIN
Disciple de S. Pierre, - envoyi a Bourges par le Prince
des Apdtres.
(xxix

Dbcembre et IX Novembre.).

S. Urcinx, aprÃ¨avoir 616 le disciple et le compagnon des
ApÃ´tres fut ordonnÃÃ©vÃªqpar eux et envoyÃpar S. Pierre
dans les Gaules. Il prÃªch 19Evangiledans ce pays, el particuliÃ¨remenÃ B o u r g e s ; il fonda dans cette ville une Ã©glisdont
AprÃ¨ sa mort,
il fut le premier pasteur et le premier Ã©vÃªqu
on l'enlerra dans un cimetiÃ¨r oh il avait coutume d'inhumer
les corps des fidÃ¨les Il paraÃ®qu'avec le temps on perdit insensiblement le souvenir du lieu de sa shpulture *.Vers l'an
2

Collignon, Catalogue des Ã©vaqtiede Nevers.

S. Urcin (Urcinus) est mention116 dans le martyrologe romain au 9
novembre ;dans ceux de Ukde, d'Usuard, de S. Adon cl d'aulrcs ; dans
S. ~ r ? tic
~ Tours,
.
de ni. ~
~c. 80 ;dans
~ Pierre
~ dc Clany.1.
r
.\, epist.
2 ; dans le catalogue des Saints de Pierre des Noels, W q u e ilalien ;
dans Baronius, an. 46, 72.2 ; et ad marlyrol. rom.: dans Claude Robert,
J

i n Gafliu Christiana ;in serie archiepiseoporum Bituric.: dans Ribadeneira, in Flor. SS.; dans Charles Rapine, Histoire de Chdlons,
P. 22.
On rapporte que, h l'tfpoquc oÃ S. Probianus occupait le si@? de
Bourges, S. Ursin apparut ?I un saint personnage, nomm6 Auguste, abbt?
du monasthre (le S. Sympliorien, ainsi qu'h S. Germain, &&que de Paris, sdjournant alors & Bourges, leur ddcouvrit le lieu oÃ t?lait enseveli
son corps et leur commanda de i'enlover. Ils firent .des fouilles h i'cndroil indiqu6 cl trouvbreul le corps inlacl el sans aucune corruption,

560, on ilkouvrit miraculeusement son corps, on le porta h
l'Ã©glis de S. $ympliorien, et on le dÃ©posprbs de l'autel.
L'Ã©glisde S. Symphorien prit depuis le nom de Saint-Urcin.
On retrouva ses reliques en 1239. Philippe, archevÃªqu de
Bourges, les leva de terre, et, aprÃ¨ les avoir enferrn6cs dans
une chÃ¢ssd'argent, il les play sur l'aulel. La principale fhte
de ce Saint se cilÃ¨br le 29 dÃ©cembreelle est ccpendimt
marqubc au 9 ~iovcmbredans les marlyrologcs de Plorus, d'Adon, d'Usuard.
Le P. Labbe ' a donnd, nov. Bibl. M. SS. t. 2, l'histoire de
S. ~ r c i ' nd'aprÃ¨
,
les anciens Actes de ce Saini, et d'aprÃ¨ l'Ancien BrÃ©viairde Bourges.

R ~ ~ S UDES
M ~ ANCIENS ACTES DE S. URSIN

S. Urcin fut associÃaux soixante-douze Disciples2 de NoircSeigneur J6sus-Christ. Les ApÃ´tre l'cnvoyÃ¨rcnprkher dans
les Gaules avec six autres kvÃªques qui sont :
S. Denis de Paris,
S. Saturnin de Toulouse,
S. Trophimed'ArIcs,
S. Paul de Narbonne,
0

comme s'il n'uÃ»616 qu'endormi. Ils avertirent l'~vt'hpc,S. l'robianits.
ils le levC?rcnl dc terre ct le LransporKirpnt solennellement l'&;lise, oÃ
il fut enseveli honorablement. Claude Roberl donne de plus amples ddtails sur ce fait dans son Gallia Chrislima.
1 Apud Labbusum, t. 2, p. 459, et apud Gregor. Turon., 1. 1,
ri. 29.
Lorsque S. Grfigoire de Tours dit que S. Ursin fut consacr6 6vGquc et
envoyi? Ã Bourges par los disciples des ApCtres, ces paroles s'enlendeni
conlnlun6ment de S. ClÃ©mende Rome, disciple des ApCtres, qui donna
une seconde fois clilte mission b S. Ursin.
Voir la Vie de NathanaÃ«ll'un d r s soixante-douze disciples de Notre-Seigneur.

S. Austremoine d'Auvergne,
S. Galien de Tours.
II emmena avec lui S. Just, et arriva dans la ville de Bourges. Il gagna Ã JÃ©sus-Chrisd'abord les pauvres, ensuite la
classe moyenne, puis enfin des personnes de fortune et des
dignitaires. Il les baptisa e l leur apprit la maniÃ¨r de cÃ©lbbre
le service divin. l'liisifturs des riclics citoyens et des shnatcurs
( I c I I I o ~ I I * ~ ~ IiiLlacliGs
~ ~ I > ~ ;inx supcrstilions piiÃ¯mno; les ricJiesscs
ont toujours Ã©tun grand obstacle i la pratique du Clirislianisme. Les fidÃ¨lequi Ã©taienpour la plupart de la classe plÃ©
bÃ©Ã¯enn'ayant pas le moyen de construire ni de se procurer
une Ã©glisese cotisÃ¨renpour acheter la maison d'un personsonnage de Bourges, afin d'en faire le lieu de leurs assemblÃ©esS. Ursin l'alla trouver el lui demanda, s'il consentirait
Ã ce que sa maison de Bourges (il en avait une autre Ã Lyon
ou il demeurait ordinairement) fut consacrÃ©Ã Dieu tout-puissant et au Seigneur JÃ©sus-Christson fils unique. LÃ©ocadius
l'un des premiers sÃ©nateurdes Gaules, touchÃ par la grÃ¢c
divine, @ % ales priÃ¨re du Saint ApÃ´treet lui rÃ©pondi:
- Si le Dieu TrÃ¨s-Hau daignait agrÃ©ema maison de
Bourges, pour qu'elle devÃ®n
une maison de priÃ¨resje la cÃ©
derais volontiers.
Les fiddes, pÃ©nÃ©tr
de la plus vive reconnaissance, lui
pr6scnl&rcn~
trois ccn!s 6cus d'or tlans un bassin d'argent.
LÃ©ocadiuspour ne pas paraÃ®trmÃ©priseleur offrande,
prit seulement dans le bassin trois piÃ¨ce d'or, et leur remit le
reste de la somme, puis il dit 5 S. Ursin :
- Retournez avec votre prÃ©sentet consacrez Ã Dieu ma
maison de Bourges, conformÃ©menÃ ce que vous avez dit. Au
premier jour libre, je m'y rendrai, et je m'entretiendrai avec
vous.
Une action si ghn6reuse attira Ã LÃ©ocadiudes grÃ¢cequi
11 embrassa la foi avec
lui firent ouvrir les yeux i la vÃ©ritÃ
son fils Lusor, qui moiirui peu de temps aprÃ¨ son bapteme,

.

et qui est honorÃcomme Sain't dans le Berry, sous le nom de
S. Ludrel. Son tombeau se voit i Bourg-DÃ©olaussi bien
que celui de son pÃ¨re
La maison de LÃ©ocadius
aprÃ¨ avoir Ã©tconvertie en Eglise,
fut dÃ©diÃpar S. Ursin il J6sus-Christ, sous le vocable du
proto-martyr Saint-Etienne, et enrichie des reliques de ce
premier thnoin (lu Christ. Des le temps d u S. Grcgoirc do
lours, l'cglisu d u S a i i t t - l f i i e ~ i t du
c Ituurgus <!l.;iil,I I I W (les plus
belles des Gaules.
S. Ursin cultiva encore plusieurs annÃ©ecelte vigne du
Seigneur, qui porta de grands fruiis. Suivant une tradition,
cet ApÃ´tr avait pour collaborateurs et pour compagnons,
S. Sylvain et S. Silvestre, oulre S. Just, qui Ã©taimort d b j i
depuis plusieurs annÃ©eset dont on fait mÃ©moirle quatrihme
jour de juillet. S. Sylvain est patron de la petite ville de Levroux, en Berry , ou l'on croit que ce Saint est le publicain
ZachÃ©de I'Evangilc. LÃ©ocadiusl'illustre aÃ¯eude S. Epagathe, qui fut martyr Ã Lyon avec S. Pothin, au na siÃ¨cle propagea le rÃ¨gn de la foi pendant sa vie et mourut saintement,
rÃ©pÃ©ta
ces paroles proph6tiques :
r 3

Anima mea Deo vivit, et semen 3 n w mserviet ipsi :
Mon Ã›m vit pour Dieu et ma postÃ©riLlis servira dgalement.
Outre S. Epagalhc, martyr, SteLÃ©ocailiegrand'nkrc "le
S. GrÃ©goirde Tours, descendait de ce shalear, c l honora le
Christianisme par sa saintetÃ©ainsi que plusieurs autres membres de cette noble famille.
S. Ursin connut, par rÃ©vÃ©lati
divine, le jour de sa mort. Il
rÃ©unises disciples, les confirma dans la foi, puis il consacra
M q u e S. Sehicien (Senicianus), pour 6tre son successeur
1 L'office de S . Ludre &taitmarque dans l'ancien brbviaire de Bourges
le quatrieme jour de novembre. Le P. Labbe se plaint qu'on l'en ait re-

tranchk.
Longueval, IIist. de 1,'Egl. gall. t . 1, p. 70.

sur le si@ bpiscopal de Bourges. 11 ne f u i pas trompÃdans
son jugement ; S. SÃ©niciese montra trÃ¨s-dign de sa charge
sa doctrine et son zÃ¨le L'ApGtre de
Ã©piscopalpar sa piÃ©tÃ
Bourges alla recevoir la r6compense cÃ©lestde ses travaux, la
vingt-septibme ann6e de son apostolat, le ive jour des Calendes
de janvier.
II est honore dans le Berri, In ix novembre et le xxix de
'.
~lÃ¨cemllr
S. EUCHAIRE (S. ECCHARIUS),
- S EGISTUS,
S. MARCIANUS
Tous trois confernprainsdes ApÃ»tres, k h o i n s de leurs prodiges,
thauniaturges eux-&mes, - apÃ»lre de la Germanie.

Le vin dÃ©cembredit le Martyrologe Romain, on fait Ã
Ã TrÃ¨ves la f&e de S. Euch,aire, disciple de l'apbtre S. Pierre
Ã et plsemier &$que de cette ville. Ã
Ce fut pareillement S. Pierre qui envoya S. Egistus et S.
Marcien en Allemagne, afin d'6vangÃ©liseces peuples. Ils s'y
rendirent vers le m6me temps que S. Euchaire alla Ã TrÃ¨ves
avec S. Materne et S. ValÃ¨re
Voyez l'flistoire de S. Euchaire et de S . Materne dans la
Notice historique de S . ValÃ¨rede TrÃ¨vesl'un des soixantedouze Disciples du Christ ; - le Martyrologe Romain, au 8
dÃ©cembr; S. GrÃ©goirde Tours, vita SS. PP.; Baronius, ad
an. 46. n. 2 ; Tabula Eccicsias Trevir.; le Yen. BÃ¨de Pierre
de Cluny, l . 1, Ã©p2 ; Marian. Scott., an. 74; i'Histoire de
S. Pierre, 1. IV, c. 5.
Ã

1 M. l'ablxi Paillon, dans ses Momiments inÃ©dits
t. 2, p. AU-427, (16fend victorieusement l'autorith c l la fidblit6 des anciens Actes de S. Ursin; prouve que S. Gr&oirc de Tours les a suivis, et qu'ils doivent, par
consbquent, servir de correctif k ce qu'il y a de d6fcctueux cl d'inexact
dans la narration do cet historien touchant l'bpoque de la mission des
sept 6vfiques.

1

S. NICÃ‹SIU

(S. NICAISE)

Disciple des ApÃ´tres - ordomÃ par le pape S. Climent, iv8que
de Rouen, - martyr du Christ, avec ses cotnpqj~ao~as
S. QUIRINUS ( Q ~ I R Ion
N Gixli'l), prf'lre,
l n

S. SCUUICULUS (ou S. EGOBILLE),
diacre.
(XI Octobre.

- An 40-95-119.)

S. ~ i c a i s e ,dont le nom est tirÃdu grec, et signifie vainqueur, Ã©taitselon toute apparence, des pays de l'Orient. Il
fut ordonnÃ Ã©vÃªqde Rouen * par le pape S. ClÃ©mentl'an
de Notre Seigneur 95, au rapport du cardinal Baronius et
d'autres auteurs, afin qu'il allai prÃªche et annoncer I'Evangile
aux habitants de cette ville.
Il se mit en chemin, el prit sa direction vers Rouen, accompagnÃdu prÃªtr Quirinus ou GÃ©rinet du diacre Scubicuie
ou Egobille ; il descendit la Seine au-dessousde Paris. D'aprÃ¨
une ancienne tradition, il prÃªch d'abord dans les villages de
Conflans, d'Andresy, de Triel et de Vaux. 11 y a dans le dernier de ces villages, situÃentre Poissy et Medan, une fontaine
de son nom, oÃ l'on rapporte qu'il baptisa plus de trois cents
personnes. Meulan, Mantes et le village de Monceaux se glorifient aussi d'avoir Ã©thonorÃ©de sa prÃ©sence
Etant i la Roche-Guyon, sur la Seine, il convertit une
femme de considÃ©rationnommÃ©Pience, qui fut vierge, sui1 Marlyrol. rom. H oct. Usuard., Ado ;Baron. Annal. t. 1 , an. %, i r
7, et an. 98 ; et in amot. ad martyr.; Surius, in vila S. Quirini; l'auteur des AntiquitÃ©de Rouen, cluip. 12; Breviar. Bolhomag.; Guallerus

i n Chron. seciilo I , sub U e ~ i ~ e n papa
t e ; Tabulai ecclesisc Roiliomag.;
Gallia Christ., t. 10; Pomn~erayc,Hist. des archeviq. de Rouen; Bosquet, ilist. Eccl gallic., t, 1, p. 47 et 55 ;Marthe, Anccdact. t. 3 ; Ilibadeneira ;Godescard ; Longueval, E s t . , t. 1, p. 73.

vaut quelques nlartyrologes; au m6me lieu, il convertit encore
plusieurs paÃ¯enil la foi de JÃ©suChrist. Ce fut lit que, avant
d'Ãªtr arrive jusqu'Ã Rouen, il fui arrÃ¨t par les idolÃ¢treet
par les satrapes de Fescenniits, ou Sisennizbs, prhfel dans les
Gaules au nom de l'empereur. Ce proconsul persÃ©cuteurle
m h e qui martyrisa S. Denys l'ArÃ©opagitepremier ivt%pede
Paris, cl ses compagnons, fit tous ses efforts pour engager
S. Nicaise et ses compagnons ii renoncer i JÃ©sus-Chriset i
~ i ~ ~ : ri ii ulxi itloles
~ ~ . : ses promesses diin!, inutiles, i l ei~lpl~yii,
pour cibranler leur constance, divers tourmeniscies plus cruels,
et enfin il les fil dhcapiter sur les bords de la rivikre d'Epte,
dans le Vc.cin, ii l'endroit ou est le bourg de Gany, h une
dcnii-lieue de la Roche-Guyon, le onzibme jour d'octobre (Je
l'an 4,19).
Les trois martyrs, S. Nicasius, S. S d c u l u . . et
~ S. Quirimis, y furent cnierrÃ©honorablen~ent dans une Ã®lepar la
noble vierge, sainte Pience. Depuis on y a biti une cliapelle.
Sainte Pience tiaul venue faire sa prihre i leur tombeau, les
infulÃ¨lel'arrÃ¨lÃ¨re et la mireni aussi ii mort. Elle est honortie
le m&mejour.
L'ancien manuscrit d u martyrologe d'Usuard, qui se gardait
h Saint-Germain-des-PrÃ©s ne donne que le titre de prÃªtr ii
S. Nicaise; mais dans d'anires manuscrits, dans les anciennes
Chartes, d m Baronius et dans le brÃ©viairde 1'6glise de
liouen, il est qualifik 6vCque, et ou le regarde comme le premier Ã©vÃªqde Rouen. C'est ainsi qu'il est nommÃdans le
martyrologe romain.
Ã Au pays Vexin, martyre de S. Nicaise, Ã©v6qude Rouen,
Ã de S. Quirin (ou Gdrin) prÃªtre de S. Scubicule (ou EgoÃ bille) diacre, et de sainte Pience, vierge, martyrs sous le
Ã pr6sident Fescenninus. Ã
Les reliques de ces saints martyrs furent levÃ©ede terre,
d6posÃ©edans de riches chisses, vÃ©nÃ©rÃ
en plusieurs endroits,
et plus particulibremcnt dans les Ã©glisede S. Vivien et de

- 413 S. Nicaise de Rouen, Ã Gany, & Meulan et Ã Malmidy, dans le
duchi de Luxembourg, au diocthe de LiÃ©ge

LISTE CHRONOLOGIQUE DES ARCHEVÃŠQUE DE ROUEN
SUCCESSEURS DE S. NIC.iiSE.

'1. S.

NICAISE, npOlrc et premier CvGquc tic ISoncu, capiliiiu d e

ISonii:iâ€¢d(cm 50-93).
2. S. Molloii, coiisituclenr de la cath&lrale de Rouen.
3. S. Avilien, 280-300.
4. SevÃ¨rc
S. Eus&bc,340.
6 . Marcellin.
7. Pierre P.
8. Victricius, 383.
9. S. Innocent.
10. S. Yved, 410.
11 . Silvestre.
12. Maison ou Malsone.
13. Germain, 460.
14. Crcsccnt.
S.S. Godard ou S. Gildard.
16. Flieu ou Filleul.
17. S. Prctextat, 557,
fi. Mblante, 604.
19. Ilidulfe.
20. S. Itomain, fini avait kt& garde du sceau de Clotaire.
2 i . S. Onen, ri-t'brcndairc du roi Dagobert.
22. S. Ansbcrt,
23. Grippoii ou Griphon, 696.
24. Radiland ou Roland, 713.
23. S. Hugues P r , premier archev&quede Rouen, 723.
26. Ratbert, 730.
27. Grimm, ddcor6 du Pallium,743.
28. Rainfroi, 753.
29. S. Remi ou Remedie, fils de Charles-Martel, 773.
30. Magenard ou Muinard, 780,
31. Willebert ou Gilbert, 823.
s i
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- 4-14. 32. Ragnoard, 833.

33. Goiilaud, 843.
Paul, 849.
Wenilon, 8%.
Adelad, Hl.
Ricoul, 872.
Jean I", 888.
39. Willcn, !>09.
40. Francon, qui baptisa Rollon, premier duc de Normandie
cil 912.
41. Gonlhard, 942.
42. Hugues II.
43. Robert Ier, fils d u duc de Normandie, 1036.
44. ilauger, fils de Richard II, duc de Normandie.
43. S. iIauril~e,1067.
46. Jean II,fils de Raoul, comte do Bayeux, qui fut plein de zÃ¨l
pour la dkccnce du culte divin, 1078.
47. Guillaume P r , M 10.
48. Geofroi, M28.
49. Hugues III, prdal Crudil, 1164.
50, Roirode, de Warwick, dont l'histoire fait un grand doge,
34.
35.
36.
37.
38.

'

$183.

31. Waullier, de Coutances, surnommÃ le Magnifique, Ã cause
do ses grandes actions, 1208.
2 . Robert, II le B ~ L I ~1217.
I~,
$3. Thibaud, qui requt le Palliwn et eut des diffCrends avec S.
Louis, 12-20.
SA. Maurice, pieux prClat, $235.
58. Pierre de Colmieu, cardinal, W .
86. Odon Ier, dbcorb du Pallium,1247.
57. Odon II, cbl&bredoclcur en th6ologi0, 1275.

88. Guillaume II de Flavacourt, d6cor6 du Pallium, 1306.
59. Bernard de Fargcs, 1306.
60. Gilles Aycclin, fondateur du collÃ©gde Montaigu & Paris,
1318.
61. Guillaume III d e Durfort, transfbrh de l'6vGch6 de Langres,
1330.
62. Pierre III Roger, cardinal, puis pape en 1338.

63. Aimhic Guenaud, transfdr6 de l'6v6ch6 d'Auxerre,i342.
64. Nicolas Ier Roger, 1347.

- 115 65.
66.
67.
68.

Jean III de Marigny, ,135).
Pierre IV de La Forest, trdnsf6r6 de Tournay, cardinal, 1361.
Guillaume IV de Fiavacourt, 1339.
Philippe d'Alenyon, ddfenseur des liberl6s de l'Eglisc, P. C.
de Jdrusalem, 1393.
69. Pierre V de la Jugio, cardinal, 1375.
70. Guillaume V, de l'Estrange, nonce aposlolique, conseiller du
roi, 1389.
71. Giiillaumc V I de Vienne, 4407.
72. Louis Icr, fils du cornlu d'Ilarcourt et de Catherine de Bourbon, belle-saur d e Charles V, roi de France, 1422.
73. Jean IV de la Roche TaillÃ©ecardinal, puis archevCque de
Besanqon en 1429.
74. Hugues IV d'Orges, 14Xi.
75. Louis 11, fils de Jean d e Luxembourg, cardinal, 4442.
76. Raoul Rouss~l,1452.
77. Guillaume Vil dlEsloutevilIe, cardinal, puis 6vCque d'Ostie,
canibricr, l6gat du Pape, doyen du SacrÃ©-Collhgccklhbre
par sa vertu et sa science, 1483.
78. Robert III, seigneur des Allcurs, t r b a i m b de son dioc&se,
4493.
79. Georges Ier d'Amboise, cardinal, mÃ©diateuen Italie, 1510.
80. Georges II d'Amboise, cardinal, 1550.
81. Charles 1" de Bourbon, cardinal, Ã qui l'on promettait la
royauL6, 1390.
82. Charles11 de Hourbon, fils du prince de Condb, cardina1,lXi.
83. Charles 111, fils d'Antoine, roi de Navarre, 1610.
84. Franqois 1er du Joyeuse, cardinal-protecteur de France, rkconcilie le roi Henri IV avec l'~glise,sacre Louis XIII, prkside les 6tat.s g6n6raux1 etc., 1618.
85. FranÃ§oiII de IIariay do Chanvalon, savant docteur, cardinal, etc , 1653.
86. Francois 111, de IIarlay de Chanvalon, digne prhlal, plus tard
archcvCquc de Paris, 1671.
87. FranÃ§oiIV Rouxel de BIedawy, 1691.
88. Jacques-Nicolas Colbert, fils du ministre d'&al, 1703.
89. Claude Maur dlAubignd, 1719.
90. Armand Bazin de Bezons, 1720,
91. Louis 111 de La Vergne de Tressan, fonda i Rome le s6minaire de S. Louis, 1733.

- 4'16 Nicolas-Charles de Saulx-Tavanes, commandeur des ordres
du roi, cardinal, grand aumbnier d e France, 1759.
Dominique de La Rochefoucaull, cardinal, transferh du siQe
d'Albi, d6cbd6 i Munster, 1800.
Etiennu-Ilubcrt CambaccWs, cardinal, 1818.
Franqois de Pierre de Bernis, 1823.
Gustave-Maximilien-Juste, prince de Croy-Dulmen, n6 au ch&teau d e l'Ilerniilag~, prrs d u Vieux-Cord6, translfir6 de
(lu l ~ i Ã ¯ ~ i1ifi.l.
irr
Slr:isl)oiiig, c:irdiniil, gr;ii~diiiini611i~'r
Louis-Maric-Edmo~idlilanquart do liaiIlcul, puis dcmissionnaire et chanoine de S. Denis.
Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, transf6rÃdu siÃ©gd'Evrcux en 1858, occupant encore le sikge de Rouen cn 1874,
rcviXu dc la pourpre romaine.
Quelques critiques avaient contestÃque S. Nicasius fÃ¹ le premier archevÃªqu de Rouen ; mais les savants auteurs d e la nonvelle Ã©ditio du Gallia Cl~ristiuna,t. Il, col. 4, prouvent, avec
leur soliditÃ ordinaire, qu'on ne doit faire aucun fond sur ces objections. Aujourd'hui on a recherchk et retrouvd les preuves de
17antiqui16apostolique de la plupart des grands si6ges d e France
et des autres pays de la chrÃ©lient6Elles appuient l'ancienne tradition, introduite dans le Martyrologe romain et dans les anciens
brkviaires de Rouen et des @$se
limitrophes.

S. PETRONIUS
Disciple de l'apÃ´lr S. Paul (6vZque en Asie), - directeur des
et EUIYCHIA,
filles de S. Philippe, saintes vierges HERMIONE
martyr de Jdsus-Christ.
(XII

Mars.)

Il est parlÃde S. Pe'tronius dans les mÃ©nologed'Orient, Ã
l'occasion d e Ste Hermione, martyrisÃ©le 4 septembre (voir
sa notice}; dans l'ancien manuscrit du martyrologe de S.
JÃ©rÃ´met dans les Dollandistes.
C'Ã©taiun saint Ã©vÃªqu
dont la sagesse et la vie exemplaire

ont Ã©difiparliculibrcn~cnt116glisc de l'Asie-Mineure dans les
temps apostoliques. Les saintes filles de l'apÃ´~rS. Philippe,
Hermione et Eutychia, s'adressÃ¨ren i~ lui, et reprent de ses
mains une R2gle de vie, pour travailler tant Ã leur propre
sanctification au milieu des gentils, qu'Ã la conversion des
idoliÃ®tre
et principalement des vierges et des femmes des pays
ob elles se trouvaient.

THÃ‰ODUL& TIMOTHEE
(IV Septembre.)
Elaient deux officiers publks, chargÃ©de mettre 5 mort Ste
Hcmiofie; mais, ayant 6tÃpunis d'une manikre surnaturelle,
pour avoir voulu user de surprisei l'Ã©garde cette sainte, et la
frapper d'un coup mortel avant qu'elle eÃ»fait sa priÃ¨re ayant,
de plus, Ã©ttÃ©moindes autres prodiges opÃ©rÃ
auparavant,
ils se convertirent i la fol chrÃ©tienneet s'endormirent dans
la paix du Seigneur.

S.

PHILEAS

Disciple des Apoircs, - i?vique d'Ocfyssus,- martyr de lisus-Christ,
ET

S. THEOPHANE
Disciple de S. Paul, - homme distingue 'parmi les chr6Liens
de la ville d'Anchialus.
(An 40-91 de J.-C.)

Ces deux saints, disciples des ApÃ´tres sont mentionnds
dans les Actes de Ste Sibastienne, le premier comme Ã©v~$~u
d'Odyssus, et martyr de la foi, le second, comme un personnage de distinction de l'Ã©glisd'Anchia11ts. StO SÃ©bastienne
l'illustre vierge Ã 'HÃ©racl&
passant dans ces villes maritimes,

situies sur le Lord occidental de llEuxin, lorsqu'elle allait gagner l;icouronne du martyre dans sa pairie, voulut saluer,
avant tous les autres fidÃ¨le des deux villes dÃ©jnommbes,
S. PhilÃ©aet S. Th'ophanc, cÃ©lÃ¨brparmi les premiers chrÃ©
tiens par leur saintelÃcl leur science sacrÃ©epar leur dignitÃ
ecclÃ©siastiquet surtout par leurs vertus 6vangdiques.

Tdrnoin des faits de Jkzts-Christ et des ApÃ´tres- associd aux
Septante Disciples de Jdsus-Christ, - dvÃªqu de Coron&?,en
Diolie, -martyr de Jks-Christ, avec
S. PORPHYRE

Son seruileur, en Asie, dans l'Hellespont.
(VI

Septembre.)

Les Orientaux ont coutume de chl6brer la fÃªt de S. OnÃ©si
phorc, avec celle de S. Euodius, bv&qued'Antioche, le vingtneuvibme jour d'i~vril. Ces deux hommes apostoliques, disentils, Ã©taiend u nombre des Septante Disciples. Tous deux
aiÃ¯ront&renun grand nombre de pÃ©.rilet d'Ã©preuvesconverlireni i la foi clirhticnne une foule de gentils, cl allÃ¨ren
recevoir des mains (hi Seigneur une Kgitime rÃ©compense
Les Synaxaires de 1'Orieiit font, m&noirc, cornino les murtyrologcs de l'occident, des saints Ap6tres Evodius et OnÃ©si
phorus. Ils annoncent que S. Evodius, crÃ©Ã©vÃªqde la
Grande Antioche, aprÃ¨ S. Pierre, a brillÃavec Ã©claparmi les
septante disciples de Jhsus et qu'il a Ã©tl'un des hÃ©rautles
plus distinguÃ©de la Parole Ã©vangdiqueIl demeure, ajoutentils, dans les tabernacles 6ternels au milieu du chÅ“u illustre
des prhlicateurs de la foi, avec l'apÃ´tr Onhiphore.
Le martyrciloge romain s'exprime ainsi sur ce point :
- Ã Le 6 sepicmbre, dans l'Hellespont, S. Ow'siphorc,

disciple des Apikes, dont parle S. Paul i Timolhde, qui y
Ã ayant Ã©tcruellement flagclld en mÃªm temps que PorÃ p/iyre, par ordre du proconsul Adrianus, et train6 ensuite
Ã par des chevaux fougueux, rendit son Ã¢mi Dieu. Ã
D'aprÃ¨ le rnÃ©ttologde l'empereur Basile, Ot~ksiphoreÃ©tai
alliÃ ila famille do l'iinp6ralrice 'i'rjqhÃ¨ne il Ã©taioriginaire
et habitant de la ville d1Ic6niurn, oÃ il r e ~ udans
t sa maison le
hospilagrand Ap61ro, cl recul, on khiinge tic la g6n~~rc11se
lit6 qu'il lui offrit, le bienfait de la foi cl (lu bapl.he. 11 faisait
de grandes largesses aux pauvres et assista S. Paul dans ses
fers, le comblant de soins et de consolations, comme cet ApÃ´tr
le rappelle avec effusion dans sa onziÃ¨m Ã©p
tre TimothÃ©e
ch. i , v. '16,en ces termes:
Que le Seigneur rÃ©pand sa misÃ©ricordsur la maison
d'ondsiphore, parce qu'il m'a souvent soulagÃ©et qu'il n'a
point rougi de mes cltaines; mais Ã©tanvenu d Rome, il m'a
cherchÃavec grand soin, et m a trouvÃ©Que le Seigneur lui
fasse la pdce de trouver misdricorde devant lui c n cc dernier
jour : car vous savez mieux que personne combien d'assistances il m'a rendu Ã Ep/~%e.
On le saisit avec son serviteur Porphyre; comme il refusait de sacrifier aux idoles, et de renoncer i JÃ©sus-Christon
les clendil d'abord l'un et Vautre sur des grils enflammÃ©son
les flagella, on leur brfila les membres, mais l'assistance do
Dieu et la vue des biens hternels les soulagÃ¨ren dans ces
supplices, et les garantissaient contre la douleur. Cetle vue excita la rage des impies ; ils attachÃ¨ren alors les saints Ã des
chevaux indomptÃ©schargÃ¨ren des soldats de les traÃ®ne
ainsi
parmi les ronces, les pierres et les 6pines. Ce fut au milieu
de ce lourmenl qu'ils rendirent, leurs urnes i Dieu. Les chrÃ©
tiens recueillirent secrÃ¨temenleurs reliques prÃ©cieuseset les
ensevelirent en rendant des actions de grÃ¢ceau Seigneur i .
Ã

Marlyrologia rom., Bedse, Usuardi, Adonis et aliorum. Acta S. Tc-

S.

PAPOUL (PAPULUS)

Il est parle de S. Papou1 dans les Actes de S. Saturnin,
apÃ´lr de Toulouse. Il y est dit qu'il partagea les travaux h a n gÃ©liquede ce saint Ã©vÃªquet qu'il prGcha la foi avec lui aux
peuples qui habitaient le Midi de la France, au premier siÃ¨cle
La couronne d u martyre fut la rtkompense de son zÃ¨le
Il souÃ®Ã®r
dans le Lauraguais, petit territoire du Languedoc, qui
est h neuf lieues de Toulouse.
On y bhit depuis une Ã©glisavec une abbaye, qui ressentirent l'eÃ®Ã®
des lib6ralitÃ©de Charlemagne. Cette abbaye lut
'sÃ©cularisÃet Ã©rigÃen Ã©vÃªcpar Jean XXII, en 4 3 17. Le
lieu oÃ elle Ã©taisituie est devenu une ville assez considÃ©rabl
connue sous le nom de Saint-Papoul.
Le reliques de ce saint martyr, renfermÃ©edans une chÃ ss
prÃ©cieusese g"irdnicnt i saint Sernin de Toulouse.
Voyez le martyrologe de l'Eglise Gallicane; - Les Actes
de S. Saturnin ; - MorÃ©r
; - Les t e s des PÃ¨re de Godcscard, 3 Novembre; -- Longueval, hist. dc /'EgL Gallicane,
tom. I, p. 69 ;
clac ; Menologia, Baronius, anno 47, ÃˆZ. 4 , et ann. 89, n. 8 ; Acta SS., 6
septembr. p. 633. Petrus de Natalibus, episc., 1. VIU, cap. 43, etc.

S. PHOCAS

(xiv

Juillet.

- An dc J . 4 .

30-100.)

Le XI\' juillet, ;'i Sinope, dans la psoviiice (Ir. l'oni., sain1
Ã Pliocas, 6vh-~iic"le celle ville et marlyr, qui sous l'cmpire
Ã de Trajan, ayant souffert avec courage la prison, les chaÃ®nes
Ã le fer et le feu pour l'anioiir de Jhs-Christ, pril son essor
Ã vers les cieux. - Ses reliques, porlÃ©c;'i Vienne, en DauÃ phinÃ©
reposent dans l'@lise des SS. Apotres. Ã
S. AslÃ©riussavant Ã©v6qudAmasÃ©crapporle que Phocas
Ã©taide la ville de Sinope; qu'il cultivait paisiblement son
jardin, lorsque, ayant dtÃdinonc6 h l'empereur Trajan comme
chrÃ©tie(et comme Ã©voque)cles satellites du Prince SC prÃ©
sentÃ¨renchez lui, pour lui trancher la t h - Ces bourreaux
Ã©tanarrivÃ©dans sa maison, il les accueillit, el les traita avec
libÃ©ralit; ces hommes lui ayant ensuite dÃ©clarqu'ils Ã©taien
venus pour faire mourir Phocas, il se dÃ©couvrialors i eux,
et il soull'ril gdnircuscmcni la rnorl.
S. AstÃ©riuajoute qu'il se fit divers miracles au tombeau
de ce saint Ponlife; que, aprÃ¨ la paix rendue i l'Ã©gliseon y
bÃ¢tiune chapelle en son honneur, et que chaque annic on chlÃ©braisolennellement sa fÃªte qu'une grande partie de ses reliques furent ensuite distribudes, et son chef apportÃi Rome;
et qu'enfm il Ã©taiparliculiÃ¨remen honore par les mariniers
et par les habitants des cÃ´le maritimes.
L'empereur Pliocas fit consiruire Ã Constantinople une
Ã©glisen l'honneur de S. Phocas, Ã cause de la conformitÃ
du nom. Bien que son martyre soit arrivÃ sous le rÃ¨gn de
Trajan, il y avait longtemps qu'il Ã©taien pleine relation avec
Ã

-

1

1

9

-

les ApÃŽlrccl les liomnics Apostoliques. - Les Orientaux cÃ©
IÃ©brcnsa foie le 23 de juillet, e t les Occidentaux le 44 du
mcme mois
Les faits de cc grand cl saint homme sont consignÃ©dans
les divers mart.yrologes, Romain et autres, au 44 juillet ; dans
Baronins, ibid, Mombrilii~s, B d e , Usuard, S. Ailon, Pierre
des Nads, in eatalogo, 1. VI, c. 98 ; dans S. AstÃ©riusscrrnone
de S. lJhocu,etc.

S. PIONUS & S. GERMANICUS
Disciples des Al16trC~et martyrs de Jisus-Christ.

Ces deux saints avaient v6cu avec les Hommes Apostoliques
el dans les premiers temps de lJ6glise. Ils secondÃ¨rende toutes leurs forces S. Polycarpe assis alors sur le trÃ´n 6piscopal
de Smyrne, et, aprhs avoir brillÃ avec lui dans l'Asie par leur
foi et par leurs vertus, ils souffrirent gÃ©nÃ©reuseme
le martyre
dans la ville de Smyrne, conformÃ©meni la prÃ©dictiode saint
Jean l'apÃ´tre prÃ©dictioadress6e au premier Ã©vÃªqde cette
ville, et consignÃ©dans l'Apocalypse, II, '10, en ces ternies:
- Ne craignez rien de ce qu'on vous fera souffrir. Le Diable

dans peu de temps meUra quelques-uns de vous en prison, afin
que vous soyez Ã©prozwÃ; et vous aurez 6 souffrir durant
dix jours. Soyez fidÃ¨l jusqu'Ã la mort et je vous donnerai la
couronne de vie.
(Voir Tirinus, in h. /oc.; et Z'Ã©pilrde l'Eglise de Smyrne
sur le martyre de S. Polycarpe, nÂ 3).
Il est rapport6 de Germanicus qu'il combattit brillamment
contre les bÃªte du cirque. Le proconsul l'exhortait dans l'amphithÃ©Ã¢t
i avoir pitiÃ de lui-inGmc et i considirer son ige ;
sans lui rGpondre, le noble martyr attira sur lui les bÃªte fÃ©ro
ces, leur fit violence, et se livra i leurs dents meurtriÃ¨resafin

de sortir promptement du milieu de ce monde inique et impie.
Par sa force et son admirable constance, Germanicus affermit
les chrÃ©tienqui paraissaient intirnidth. Fortissiimis Gcrmanieus (eos) toicranu'a sua corroboravit : qui quzdem splendide
pugnavi~udversus bestias.. .

S. POLYCARPE
Contemporain et disciple des Apdtrcs, - tirnoin de leurs miracles,
thaumaturge lui-mÃªme - primat de toute l'Asie, - martyr
de JÃ©sus-Christ

(xxvi Janvier. - An 60-107-137.)

Nous lisons Ã son sujet dans S. JÃ©rÃ´m:
Ã Polycarpe, disciple de l'apÃ´tr Jean, et par lui ordonnÃ
Ã Ã©vÃªqde Smyrne, fut le chef de toute l'Asie; car il connut
Ã et il eut pour maÃ®tre
plusieurs des ApÃ´tre et plusieurs auÃ tres personnes qui avaient vu le Seigneur. Sous le rÃ¨gn
Ã d'Antonin-le-Pieux, et lorsque AnicÃ©tugouvernait l'Ã©glis
Ã de Rome, il vint en celte ville pour quelques questions
Ã sur le jour de la PÃ¢queet il y ramena Ã la foi plusieurs
Ã croyants qui avaient Ã©t Ã©garepar les artifices de Marcion
Ã et de Valentin. Marcion le rencontra un jour par hasard et
Ã lui dit :
- u Me connaissez-vous?
Ã Polycarpe rÃ©pliqu:
- Je reconnais le fils aÃ®nde Satan.
Ã Sous le rÃ¨gn de Marc-Antonin et de L. AurÃ©liu
ComS. nier., de vir. ill. c. 17 ;S. Irdnde, epist. ad Florin., ap. Euseb.
IIist., 1. 5, c. 20, p. 188. Item de hoc Sancto caeteri Grxci ac Latini ;S.
Ignat., Epist. ad Polycarp.; Euseb.lIis1. 1. 4, c. U ;et 1. S, c. 24; Epist.
Smyrn. eccl.; Ureg. Turon. de gl. n~art.Baron. an. 107, n. 8, etc.
1

modus, i l i i n ~la f~~il~l'ii'.tllC
pcrsGculion depuis Nikon, il fut
Ã b r 6 k vif i
l Smyrne, en prÃ©sencdu Proconsul et a u milieu
Ã des cris que tout le peuple faisait entendre contre lui dans
Ã l'arnpliilhÃ©itre
Ã II a k r i t aux Philippiens une lettre remplie d'utiles conÃ seils, et qui se lit. aujourd'hui encore dans le Synode de
Ã l'Asie. Ã
INDUS avons 1rs Ar/r'.s d u iniirlyrc d e S. 1'olyc:ii~pcdoul. Io
resuini'! se lroiivi! I I ~ I I I SS. . I I ' ! ~ I ; I I~I ~h ci i~loi<~arlyrologc
s
ltoinaiii
qui s7exprimcainsi :
Ã TA XXVI janvier, i i Smyrne, la fble de S. Polycarpe, disÃ ciple de l'ap6trc S. Jean, qui, ayant 6th ordonnÃ evi%lue de
Ã celte ville par le mCmc apctre, fut Primat de toute l'Asie1.
Ã Ensuite, sous l'empire d e Marc-Anlonin et de Commode, le
Ã Proconsul &tant sur son sibge, et tout le peuple assemblÃ
Ã dans l'ampl~ithGtrccriant lumult~~cnsernent
contre l e Saint,
Ã il fut jet6 dans le l'en; milis, comme il n'en recevait aucune
Ã atteinte. on le perca d'un coup d16pde, et il obtint ainsi la
Ã couronne du martyre. Ã
Ã DOUZEAUTRES CHR~TIENS,
venus de Philadelphie, furent
Ã martyrises avec lui dans la mCme ville. Ã
Dans l'Apocalypse, II, 9, S. Polycarpe, Ã©v&qu
de Smyrne,
est reprÃ©sentpar S. Jean, on pluLi31 par Notre-Seigneur,
comme le seul de tous les 6vCques d'Asie, ii qui aucun reproc h n'csi adresse. Kolre-Seigneur l'exhorlait i souffrir courageusement la pauvretÃ©les tribulations, les perskutions, les
calonlnies des ,juifs; il le disait riche en yrÃ»ceet lai promettait la couronne de vie qu'il devait obtenir par le martyre.
Les fidÃ¨le avaient pour S. Polycarpeun trisgrand respect,
m h e apres sa mort. Ecoutons S. Irbnie, un d e ses disciples,
Ã

1 Lorsque S. Ignace allait d'Antioche & Rome, pour y &re martyris6
en 107. S. Polycarpe
.
. &ait alors W q u e de minl le, et reÃ§u chez lui
S. Ignace, avec qui il eut un long entretien: (T7ide ACLU S. I p a tii M.)

- 12;; dans sa lettre & Florinus, qui semait des dogmes hÃ©rÃ©tique
et
qui avait vu souvent le saint Ã©vÃªqde Smyriie '.
Ã Votre doctrine, lui disail-il, n'est pas celle des 6vÃ¨
Ã ques qui ont 6th avant nous.
.Je pourrais encore vous
Ã dire le lieu oÃ le Bienheureux Polycarpe Ã©tai
assis pour anÃ noncer la Parole de Dieu; la maniÃ¨r grave avec laquelle
Ã il entrait cl sortait, lii s:liiilcii\ ilo si1 nondiiilo, son air 111:iÃ jestucux sont toujours pr6sciit.s i i i i a mCinuire. 11 mo semble
Ã l'enleiidro raconter les entretiens qu'il avait eus avec Jean,
Ã et avec les autres qui avaient vu le Seigneur, et nous faire
Ã le rÃ©ci
de ce qu'ils lui avaient appris de sa doctrine et de
Ã ses miracles. J e puis assurer devant Dieu, que si ce saint
Ã Ã©vÃªqeÃ»entendu la doctrine que vous enseignez, il se
Ã serait aussitÃ´bouchÃ les oreilles et se serait icriÃ©selon sa
Ã coutume : Ã Bon Dieu 1 ne m'aviez-vous riservÃ jusqu'ix
Ã ce temps, que pour entendre de telles choses 1 -ct i l'heure
Ã mÃªm il aurait pris la faite. Ã On voit par l i l'horreur que
S. Polycarpe avait des HirÃ©siarques
S. Ignace ayant pris terre 5 Sayrne, dans son voyage d'Antioche & Rome, eut un entretien avec S. Polycarpe, qui baisa
respectueusement ses chaÃ®nesLe martyr lui recommanda son
troupeau; ce qu'il fit enc.ore dans une lettre qu'il lui krivit
de Troadc, et dans laquelle il le priait, d'bcrire en son m m
aux Ã©glised'Asie, afin de supplier i ce qu'il ne pouvait faire
lui-mcme. Ces belles lettres sont loulcs remplies de l'esprit
des hommes apostoliques. Dans la premibre S. Ignace dit il
S. Polycarpe :
- Ã Connaissant combien vous Cies affermi en Dieu,
Ã comme sur une pierre inÃ©branlable
je m'estime heureux
Ã d'avoir Ã©tjugÃ digne de contempler de mes propres yeux
Ã un aussi saint Ã©vÃªq
que vous. I'uissioiis-nous un jour nous
Ã voir r h n i s en Dieu ! J e vous conjure, par la grice dont vous
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;tes rempli, de vous avancer de plus en plus dans la carÃ rihre oh vous courez, et d'exhorter tous les fidÃ¨le Ã opÃ©
Ã rer leur salut.
. Partagez les maux de tous les fidÃ¨leset
Ã combattez comme un athlÃ¨t gÃ©nÃ©reu
sachant que la granÃ deur du travail sera la mesure de la rkcompense..
Ne vous
Ã laissez point intimider par ceux qui, feignant d'Ãªtr attachÃ©
Ã i la foi, cnsci";nciil des cn'cnrs. Restez in6branlables ii tous
Ã les coups qu'ils vous porteront. 1
1 est d'un vaillant athlÃ¨t
Ã d'aller i la victoire par ses blessures. . . J e suis eulin dans
Ã un calme parfait, depuis que je sais que l'Eglise d'Anlioc11e
Ã a obtenu la paix par le secours de vos priÃ¨re : puissi-je,
Ã par le martyre que je suis sur le point de souffrir, entrer en
Ã possession de mon Dieu, et au jour de la RÃ©surrectioÃªtr
Ã comptÃ parmi vos disciples 1 II faut, Bienheureux PolyÃ carpe, assembler un Concile digne de la saintetÃde Dieu, et
Ã choisir quelqu'un qui vous soit trÃ¨s-cher et le charger
Ã d'allcr porter en Syrie les marques Ã©clatantede votre chaÃ rilÃ et de voire zde pour la gloire de JÃ©sus-ChrislUnchrÃ©
Ã tien n'est point i lui; il doit 6tre tout i Dieu. Ã
Quelque temps aprÃ¨s S. Polycarpe Ã©crivi
aux Philippiens
la lettre que nous avons encore. Elle contient d'excellentes
instructions, qui sont prÃ©sentÃ©
avec une simplicitÃ et une
clartÃ admirables. On la lisait publiquement dans I'EgIise,
du temps de S. JÃ©rÃ´m
qui en fait le plus bel Ã©logeainsi que
S. IrÃ©nÃ©
Eusbbe el plusieurs autres anciens auteurs. Elle
commence ainsi :
Polycarpe, et les prÃªtre qui sont avec lui, Ã L'Eglise de
Dieu, qui est Ã Philippes : que le Dieu tout puissant et JdsusChrist Notre Seigneur et Noire Sauveur rbpandent sur vous
avec abondance la misbricorde el la paix 1
Ã J'ai pris une part bien vive en JÃ©sus-ChrisNotre SeiÃ gneur, de ce que vous avez r e y chez vous les modÃ¨le de
Ã la vraie charilÃ©
et de ce qu'il vous a Ã©tdonnÃ d'accompaÃ gner avec tous les honneurs convenables ces hommes chargÃ©
Ã

.
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- 427 de chaÃ®nesles seules que puissent porter les Saints, nobles
Ã diadÃ¨mepour les vrais Ã©lude Dieu et de JÃ©sus-Christ
Ã enfin, de ce que la foi qui vous a Ã¨t annoncÃ©dks les preÃ miers temps, est chez vous si bien enracinÃ©e
qu'elle subsiste
Ã toujours et porte des fruits dignes de Notre Seigneur JÃ©sus
Ã Christ, qui a voulu pour nos pÃ©chÃ
descendre jusqu'Ã la
Ã mort, et que Dieu a ressuscite, aprÃ¨ avoir rompu les liens
Ã de l'enfer. . . Le Dieu qui l'a ressuscit6, nous ressuscitera
Ã nous-mihcs, si nous luisons sa vulonl6, si nous marchons
Ã dans la voie de ses commandements, si nous aimons ce
(4 qu'il a aimÃ; si nous nous abstenons de toute injustice,
Ã de toute fraude, de toute avarice, de toute calomnie, de
Ã tout faux tÃ©moignagene rendant point le mal pour le
Ã mal, faisant misÃ©ricordafin que Dieu nous fasse misÃ©ri
Ã corde. Si je vous parle de la vraie justice, c'est parce que
Ã vous m'en avez priÃ¨ Car ni moi, ni aucun homme, ne pouÃ vons aileindre i la haute philosophie de S. Paul, ce glorieux
Ã apÃ´lre qui enseignait la vÃ©ritavec tant de force et de diÃ gnitÃdevant les hommes d'alors, et qui, loin de vous, a &cri1
Ã ces lettres ou vous pouvez puiser tout ce qui vous est nÃ©ces
Ã saire pour vous affermir dans la foi, qui est noire commune
Ã mÃ¨revous soutenant par l'espÃ©rancdes promesses, dans la
Ã charitÃenvers Dieu, envers JÃ©sus-Christenvers le prou chain. Si quelqu'un observe ces trois choses, il a rempli
Ã toute justice. Ã
AprÃ¨ avoir donn6 des insiruclions particulikres aux personnes engagÃ©edans les divers Ã©tatsS. Polycarpe continue:
Ã Servons Dieu avec crainte et respect, ainsi qu'il nous l'orÃ donne, ainsi que l'ont prescrit les ApGtres qui nous ont preÃ chi l'Evangile et les ProphÃ¨te qui nous ont annoncÃ
Ã d'avance la naissance du Sauveur. .
J e vous conjure
Ã d'Ãªtr dociles au langage de la vraie justice, de vous exercer
Ã de toutes les maniÃ¨re i la patience dont vous avez eu sous
Ã les yeux des exemples, non-scukment dans les hienheuÃ
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reux Ignace, Zozinic el l h / u s , mais encore dans plusieurs
Ã d'entre nous, dans Paul lui-mÃªm et dans les autres ApÃ´tres
u lesquels sont arrivÃ©au lieu qui leur Ã©taidestine, dans le
Ã Royaume du Seigneur, aprÃ¨ avoir pris part Ã ses soufÃ franccs.
tt Vous m'avez 6crit, vous et Ignace, que si quelqu'un venait
Ã en Syrie, j'cussc soin d e le clinrger de mes lettres; c'est ce
Ã que je me propose de faire, si moi et le dÃ©putque je vous
Ã enverrai nous trouvons une occasion.
Ã D'aprks voire demande, je vous fais passer les lelires que
Ã Ignace nous a Ã©critee t toutes celles que nous possÃ©dion
Ã dÃ©j
;elles sont 5 la suite de celle-ci ; vous en pourrez tirer
Ã de grands fruits. De votre cÃ”t6 faites-nous connaÃ®tr
ce que
Ã vous savez de plus certain sur Ignace et sur ceux qui Ã©taien
Ã avec lui.
Ã J e vous Ã©cripar Crescent que je vous recommande. 11 a
Ã v6cu parmi nous d'une manikre irrÃ©prochable
J e vous reÃ commande pareillemetit sa sÅ“ur quand elle sera prÃ¨ de
Ã vous. Soyez forts, ainsi que tous les v6tres, en Jisus-Christ
Ã Nolrc Seigneur, et en la gFx e . Ã
S. Polycarpe prenait soin, comme S. Jean son maÃ®trede
loules les Ã©glised'Asie, qu'il parcourait et visitait de temps
en temps. Il avail, en oulrc, plusieurs disciples prbs de lui;
parmi eux on distinguait S. P o ~ l ~ Oqui
t , plus tard fut Ã©v6qu
de Lyon, el S. Ir&:&, son successeur, S. Bbnig~te,apihre
de la Bourgogne, S. A d o c h i u s , S. Tkyrsits, ses compagnons.
Vers l'an (4.38,
il fit un voyage ii Rome, afin de confirer avec
le pape S. Anicet sur le joui' de la c616bration de la fcte de
Piques. La pratique Ã©taidiKÃ©rentdans les diverses Ã©glise
d'Asie. Celles d'Asie la cÃ©lÃ©braie
comme les Juifs, le qualorziÃ¨m de la lune de mars, en quelque jour de la semaine
qu'il arriviit, au lieu que Ici coutume de Rome, de l'Egypte et
de tout l'occident, Ã©taide ne la c4lÃ©brejamais que le dimanche qui suivait le quatorziÃ¨m de la lune. Lorsque
Ã

S. Anicet et S. Polyc.arpo eurent confirh onsomblo, ils convinrent de ne pas rompre les liens de la cliarilÃ pour ce point
de discipline. S. Anicel cida mÃªm Ã S. Polycarpe l'honneur
de cÃ©lÃ©br
les divins mystÃ¨re dans son Eglise '. Durant son
sÃ©jouÃ Rome, l'Ã©v&qude Smyrne ramena i l'unit6 de
Il fuyait avec horreur les
I'Eglise un grand nombre d'hÃ©rÃ©tique
hÃ©rÃ©siarqu
endurcis, refusait de les saluer ou Je parler avec
eux, les considCrait comme des fils d e S;iti111.Si ce grand 6v&que, disciple des ApGtres, refusait ainsi de communiquer avec
'les sectaires, Ã que penser d e la coupable indi%rence des simlisent leurs livres, ou
pics fidkles q u i frÃ©quentenleur sociÃ©tÃ
Ã©coutenleurs discours? Ã
La sixiÃ¨m a n n b de l'empire de Marc hurele et de LuciusVerus, i l s'alluma une violente pers6cution contre les chr6Liens
d e l'Asie, dont Statius QuadralusÃ©taiproconsul. S. Polycarpe
Ã©taide retour Ã Smyrne, il y scella 1'Evangile de son sang.
La lettre de l'Eglise de Smyrne, adressÃ© aux diffdrentes
Ã©glisede la catholicit6, lettre qui a Ã©ttrÃ¨s-estim6 des anciens et des modernes, et qui est un des plus prÃ©cieumonuments de l'antiquitÃ eccI6siastique, consignÃ©en abrÃ©gau
chap. xiv du livre 4 de l'Histoire d'Eushbe, nous donne les
dÃ©tailsuivants sur le martyre de S. Polycarpe. Elle commence
ainsi :
Ã L'EyUse de Dieu, q u i est Ã Smyrne, Ã Z'Eylise. de Dieu,
Ã qui habite Philadelphie, et 4 toutes lrs paroisses de la Sainte
Ã Eglise catholique rÃ©pandu
par tout l'univers; que la misÃ©
Ã ricorde, la paix et la charitÃ de Dieu le PZre el de Noire
d e i g n e u r Ji$us-Christ leur, soient accorddes abondantÃ ment ! Ã
(t FrÃ¨res nous vous Ã©crivonau sujet du Bienheureux
Polycarpe qui, par son martyre, a mis fin 5 la persiculion. Les
martyrs qui parmi nous ont pendu tÃ©moignagau Seigneur,
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ont Ã©tgÃ©nÃ©re
et admirables par leur patience, par leur intrÃ©piditet par l'amour qu'ils ont montrÃ pour Dieu. On les
a tellement dÃ©chir6par la flageUalion, qu'on leur voyait l'intÃ©rieudu corps jusqu'aux veines et aux artÃ¨resLes paÃ¯en
eux-mhmes Ã©taientoucli15s de compassion et se lamentaient i
ce spectacle; quant aux martyrs de JÃ©sus-Christni ils ne
frissonnaien!, ni ils ne faisaient, enlendre de gÃ©missement;
mais ils laissaient voir, au milieu de ces horribles lorturcs,
qu'ils n'habitaient plus leurs corps, ou plut61 que le Seigneur
les assistait et demeurait avec eux. Ne considÃ©ranque la
faveur de JÃ©sus-Christils mÃ©prisaienles tourments de ce
monde, lesquels, endurÃ©l'espace d'une heure, les rachetaient de la peine kternelle. Le feu des bourreaux fÃ©roceleur
semblait de glace ; car ils n'avaient en vue que d'Ã©vitece feu
de l'autre vie qui est Ã©terneet qui ne s'Ã©teindrjamais; et ils
envisageaient les biens rÃ©servÃ
h leurs souffrances, biens infinis que l'@il de Ã¬hommn'a point vus, que l'oreille n'a
point entendu raconter, et que le cÃ•ude l'hommene saurait
concevoir. Pour les porter renoncer Dieu, le dÃ©moet les
tyrans les ont condamnÃ©aux bÃªtes aux supplices les plus
barbares el les plus prolbngis. Mais g r h e i Dieu, ils n'ont
pas prdvalu contre eux. LDh&oÃ¯qucourage des chrÃ©tiende
Smyrne cl noiammcnt de Germanicus, exasp6ra lcs paÃ¯enen
excitant, leur admiration. Otez les ennemis de nos dieux\ Que
l'on, recherche Polparpe ! s'ccriÃ¨rent-il tous d'une voix unanime.
u Sur ces cnirel'iutcs, un cl1r6lien nomm6 Quintus,originaire
de Phrygie, @lit de frayeur a la vue des i d e s et sacrifia pour
sauver sa vie. Dieu permit sa chute, parce que, plein d'une
tÃ©m6rairprÃ©somptionil s'Ã©taide lui-mÃªm prÃ©sentaux
persÃ©cuteursC'est pourquoi, Ã frÃ¨res nous n'approuvons
pas ceux qui s'offrent ainsi d'eux-mÃªme aux bourreaux.
L'Evangile ne nous enseigne point une telle maniÃ¨r d'agir.
Ã S. Polycarpe, cet homme admirable, Ã©tai
incapable de

craindre la mort : au bruit de la persÃ©cutionil voulait rester
dans la ville, mais il cÃ©daux priixes d e ses amis, et se retira
dans la campagne, dans une maison peu Ã©loign6oÃ toute son
occupation Ã©taide prier nuit et jour. Trois jours avant son
martyre, il cul une vision qui lui reprÃ©sentaile chevet de son
lit tout en feu. S e tournant vers ceux qui l'accompagnaient,
ils leur dit prophitiquement : II faut que j e sois bnÃ®lvif.
Ã (k>inme ceux qui cLiiic11t cliargjs de i'arr&lcr approchaient,
on l'obligea d e changer de retraite; mais il fut decouvert ii la
fin, par le moyen d'un servileur qu'on menara des plus cruels
supplices, s'il n'indiquait pas le lieu oÃ il Ã©taicachÃ©HÃ©rode
ir6narque (ou magistrat) de Smyrne, envoya des cavaliers pendant la nuit, avec ordre d'investir la maison oÃ logeail Polycarpe. Il eiit &tÃ facile i l'Ã©v6qude fuir, mais il ne le voulut
pas, il se remit entre les mains des soldats, en disant: La
volonle' du Seigneur soit faite ! II commanda qu'on leur servit
i boire et ii manger autant qu'ils voudraient, et leur demanda
seulement quelque temps pour prier, ce qui lui fut accordÃ©
Il pria debout pendant deux heures, pour soa troupeau et pour
toute l'Eglise ; et il le fit avec tant, de ferveur, que plusieurs
des cavaliers se repentaient d'ktre venus prendre un vieillard
si vhn6rable.
Ã Sa prierc acIiev6e, on le conduisil i la ville, monte sur
- un une. L'Ircnarquc Il6roile el son ptre N i c h vinrent il sa
rencontre avec un chariot; ils prirent Polycarpo avec eux, e t
s'efforcbrenl de le gagner, on lui i%p(\limlsouvent : Quel mal
y u-t-U de dire : Seigneur (Dieu) Cisar 1 puis de sacrifier,
pour sauver sa vie ? S. Polycarpc ne rhpoinlit rien d'abord ;
mais comme on lui faisait des instances, il dit : Non, j e n e
ferai point ce que vous me conseille: ! A ces mois, n'espÃ©ran
plus le flÃ©chirles paÃ¯en l'accablÃ¨ren d'oulrages, et l e poussÃ¨rensi rudement hors du chariot, qu'il tomba et se blessa Ã
une jambe. Il ne s'en dmut point : il marcha gaiement, comme
s'il n'eÃ» rien souffert, et se laissa conduire i l'amphithÃ©itre

Lorsqu'il y entra, une voix se fit cnicndredu ciel, et dit : Courage, Pofycarpe, et montrez que vous avez une dme virile f
Les chrÃ©tienqui Ã©taienprÃ©sententendirent cette voix
cÃ©lesteOn introduisit le saint Ã©vÃªqule proconsul l'exhorta Ã renoncer Dieu, ti avoir des considÃ©rationpour son
Uge.
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par le gÃ©nide Ckar ; venez i r6sipisccnce 1
dites : Otez tes ennemis de nos dieux !
Ã S. Polycarpe regarda alors d'un visagc grave ct s 6 v h
la multitude des infidÃ¨le et des impies, prÃ©sentau cirque,
les montra du geste, puis il dit en soupirant: - Otez les ennemis de Dieu !
Ã Le Proconsul reprit : Jurezpar le yhie (ou dÃ©mon
l de
Cdsar, cl je vous renverrai ;dites des injures ait Christ !
Ã Polycarpe r6pondit :-11 y a 86 ans que je le sers, et il ne
m'a jamais fait de mal, comment pourrais-je dire des injures
d mon Roi, qui m'a s a u ~ ÃSur
© les instances du proconsul, il
ajouta : Puisque vous me pressez de jurer par ce que vous
appelez le gÃ©nide CÃ©sarel que vous feignez d'ignorer qui
j e suis, dcoulez quelle est ma religion : Je suis chÃ©lien
Mais si vous voulez connatire la d0ctri'i.e des chrÃ©tiensdonnez-moi un jour, et je vous en instruirai.
Ã Le proconsul ilii : lÃˆct~suade
le peuple.
Ã S. Polycarpe : - Quant, Ã vous, je dois vous parler ; car
on nous apprend d rendre aux Puissances fhonneur qui leur
est da, et qui n'es1 point incompatible avec notre Religion,
Mais pour ce peuple, il n'est pas mon juge, pour que je me
justifie d ses yeux.
Ã Le Proconsul, prenant alors un ton de sÃ©vÃ©rit
dit :-J'ai
d ma disposition les bÃªle fÃ©rocesje vous y exposerai si vous
ne changez de sentiment.
Ã -Faites les venir, rÃ©pondi
S. Polycarpe ;car nous somÃ

* Les gÃ©niesont des dÃ©monsdit Tertuliien. (Apolog. c. 32.)

mes incapables de changer de bien en mal ; mais il est bon de
passer du mal au bien.
Ã Le Proconsul : - Je vous ferai consumer par le feu, si
vous mÃ©priseles bÃªle et si vous ne changez d'avis.
Ã S. Polycarpe : - Vous me menacez d'un feu qui brdle
pour un temps et s'Ã©~ein
ensuite ; mais vous ignorez le jugement [nlur, cl les / c m l'tmcis q u i sont Â¥ivtervdpour les
impies. Que tardez-vous? Faites pardtre h u Ã cc qu'il vous
plaira.
Ã Lorsqu'il prononpit ces paroles et plusieurs autres semblables, la sÃ©rÃ©nit
la joie et une grice toute cdleste rayonnaient
sur son visage. Le Proconsul en fut frappÃ lui-mCme ; mais
il ne laissa pas d'envoyer son hÃ©rautpour crier trois fois au
milieu de l'amphith6ilire : Polycarpe a confessc' qu'il Ã©tai
ChrÃ©tie1 AprÃ¨ cette proclamation, toute la foule des PaÃ¯en
et des Juifs qui habitaient Smyrne, demanda sa mort en s'Ã©
criant : - C'est le Docteur de l'Asie, le P2re des ChrÃ©liens
le Destructeur de nos dieux1 C'est lui qui enseigne aux
hommes 6 ne point sacrifier aux dieux, et d ne les point
adorer l
En m6me temps ils criaient 2 l'asiarque (ou intendant.)
Philippe, de Ificlier un lion conire lui. Mais Philippe s'y rcfusa, allÃ©guanque les combats des gladiateurs Ã©taienachevÃ©sAlors ils se mirent crier tout d'une voix : Que Polycarpe
soit brtih'vif! Il Ã©lainccessaire que sa vision prophÃ©tique
qui lui avait annoncÃqu'il serail brÃ»l vif, fÃ»accomplie. Ils
n'eurent pas plutÃ´ obtenu ce qu'ils demandaient qu'ils coururent chercher du bois dans les boutiques et dans les bains.
Les Juifs Ã©taienles plus empressÃ©sLe bÃ»cheÃ©tanprÃ©parÃ
Polycarpe Ã´t sa ceinture et ses vÃªtementset se baissa pour
se dÃ©chausserce qu'il n'avait pas coutume de faire ; car les
fidkles avaient tant de vÃ©nÃ©ratio
pour sa vertu, que chacun
s'empressait Ã lui rendre cet office pour avoir le bonheur de
le, toucher. Comme les bourreaux se disposaient Ã rattacher

au poteau, il leur dii : - Cette prÃ©cautioest inutile, laissez
moi ainsi. Celui qui me donne la force pour souffrir le
feu, m'en donnera aussi pour rester ferme s u r le &cher.
Ils se contentÃ¨ren donc de lui lier les mains derriÃ¨r le
dos.
Ã Alors Polycarpo, les bras 1% en arriÃ¨re semblable A un
et tout prdpiii'b pour rire une
:igncaii choisi ~ I X I I S un I~-oi~peau,
;I D i n i , I c v <
los~yeux :ILI ciel cl di1 : holoc:iiisic :ig~Gitl~l~
Seiqmw Dieu (oui-puissant, P2re de votre Dim-aimd Fils
Jdsus-Chris/, par pi nous avons r e p la yrdce de vous connaÃ®tre
Ã Diezt des Anqcs et des P u i s s a ~ ~ ~Dieu
e s , de toutes
les cn;atures et de toute la nation des Justes qui vivent en
votre prÃ¨sencej n vous rends grilces de ce que vous m'avez
fait arriver 4 cette heure oh je dois Ã©tr associi au nombre
de vos Martyrs, de ce que j'ai le bonheur de prendre part au
Calice de votre Christ pour ressusciter d la vie Ã©ternelldans
l'incorruptibildÃ dit Saint-Esprit. Recevez -moi aujourd'hui
en votre pisence avec eux, comme une victime agrdable que
vous avez prÃ©parkvous-?nime afin d'accomplir ce que vous
m'avez W d U et montrÃ d'avance, Ã vous, le vrai Dieu,
incapable de mensonge. C'est pourquoi je vous loue de
toutes choses; je vous bc'nis, je vous glorifie par le Pontife
Eternel, ,lisus- Chri.si votre cher Fils, avec qui gloire soit
rendue Ã vous et au Saint-Esprit, mainte~zantet c2 jamais.
ABIEN.
Ã Quand il eut fini sa pri;re,
on mit le feu au bÃ»cheret il
s'Ã©levune grande flamme. Alors nous v h e s un miracle surprenant, dont nous fÃ»metous tÃ©moinsafin que nous pussions
l'annoncer aux autres Chretiens. En effet, les flammes se courbant en arc, et reprÃ©sentanune voile de navire remplie et
gonfl6e par lc vcn t, s'itentliren t tout autour du corps du Martyr.
Il ilait au milieu, non semblable i de la chair brÃ»lÃ©
mais i
de l'or ou i de l'argent qui brille au milieu de la fournaise;
nous sentions en mÃªm temps une odeur trÃ¨s-agrÃ©ablsem-

blable icelle d'un encens prhcieux ou de quelque autre parfum dÃ©licieux
Ã Enfin, les mÃ©chantsvoyant que le martyr (entiÃ¨remen
intact), ne pouvait Ãªtr consumÃpar le feu, commandhrent Ã
un confecleur (ou bourreau) de s'approcher et de lui donner
un coup de poignard. Lorsque cet ordre fut exÃ©cutÃ
il sortit
unccolombc et, au mC'rne inslani une telle quimti~6de sang
qu'elle &cigiiil le feu, cl que lout le peuple prbsenl admirait
avec 6lonnement la diilCrence qui se trouve entre les lnfiddes
el les Elus. l'iiimli ceux-ci a brille l'adinirable marlyr l'olycarpe, qui de nos jours a Ã©tun apÃ´tre un docteur, un proph&?, et l'Ã©vÃªqde la catholique Ã©glisde Smyrne. Toutes
les paroles prophÃ©tiquequi sont sorties de sa bouche, ou se
sont accomplies, on s'accompliront.
Ã L'Ennemi des Justes, considÃ©ran
l'innocence et la grandeur de ce Martyr, sa t6te dÃ©jcouronn6e de la gloire de l'immortalitÃ©son triomphe Ã©clatantfut jaloux, et fit tant par ses
suggestions, que nous %mes priv6s des prÃ©cieusereliques du
hÃ©rodu Christ, malgrÃle dÃ©sique nous avions de possÃ©de
ce trÃ©sorIl se servit des Juifs pour inspirer i Nicolas d'engager le Proconsul 5 ne pas livrer aux ChrÃªtien le corps de
S. Polycarpe, di" peur, disaienl-ils, qu'ils ne quittassent le
CrucifiÃpour 1'adorer.Ils ne savaient, pas que nous ne pouvons jamais quitter Jksus-Christ, ni en adorer un autre. Il est
vrai que nous honorons les martyrs, mais c'est parce qu'ils
son1 les disciples et les imitateurs de JÃ©sus-Christet ont
donnÃles marques du plus grand amour h leur Roi et Ã leur
Mahe. Puissions-nous leur Ãªtr associÃ©1
Ã Le centurion, voyant le diffÃ©renqui s'&ait Ã©leventre
nous et les Juifs, jeta le corps dans les flammes. Nous retirÃ¢meses os, plus prÃ©cieuque l'or et les pierreries, et nous
les mÃ®medans un lieu convenable, oÃ nous espirions nous
assembler, afin de cÃ©lÃ©bre
au milieu, des sentiments et des
transports de joie, le jour de sa seconde, vÃ©ritablet heureuse

naissance, c'est-Ã -dir de son martyre, tant pour rappeler le
souvenir do ceux qui ont soutenu ces combats, que pour instruire et rkjouir les futurs fidÃ¨les
Ã S. Polycarpe est le douziÃ¨m des ChrÃ©tiens
qui, venus
de Philadelphie, soulU'ircnt lc martyre A Sinyrne. Il est seul
mention&, parce que, m h c chez les PaÃ¯ensil &tait le plus
connu, In plus rp.~n;ii~i~~~:il)Ic
piir sa ~loclrinoet par sa vcrl,u,
par sa constance, que tous u&sirciil imiter. Maintenant qu'il a
vaincu l'inique Proconsul, et qu'il a r e p la couronne immortelle, il partage la f6licit6 des ApÃ´tre et "le tous les Justes, il
glorilio Dieu le Pure, et il h h i t Notre-Seigneur, le Souverain
ModÃ©rateuet M a h e de nos imes et de nos corps, et le Pasteur universel de I'Eglise catholique et Å“cumÃ©niqu
Ã Vous nous aviez demande de vous exposer tous ces faits.
Nous vous en avons donnÃune connaissancesuccincte par notre
frÃ¨r Marcus. Lorsque vous aurez pris lecture de cette lettre,
transmettez-la Ã nos autres frÃ¨resafin que eux aussi glorifient
le Seigneur, qui fait choix de ses serviteurs, et qui peut par sa
g r h x et, sa bontÃ nous introduire dans son Royaume Eternel,
par son Fils Unique JÃ©sus-Christii qui soit la gloire, l'bonncur, l'empire et la ma,jestÃ aux siÃ¨cle des si6cles ! Amen.
Saluez tous les Saiiils. Ceux qui sou1 avec nous, e l iiolammenl
Evarestus qui a ecrit la Lellre, vous saluent avec toute l'Assemblbe.
Ã Le Lienl~cureux Polycarpe a souffert le 2 du mois de
Xanthique (25 avril), un jour de sabbat, 5 la huitiÃ¨m heure,
(c'est-i-dire i 2 heures de l'aprÃ¨s-midi) Il f u i saisi par HÃ©
rode, sous l'irenarque Philippe, de Trallium; sous le proconsul
Slatius Quadratus ; mais sous l'empire Ã©ternede JÃ©sus-Christ
ii qui appartiennent la gloire, l'honneur, la majestÃ©et le
trÃ´n indestructible dans tous les siÃ¨cles Amen. Ã
Cetie Lettre des ChrÃ©tiende Smyrne a Ã©t transcrite par
S. Pionius, martyr contemporain, d'aprÃ¨ une rÃ©vÃ©lati
et un
ordre de S. Polycarpe lui-mÃªme - par le prÃªtr CaÃ¯usau-

teur trÃ¨s-ancie ; - par S. IrÃ©nÃ©
disciple de S. Polycarpe,
1. ni, c. 3, ach. huer.; - par l'historien Socraks, qui l'a copike sur un exemplaire de CaÃ¯us- p a r EusÃ¨beRist. Ecel.,
1. IV, c. 5, et Chronicis); par S. JÃ©rÃ´m{in Calai.); par
11

Rutin, in Ilist. Ensebii; par Raban, Agol~nrd,NicÃ©plioroFr&
culphe, Adon. in Martyrol.; Gildas, la Clironiqne d'Alexandrie, S. Grtgoirc de Tours, 1. 1, Mit'ac., c. 86; 1. 1, 1Iist. c. 28.
Les M6iiologcs "les Uriciili~ux,etc.

ApÃ´tr de la Bourgogne, spdcialement de Langres et de Dijon,
martyr de JÃ©sus-CIwist
S.

ANDOCHE

Pr6tre, - apÃ´Lr d'Autun, - martyr.
S. THYRSE
Diacre, avec S. ANDJ~OL,et S. F ~ L I Xmartyrs.
,
(An de J.-C. 80-150.)

S. Binigne, apÃ´tr de la Bourgogne, Ã©taitd'aprÃ¨ les Martyrologes', disciple d e S. Pulyciirpe, 6v&l11c d e Srnyrne. Ce
grand docteur de l'Asie, a p r k l'avoir ordonne prctre, l'envoya
Acta S. Benigni ap. Sur. et Boll.; S. GrQoire, W q u e de Langres,
S. Grdgoire de Tours, ttc gl. 111. c. 5 5 ; S. Pierre de Cluny, adv. Peir. de
Bruys, Bbde, Adon, Usuard, Baronius, les Brdviaires d'Autun, de Dijon, de Langres, de Paris, etc.; Histoire de l'Eglise gallicane, par Longueval, t . 1, p. 42. Godeseard, 1 e r novenzb. Henschenius, p. 55 ;Tillemont, t. 3, p. 123 ; Chronique de Dijon ; Baillet, f i e s des Saints ; Le
Coinle, Dissert.; Acta S. Symphoriani, ap. Ruinart, etc. Anciennes et
constantes traditions de plusieurs +$ses de France. ,
Le martyrologe romain :
Le 4" novembre, & Dijon, S. Bbnigne, prGtre, qui ayant dt6 envoy6
par S. Polycarpe dans la Gaule, fut afflig6 de tourments ires-cruels, en
diff6rentes manieres, par le juge Terentius, sous l'empereur Marc-AuMe. Enfin, on ordonna que son cou fkt meurtri de coups de barre de
fer, et que son corps f&tperc6 d'une lance. Ã
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prÃªche l'Ã©vangildans les Gaules, avec S. Ando:Ae, prÃªtre
S. Thyrse, diacrr, et S. AndÃ©oZ
ses autres disciples. Us exerchreiil d'ahrd leur zOlc i Antun, o i ~ils baptisbrent la famille
de Fauste, pcre de S. Symphorien, qui fut plus tard un illusirc ini'trly. l i i par l'exeniple de leurs vertus, par la force do
leurs priilicalions et p;ir l'dclat de leurs miracles, ils convertireni une ";rand(i muIlitude 11c personnes du culte tics idoles
au culte du vrai Dieu.
S. BÃ©nignavec ses compagnons passa de la ville d'Autun .'i
celle de Langres, oii ils consacrirent i Dieu par le bapt&me,
comme les primices de leur apostolat en celte 'cite, les frkres
$eiisippe, ElÃ©osippcct Siilasippe, h la grande joie de leur
aÃ¯eul LÃ©onillas m r de Faustc d'Autun. Apr6.s y avoir converti A JÃ©sus-Christun grand nombre de personnes, il se rendit i Dijon.
Ses travaux y furent couronnÃ©du m6me succÃ¨sMais son
amour pourJ6sus-Cl~ristlui coÃ»tle sacrifice de sa vie. L'Empereur Marc-AurÃ¨l vint alors i Dijon pour y visiter les remparts de cette ville ; il y apprit qu'une foule innombrable avait
quittÃle culle des idoles de l'Empire pour y adorer le Dieu
qu'annonpit l'aphc B6nis;nc. Jaloux de ce progrÃ¨de l'hancite, il se fit amener l'Homme de Dieu, l'inlerrogea, essaya
tantÃ´ par des caresses, tanth par des menaces, do lui faire
abjurer la foi; mais ce fut en vain. Alors le tyran ordonna de
l'Ã©tendrsur le chevalet et de lui rompre tous les membres.
Au milieu de ces cruels tourments, le martyr rÃ©pÃ©ta
cette
priÃ¨r :
Je vous rends grdces, 6 Sei~nezwJÃ©susde ce que vous
m'avez trouvÃdigne de souffrir pour votre nom!
De plus en plus exasp6rÃÃ la vue de cette constance, l'empereur commanda que l'invincible athlÃ¨t fut enfermÃ dans
une tour, oG il aurait de nouveaux supplices 3 endurer. On
rapporte qu'il fut Ã©tendavec des poulies ; qu'on le dÃ©chir
avec des nerfs de bauf; qu'on lui enfon~ades alÃ¨ne sous
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les ongles ; qu'on lui. scella les pieds avec du plomb fondu,
dans une pierre qu'on voyait encore du temps de S. GrÃ©goir
de Tours ;que en cet Ã©taon l'enferma avec des chiens furieux
et affamÃ©sMais ces bÃªtes oubliant leur faim et leur fÃ©rocilÃ
par respect pour la saintci6 de cet a p h e , s'abslinrent de porter les dents sur son corps ; que alors on le battit sur le cou
avec des barres de fer, et que enfin on le perca (l'un coup do
lance. - L6ouilla, apprenant sa mort, fil embaumer son corps
avec des aromaies, et l'inhuma dans un lieu prhs de la prison
oh il avait soufÃ®ert
S. GrÃ©goiredvÃªqu de Langres, dans le diocÃ¨s duquel
Dijon Ã©taialors, eut une rÃ©vÃ©lati
cÃ©lestqui lui fit LFitir une
Ã©glissur son tombeau. C'est l'origine de la c6lÃ¨br abbaye de
S. BÃ©nignde Dijon, qui appartenait h la congrkgation de
Saint-Maur, avant qu'elle eÃ» de rbunie l'~vikli6(Je Dijon.
Notre saint martyr est nommÃ au premier novembre dans
les martyrologes. Il y a d'autres jours marquÃ©pour la translalion de ses reliques.

-

S. Andoche, S. Thyrse, et S. Ande'ol, Ã©galemendisciples
de S. Polycarpe, et envoyÃ©par lui dans les Gaules, porthrent
le flambeau de l'Evangile dans plusieurs provinces de cette
nation, et fondÃ¨ren un grand nombre d'Ã©glisesEtant enfin
arrivÃ©sur le territoire d'Autun, ils y recurent la couronne du
martyre A Saulieu, qui est peu Ã©loignde cetle ville. FÃ©lix
qui les avait logÃ©dans sa maison, mÃ©ritd'Ãªtr associÃa leur
bonheur.
S. Anddol avait prÃªch l'Ã©vangilÃ Carpentras et dans les
lieux voisins de cetle ville. Ce fut au bourg de Bergoialc, prhs
du RhÃ´ne dans le Vivarais, que ce saint apÃ´lr fut marlyrisi.
Ses reliques sont dans la ville de Bourg-Saint-AndÃ©olau diocÃ¨s de Viviers. Le roi Childebert, d'aprÃ¨ l'avis de S. Germain, Ã©vÃªqde Paris, fonda sous l'invocation du Saint martyr,
une chapelle qui fut soumise i l'abbaye de S. Vincent, depuis

de S . Germain-des-PrÃ©sDans la suite des temps, cette c h pelle devint une @lise paroissiale. C'est celle qu'on appelait
de Sainl-AndrÃ©-des-ArtsElle reconnaissait S . AndÃ©opour
son premier patron. - La fste de ce saint se celÃ¨br le premier mai. - Celle de S. Andoche et de S. Thyrse, le 24 septembrel ; - Celle de S. Biniqne, le j e r et le 3 novembre.
S. Symplioricn, baplis6 par S. Bhigne, ayant refusci d'dorcr les idoles de Cyltiilc, d'Aj)olloii cl de Diane que l'on promenait dans les rues d'Autun, fut d'abord fli~gellÃ©
puis jelÃ©e
prison, et enfin conduit hors de la ville au lieu de l'ex6cution.
Pendant le trajet, sa mÃ¨re qui le regardait passer, lui criait:
Ã Mon fils, mon cher fils Symphorien, souviens-toi du Dieu
Ã vivant, et montre-toi courageux jusqu'h la fin 1 ElÃ¨v ton
a cÅ“u vers le ciel, et considkre Celui qui y rbgne 1 Re crains
Ã point une mort qui conduit Ã la vie eternelle 1 Pour toi, la
(i vie n'est pas enlevÃ©eelle est changÃ©pour une meilÃ Icure 1 . . Ã S. Symphorien consomma son martyre, et fut
inhumÃ prÃ¨ d'une fontaine ; dans la suite on y eleva une
.
Ã©glisqui fut cÃ©lbbrpar plusieurs miracles.

.

On lit dans le martyrologe romain :
Le 24. septembre, 3 Autun, f6te de S. &ochius, pr&tre,de S.
T / L ~ ; Â ¥diacre,
s I I s de S. Fi'lix, martyrs, qui, amcnCs dlOricnt par S. Polycarpc, (iveque de Smyrne, pour p r k h e r dans les Gaules, y furent flagcll6s pendant, longtemps, suspendus en l'air pendant tout un jour, les
mains retourn~cs;furent jcl(5s dans le l'eu qui ne les brÃ»l point ;enfla
on les frappa avec des leviers sur le cou, et ils gagnbreni ainsi glorieuscment leur couronne.
1

Ã

Ã

S. CLEMENT.,apÃ´t.ret premier Ã©vÃªqde Metz;
S. DENYS, apÃ´tr et premier Ã©vÃªqde Lyon;
S. CARAUNUS (vulgairement S. C I I ~ O N )apÃ´tr
,
et premier
Ã©vÃªqde Chartres;
S. MANSUET, apdtre cl premier ~ v C p de
c Toul;
Tous cnvoybs, par l'Ap61)-e saint Pierre, dans les Gaules.
(xxv Novembre.)
Ces quatre Ã©vÃªquÃ©taiendisciples des grands ApÃ´tre :
Ils travaillÃ¨ren avec eux au minisikre Ã©vangdiquejusqu'au
jour oÃ le chef de l'Ã©glisuniverselle leur donna une n~ission
spÃ©cialpour le pays des Gaules :
A S. Clhnent, pour la ville de Metz et pour les contrÃ©equi
environnent celte citÃ©
A S. Denys, pour la ville de Lyon;
Ã S . Caraunus, vulgairement appelÃ S. Chdron, pour la
ville et le pays de Chartres ;
A S. Mansuet, vulgairement S. Mansuy, pour la ville et le
pays de Toul.
' Ils partirent vers la mÃ¨m Ã©poqueet ils 6vangÃ©lisb1:en
les
provinces ou contrÃ©equi leur &aient assignÃ©e chacun. Il
n'est pcut-Ctre pas inutile de faire remarquer que S. ClÃ©men
et S. Denys, dont il s'agit ici, sont dificrenis de S. Denys de
Paris et de S. ClÃ©mende Rome, et qu'ils ne doivent point Ãªtr
confondus comme Ã©tanles mÃªme personnages.
S. ClÃ©mentpremier Ã©vÃªqde Metz, consacra dans cette
ville une Ã©glissous le vocable de S. Pierre-le-vif; parce que
cet ApÃ´tr Ã©taiencore vivant, lorsque l'apÃ´tr S. ClÃ©menl u i
dÃ©dice temple. - L'historien de la ville de ChÃ¢lonsCharles
Rapine, tÃ©moignavoir vu cette Ã©glis; il marque Ã©galemen
q u e les Ã©vÃªqueci-devant nommÃ©sS. Manstiet, de Toul,

S. Ench?re, do Trbves ; S. Sixte, do Reims ; S. Sinice, de
Soissons; S. Siemmie, de Chiilons, etc., sont sortis de l'Ã©col
de Saint-Pierre, pour aller dans les pays qui leur Ã©taienassignÃ©par S. Pierre. Il indique S. Jacques-le-Majeur comme
ayant consacrÃune Ã©glissous le nom de la Bienheureuse MÃ¨r
de Dieu, pendant qu'clle 6tait encore au monde.

S. EUTROPE
Princc,B~ibylon"en,- iveque de Saintes, tÃ©moiintnaÃ©dia
et martyr de JÃ©sus-Clirkt

-

(30 Avril.)

Thnoignages relatifs h S. Eutrope.

Le Martyrologe Romain, au 30 avril, s'exprime ainsi au
sujet de S. Euirope :
Ã A Saintes, S. Eutropa, Ã©vÃªq
et martyr, que S. ClÃ©men
Ã (disciple de S. Pierre), envoya dans les Gaules aprÃ¨ l'avoir
Ã consacrÃ ivÃªque Ayant, pr6chÃ fan longtemps, il eut la tale
Ã brisÃ©
pour le tbmoignagedu Christ, etmouruivictorieux'. Ã
Les martyrologes d'Usuard et d'Mon, portent la mÃ¨m
chose, ainsi que le chap. 5Ge de S. GrÃ©goirde Tours, sur la
Gloire des martyrs, et que les Actes mÃªme du Saint2.
Comme les Actes de S. Lhtrope, qu'on moi1 avoir d ÃÃ©crit
par S. Denys l'ArÃ©opagiteou du moins par son ordre, sont

*

Baron, in annal. an. 4 6 . 1 ~2,. ait :
Habucruni a Petro inslitulum episcopum
Saucloncnses Eutropium. Ã
S. Gr4goire de Tours, de glor. m. l. i , c. 56, col. 786 (dans M. Paillon,
Xon., t. 2, p. 580), dit que S. Eutrope fut envoy6 dans les Gaules par S.
Clement.
2 Petrus, @SC. Catal. I. 4, c. 108; Petrus Cluniacen. e p . 2; Fortunatus, scripsil de basiiica S. Eutropii. Rabanus Maurus, archiep. Mogunt.,
in vitu S. M. SIagdalenss c. 57, p. 1493, ed.Migne.
Ã

.....

rapportÃ©sommairement dans tous les BrÃ©viairede la France
et des autres, lieux qui honorent cet apÃ´tre nous allons en
donner ici l'abrÃ©gsuccinct, tel qu'il se trouve dans quelques
auteurs.
II.

Originc do S. Eutropo.

- Sa royale extraction. - II a vu J h s
on Jud6e.

Eutrope naquit i Babylone. 11 dail de la famille du Koi des
Perses et des Babyloniens, auquel on donnait le nom de
Xercds, nom commun aux Princes des dynasties Persanes. Sa
qualitÃde Prince fit qu'il fut envoyÃi la cour du roi HÃ©rode
et que durant son sÃ©jouen Palestine il eut occasion d'entendre
parler des faits prodigieux de JÃ©suet de voir le Sauveur luimÃªme Les Actes de sa vie' disent qu'il fut tcmoin du miracle
de la multiplication des cinq pains, qui, comme I'Evangile
nous l'apprend, nourrirent cinq mille hommes affamÃ©; que,
de plus, le jeune prince se trouvait prÃ©senii JÃ©rusalelors
de l'entrÃ© triomphale de JÃ©suen cette ville ; que, pÃ©nÃ©t
d'estime et de vÃ©nÃ©ratipour le Messie, il rhpaudit avec les
autres HÃ©breusur le passage du Christ des fleurs et des branches de palmier. AprÃ¨ avoir Ã©ltÃ©moidu miracle de la PentecÃ´te et avoir r e p quelque grice du Saint-Esprit, qui le rÃ©
compensait ainsi de la droiture de ses intentions, il retourna i
Babylone, oÃ il raconta au roi et aux princes de la Cour ce
qu'il avait vu et entendu'.

*

Audits Salvatoris miraculorum fama de urbe in urbcm per chitalcs cuin quscsivil (Eulropius) cl cum abcunloin lrans inarc Galilaiae
quod es1 Tihcriiulis, cum innumeris populorum turbis, qw cum scqucbanlur, vitlcnlcs signa q u x facichat, conscculus csl. Ã Ad ami. 54
Chronic. Dcxtri, Bivar., et in Brcviario Salmantino ;ap. cpisc. Pclrum
de Natalibus ; in antique Lectionario ccclcsix Senoncnsis ; Des Guerrois, la Sainctek? chrestienne. L'antique et constante tradition nous reprdsente le jeune prince cueillant h un arbre des palmes et les jetant
sous les pas de Notre-Seigneur & son cnirdc dans J6rusaleni. (V. P. Cahier, caructdristiques, p. 66.)
plaÃ§onici une autre tradition (Passzo B. Eulropii, Santon. M s c .
Ã

Ã

Ã

Ã

Plus tard, S. Simon et S. Jude Ã©tanallÃ©prÃªche le
Royaume de Dieu dans la Perse et notamment & Babylone, le
Roi, les Princes et les Grands du royaume (parmi lesquels figurail Eutrope), se convertirent sans difficultÃ & la voix des
deux ApÃ”lres comme il est rapporte dans l'Histoire apostolique de S. Simon et de S. Jude. La plupart des Grands furent
donc baptishs, et Eutrope qui depuis longtemps Ã©taidisciple,
f u i fait arcl~idiucrude l'tigliso do lJaI~yloin),A l i t iilto do laquelle les ApCLres avaient Ã©tablcomme 6vCque leur disciple
Abdias, comme on le voit dans la vie de ce dernier. Il est dit
qu'Eutrope Ã©crivile martyredes apÃ´tre S. Simonet S. ThaddÃ©; cela veut dire, selon certains auteurs, qu'il traduisit la relation composÃ©par l'Ã©vÃªqde Babylone, sur la mort des
douze ApÃ´tres et dCjh dcrite antÃ©rieuremenpar i'iiistoriographe Craton; mais traduite, aprÃ¨ Euirope, par Julius Africanus.
III.
S. Clt5ment de Rome envoie S. Eutrope en France avec S. Denys et
ses compagnons. - Travaux apostoliques du Saint. - Il convertit
la ville de Saintes. - 11 est martyrisb.

S. Eutrope Ã©tanrevenu plus lard en Palestine et ensuite I?
Rome, il se trouva dans la capitale de l'Empire avec S. Denys
et ses compagnons, S. Gatien, S. Trophime, S. Paul, S. Saturnin, S. Austremoine, S. Martial. Le Pape S. C l h e n t , cet
illustre disciple et successeur de S. Pierre, les envoya tous
dans les Gaules '. S. Galien f u t K q u e de Tours ;S. Trophime,
et m.; Baron., ad m. 46.), laquelle tkmoigne que Eutrope, aprhs sa
conversion, ayant appris les grands et nombreux prodiges de S . Pierre,
alla le trouver, vers l'an 44-49, fut parfaitement accueilli du Prince des
Apdtres, demeura quelque temps avec lui, reÃ§ude sa bouche des avis
salutaires, et enfin sa mission pour Saintes, ville cdlhbre des Gaules.
Aprhs un long sbjour dans celte province, il fit de nouveau le voyage
de Rome, oÃ il trouva, sur le sidge apostolique, S. Cldment, pape, qui
lui renouvela sa mission pour les Gaules, et, avant son ddpart, le consacra Wque, de intime que S. Dcnys et d'autres pontifes.
1 Acta S. Eutropii ;catalogua san-marthanorum, t. 3, Gallix Chris-

d'Arles; S. Paul, de Narbonne; S. Saturnin, de Toulouse;
S. Austren~oine,d'Auvergne; S. MartialÃˆde Limoges; S. Eutrope, de Saintesi.
Voici comment les Actes de ce saint homme apostolique
racontent son entrÃ©dans la ville de Saintes, sa prÃ©dication
et sa mort :
Ã Lorsqu'il arriva aux portes de Saintes, il vit nno vil10
iiiiinio du solides reiii~tir~s,
embellie du lours i16riennes, siluGe
dans un emplacement trÃ¨s-favorable d'une Ã©tenduconvenable, possÃ©dantous les agrÃ©ment; environnbe de prÃ©et de
vignes, bien aÃ©rÃ©
remarquable enfin par la beau16 de ses
rues et de ses places publiques, et par toute sorte d'embellissements. A cette vue, il se sentit brÃ»l d'un vif ddsir de la convertir au vrai Dieu ; il chercha en mÃªm temps les moyens de
la ramener du culte des idoles au culte de JÃ©sus-ChristIl se
mit donc Ã parcourir ses rues et ses forums, en annonGant constamment la Parole Divine.
Les habitants de la ville, le prenant pour un Ã©trangevenu
de quelque terre barbare, et entendant qu'il parlait de TrinitÃ
et de BapzÃªme mots jusqu'alors inouÃ¯parmi eux, s'irri1;xcnt
contre lui, lui firent endurer mille outrages, mille sortes de
mauvais traitements, le brÃ»lÃ¨reavec des torches ardentes,
le frappÃ¨renavec des instruments de bois, et le chasskrcnt de
leur ville.
L'ApÃ´tr endura avec patience cette persÃ©cutionIl se balit
.une cabane de bois sur une montagne qui avoisine la ville, et
il y sÃ©journlongtemps. Le jour, il allait precher dans la ville,
tianx ;Vincent. Spec. hist., l . 10, c. 18 ; Petrus de Natalibus, 1. 4, c.
108. Alia que argumenta nuper a D. Failloti allata.
1 Zbid., et ap. S. Greg. Turon. 1. 4, de gl. martyr., c. 56--48.
L'histoire
de l'dglise d'Avignon, par Nouguier, p. 7, di1 que S. Eulrope prhclia
d'abord & Orange, et y fonda une petite chrd~ientd.(Voir Annal. de
Phil. Chr. n. 97, p. 7.) Les SIonwnenLs de VÃ©gliseSOrn~lg
el Yatzlique

Tradition, consign6e dans les dcrits de J.-Louis Lu Prcvost, de Dom
Denis de Sainte-Marthe, de M. Faillon, de Des Gucrrois, etc.
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il passait la nuit dans les veilles, dans les priircs cl dans les
larmes, retirÃdans cette cabane solitaire.
AprÃ¨ do grands et longs travaux, Eutrope n'avait converti
qu'un trÃ¨ petit nombre de personnes. N'ayant presque plus
aucune esp6rance do succbs, il reprit le chemin .de Rome, alla
trouver le Souverain Pontife, S. Clhent, ce zÃ©ldisciple des
ApCtrcs , qui, aprbs avoir entendu le r k i t de sa mission
ilans lu Siiiiiloiigc, jiigc;~(lue tiiut de travaux ne pouvaienl de- .
nicurer i~ifructueux,l u i rciulil alors l'espoir cl la conliancc et
l'envoya de nouveau Ã©vangÃ©lis
cetle contrÃ©eL'homme de
Dieu revint donc dans sa province, avec un grand courage et
avec le vif disir de remporter la couronne du martyre, en
versant son sang pour la cause do Dieu.
Elant cuir6 dans la ville de Sainles, il recommen~a& y annoncer Ã temps et A contre temps les mystÃ¨re du salut, l'Incarnation du Christ, sa Passion, sa RÃ©surrectionson Ascension, et la nÃ©cessitde la rÃ©gÃ©nÃ©rat
par l'eau et par le
Saint-Esprit, pour entrer dans le Royaume de Dieu. II faisait
mille instances, et parlait sans aucune crainte devant toutes
sortes de personnes. Comme auparavant, il demeurait, pendant la nuit, dans l'abri; qu'il s'&ait construit sur la montagne.
Or, pendmt qu'il poursuivait le cours de ses prÃ©dicationsil
arriva tout-i'i-coup que la G r k c Divine loucha le ca:ur des ha.
bitants, el qu'un grand nonibro Je Gentils reprent le Lapt h e . Parmi le nombre des convcrtis se trouva la fille du roi
de ce lieu (c'est-Ã -dir du gouverneur). DÃ¨ que son pÃ¨r apprit la conversion d'Euskdla (c'6tait le nom de celte fille), il la
prit en aversion et la chassa hors de la ville. Se voyant expulsÃ©de la ville h cause de son attachement a JÃ©sus-Christ
cette noble fille se procura un asile peu distant de celui de
l'homme de Dieu, et y demeura jusqu'i ce que son pÃ¨re
poussÃpar le sentiment de l'amour parternel , lui envop dire
de revenir Ã la ville. Elle lui rÃ©pondialors : qu'elle prÃ©fÃ©ra

demeurer pour &sus-Christ hors de la citd; qu'elle ne voulait
pas y rentrer pour s'y souiller par le cuite des idoles. A cette
nouvelle, son pkre entra e n fureur contre le bienheureux Eutrope, fit venir toas les bourreaux de la villa, et leur donna
cent cinquante pihccs d'argenl, pour qu'ils missent A mort le
Saint homme de Dieu, et qu'ils ramenassent sa fille avec
eux.
Los ex(~cuteursmsscinblinnt. uno inulliliulo (10 paÃ¯enscl,
la vcillo dcs Calendes de niai, ils se ruiulireul i la loge dont
nous avons parlÃ©ils commenchent par lapider l'Ap&re, ensuite, s'approchant de lui, ils le frapp6rent avec des bitons et
des courroies arm6es de plomb, et enfin, lui ayant brisÃ la
tÃªte ils le tuÃ¨renl .
La vierge Estelle (ou Eustella), aidbe de quelques Chrtliens,
profita de la nuit pour ensevelir le Saint dans sa loge. Et, tant
qu'elle vÃ©cutelle ne cessa d'honorer son tombeau, par des
veilles, par des flambeaux qu'elle y alluma, et par diffÃ©rent
devoirs d'humanitÃ qu'elle rendit Ã ses restes mortels; et, lorsqu'elle-mÃªm se vit sur le point de quitter celte vie, elle commanda que son corps fÃ» enseveli dans son propre domaine,
prÃ¨du tombeau de son maÃ®tre
Dans la suite, on construisit sur remplacement oÃ se trouvaii le corps du saint Martyr une grande basilique, en i'honPour concilier au sujct de S. Eulrope les diverses traditions qui
s'cnchcv~lscnt el s'obscurcissent, on doit dire que S. Eutrope, a p r h
avoir vu les miracles ilc Jbsus-Christ en Palestine, aprhs avoir fait sur
Notre-Scigncur son rapport k !a cour du roi ou gouverneur de Babylone, se fit chrblicn et disciple do J6sus-Christ, de ses ApUres, et sp6cialcment de S. Abdias. Il exerÃ§ d&s lors un minisi&re dev6 dans
l'dglise de son pays. Puis, 15, apprenant les prodiges de S. Pierre, il alla
se mettre & sa disposition et accepta la mission de Saintes, alors ville
cdlkbre (vers San 4,8-48), retourna plus tard 2 Rome, puis I? Babylone,
sa patrie, oÃ il fut thmoin des miracles et du martyre des Ap6tres S. Simon et S. Jude. Il dcrivit leur histoire, ddcouvrit, & son retour & Borne,
la lettre du proconsul Lentulus sur le portrait deNoire-Seigneur. Enfin,
aprhs avoir 616 ordonn6 &&que avec S. Denys et d'aulres ApÃ´tre des
Gaules, par le pape S. Cl6ment, il revint achever sa mission de Saintes,
oh il fut martyrisb sous l'empire de Trajan.

neur et sous le vocable de la sainle et indivisible TrinitÃ©Cet
Ã©dificÃ©taid'une "beaut6 trÃ¨s-remarquable Ã Les estropiÃ©s
Ã ajoute l'historien, les aveugles, les sourds, et un grand
Ã nombre d'autres personnes y viennent prier, et les demandes
Ã qu'ils y font avec un cceur sincixe sont exauc6es. Ils y reÃ coivent leur gu6rison el obtiennent de grands .bienfaits. On
a voit suspendus ;lux colonnes de ce temple, des chaÃ®ne
de
Ã fer, dcs liens et divers autres insirumcnts de fer, qui scrÃ vaient auparavant
lier ceux que le hienlicurcux Eulropc a
(t dÃ©livrÃ©
Que par ses dignes mirites et par ses priÃ¨resil
Ã daigne nous obtenir de Dieu le pardon dont nous avons beÃ soin ;qu'il veille sur nos jours et sur notre vie 1 Au moment
Ã de notre mort, qu'il nous dÃ©livrdes pÃ©ril
de l'Enfer, et
Ã qu'il nous conduise dans les bienheureuses demeures des
Ã cieux, par la grice et pour la gloire de Notre-Seigneur
Ã JÃ©sus-Chrisqui, avec le PÃ¨r et le Saint-Esprit, vit et
Ã rÃ¨gn dans les siÃ¨cle des siÃ¨cle1 Amen. Ã
IV.
Culte de S. Euirope.

- Ses reliques.

La plupart des Eglises de France cÃ©lÃ©braie
le culte de S.
Eutrope, comme itant l'un de ses ApÃ´tre les plus illustres.
Mais c'6tait surtout dans l'Aquitaine et dans la Flandre que se
propageait et se ckl6brait avec solennitÃ la nibmoire de ce
Saint. Aussi 6tait-cc dans ces r6gions que brillait avec le plus
d'bclat le pouvoir miraculeux d u bienheureux Eutrope. On
rapporte un grand nombre de prodiges op6rÃ©en faveur des
paralytiques et des lÃ©preuxdes enfants malades et mÃªm des
bestiaux. On obtenait trbs-facilement du Saint toutes sortes de
bienfaits. Un moine de Cluny a laissÃ un manuscrit, qui en
rapporte sommairement plusieurs assez remarquables. On le
trouvedans Bollandus, au 30 avril, t. m, p. 736 '.
1

Nous trouvons dans Bollandus, t. 5, p. 736, six pages in-folio de

S. GrÃ©goirde Tours Ã©crique les reliques de S. lhtrope
demeurÃ¨ren longtemps ignorÃ©e; mais que, aprÃ¨ qu'on eÃ»
biti une basilique en son honneur, Palladius, le pontife du
lieu, fit, en prhsencc dcs abbus l'ouvcrlurc du tombcau, et que,
ayant examine le corps, tous remarquÃ¨renla plaie cicatris6e
que la l i i ~ ~ hd eu bourreau avait faite 2 la t&lcdu Saint. Or,
pour confirmer cette preuve, 19 Ciel voulut que les prAiros cnsseut la miil si~iv:tiito11110 vision cl qu'ils c~ilc~nlisscnl
le s:tinl
Marlyr lui-nu'mc lu leur d&cl:ircr.Ils le virciil, en clScl, cl lis
entendirent sa voix qui leur disait :
- Ã La cicatrice que vous avez vue h la tÃªle c'est. la plaie
Ã par laquelle j'ai consommÃmon martyre. Ã Ces signes cÃ©
lestes assurixent le peuple et le clergÃ©que l'on possÃ©daicertainement le corps du Martyr.
Au 4 Ga siÃ¨clel'hÃ©resiavait, dans sa fureur, dispersÃ les
saintes Reliques; mais elles furent retrouvÃ©espuis transfÃ©
rÃ©eÃ Bordeaux, de lb Ã Saintes. (An 1604).

Disciple do

HISTOIRE DE S. EUTROPE
JÃ©met des Apbtres, - Ap8tre lui-m6me et W q u e
de Saintes,

- martyr de Jbsus-Christ

1. -S. Eutrope, martyr pontife, Ã©taiassociÃi S. Denis
et aux autres ApÃ´tre des Gaules. Les antiques monuments de
l'Histoire ecclÃ©siastiqurapportent qu'il Ã©taiPersan de nation
et qu'il sortait de la race royale ; il eut pour pÃ¨r le prince
XercÃ¨sgouverneur de Perse, et pour mÃ¨r la princesse Guine,
Ã©pousde ce monarque. Son Ã©ducatiofut l'objet spÃ©ciade
leurs soins; dÃ¨ son bas &ge, on rappliqua aux Ã©tudeet aux
miracles et de prodiges op&& par S. Eutropc en faveur des peuples
qu'il 6vang6lisa.

sciences persanes, ChaldaÃ¯quc et Grecques. Tl y fit des progrÃ¨ et devint trÃ¨ docte; plus tard, suivant la coutume des
Grands, pour s'instruire de plus en plus, il eut le dÃ©side visiter les contr6es les plus cÃ©lhbredu monde, notamment les
pays limitrophes. Il en recul la permission de son pCre, qui
f u i heureux de voir son (ils diisireiix de lira~iqiicrla vcrtii, et
de v o y ; e r p ~ i i r;ip~ir(!inlnilcs I I I I I ~ I I I ' Scl 1rs c o i i l i i n i ~ sdt"'i nations CtraiigCrcs. Celii lui kiisiiii c s [ ~ U r c q i ::ii11
~ ; /ils ;tr.q~trrriiil
de la sagesse et de la prudence, comme on le rapportait du,
prime Ulysse.
C'est pourquoi il lui donna pour conseiller et pour conducteur un homme sage de ses Etats, nommÃNicanor, avec recommandation de ne rien faire sans son avis. Dans ce mÃªm
temps, ils entendirent parler de la JudÃ©comme d'une contrÃ©
frÃ©quentÃpar toutes les nations qui sont sous le ciel. Le
prince, d'aprks le conseil de Nicanor, partit pour ce pays, et
vint dans la GalilÃ©afin de visiter la cour d'Ilirode, d'y entrer
en communication avec les hommes les plus sages, d'y conmitre les usiigcs J e ces lieiix, la langue et les institutions politiques; mais apprenant aussitGt les craautÃ©il'U6rodc, et sa
conduite adulttke, il fut attristÃ; lui qui pensait que le pays
de JudÃ©Ã©taiun pays de saintetÃ et de religion, attendu qu'il
avait 616 gouvernÃ par de nobles et pieux monarques.
II. - Lorsqu'il Ã©taisous i'impressim de ces penshs affligeantes, il apprit par la renommge les prodiges de J6sus, fils
de Dieu. Il f u i ravi tic ces nouvelles, cl dÃ¨ lors il se mit en
marche pour aller le voir et ente,ndre ses pr6dications. Comme
il 6tait parfaitement disposÃintirieurement, bien qu'il ftÃ®idolitre, il se laissa loucher, et commenp irÃ©vÃ©r
et i aimer le
Christ. 11 considÃ©raien m6me temps que les paroles de JÃ©su
Ã©taienconfirmÃ©epilr des Å“uvre surnaturelles, que la main
toute-puissante de Dieu pouvait seule opÃ©rerLa connaissance
des Ecritures ChaldaÃ¯qu et HbbraÃ¯qului (il reconnaÃ®tren

Jdsus le Messie prbdit. Les Grecs lui donnaient ii entendre
qu'il n'y avait jamais eu un si grand philosophe ; mais aprÃ¨
qu'il eÃ»d ÃtÃ©moidu miracle par lequel 5,000 hommes, et
lui-mÃªm avec eux, avaient et6 nourris et rassasi&, il fat entihrcmeni pari6 i rcconnaÃ®iren Jks-Christ le Fils de Dieu
cl i lui donner touic sa confiiincc, ci mume il se fut (l&s lors
;111;ii11lniin1~
;'I l u i pour ("Â¥ln
snii disciple, s'il n ' c Ã ®cwiiil
~
son

conseiller Niciinor. Lu momcni du sa coinrersion n'6tid pas cilcore venu.

III. Il se rendit an Temple de JÃ©rusalemafin d'y adorer
Dieu Ã l'exemple des Ã©trangerqui, arrivant en celte ville, allaient rendre hommage au Seigneur. Ayant dd salisfail de ce
premier voyage, et conservant le d6sir de le renouveler dans
un autre temps, il retourna auprÃ¨de son pÃ¨reiqui il fil un
ample rÃ©cido loules les merveilles qu'il avail vues et entendues. DÃ©jiÃ©clairdes lumiÃ¨re du Saint-Esprit, il aimait la
personne de JÃ©susil l'admirait, il en parlait sans cesse i la
cour, auprÃ¨ des jeunes princes, dans la plupart, de ses eniretiens. Aprks un an, il obtint de son pkre une nouvelle permission de faire le voyage de Jud6e : il arriva i J6rusalcm le
jour mGmc dos l'almes, lorsque le Soigneur J6sus-Christ,
port6 sur une Cnessa, faisait son entr6e solennelle dans la
Grande CitÃ; il se rencontra au milieu des gens de bien qui
accueillaient le Messie avec des applaudissements et des cris
d'allÃ©gresseet qui redisaient avec transport l'ffosamia Fils
de David !
S. Jean l'Evang4isie, c , '1 2, rapporte que des Etrangers
s'adressÃ¨ren 5 S. Philippe el le suppliÃ¨ren de leur mÃ©nage
une entrevue avec Jbsus-Chris1 afin de pouvoir lui baiser les
mains et entendre quelques paroles de sa bouche divine. Ils
furent prÃ©sentÃau Fils de Dieu psr les ApÃ´tre S. AndrÃet
S. Philippe: JÃ©sus-Chrisles recul avec bontÃ©et en fit l'blogc
en prÃ©sencdes IIbbreux. Eatropc 6tid l'un des premiers de

ceux que J6sus-Christ accueillit favorablement. Les grÃ¢cespirituelles qu'il retira de cette conversation furent les premiers
germes de sa conversion.
Or, ayant appris les complots des Juifs contre le Messie, les
desseins el les demarches des Scribes et des Pharisiens contre
lui, il en fut t r k afflige. La peine que lui causÃ¨ren ces nouvelles, l i i h son retour en Perse.
IV. - Pendant son sÃ©joudans sa patrie, il apprit que Jhsus-

Christ avait soufÃ¯ersur la Croix, mais que lc troisikme jour
il Ã©tairessuscitÃ des morts : ce qui le porta i croire entiÃ¨re
ment en JÃ©sus-Chriset Ã son Evangile.

Y. - Quelques annÃ©eaprhs, les ApÃ´tre ayant dressÃ le
Symbole de la foi, cl s'dan1 partage le monde par provinces
pour accomplir partout leurs travaux aposloliques, S. Simon
cl S. Jude vinrent exercer leur ministhre en Perse. Eutrope,
q u i d~:ji<tait Chrb~ienen son ceur, se rendit facilement Ã la
prÃ©dicaliodes v6ritÃ©chr6tiennes ;il y amena mÃªm son pÃ¨re
car comme ce prince itait sage elhien dispos6, et que (Tailleurs
il savail Lien appricier la conduite, les paroles et les miracles
des A p h c s , il coda ;lux alirails de la G r h e et se fit Chrhtien.
Tous (Jeux furent instruits par les ApÃ´ires puis baptisÃ©:
des centaines (Je personnes imitÃ¨ren l'exemple de leurs
Princes.
Y. - Abdias fut sacre Ã©voqude Perse, et S. Eutrope fut
ordonnÃ diacre. Comme la GriÃ®cagissait activement en S.
Eutrope, il quitta son pÃ¨r et sa famille, sa posilion princiÃ¨r
et la Perse, sa pairie, pour se rendre prÃ¨ de S. Pierre et aller
avec lui Ã Rome. S. Pierre, le jugeant capable de plus grandes
clioses, lui donna mission pour les Gaules, oh devaient, se
trouver des espriis qui apprÃ©cieraienun si grand homme.
S. Eutrope, ainsi passi d'Orient jusqu'aux extrÃ©milÃde l'Oc-
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cident, fut inspirÃ par le Saint-Esprit pour se diriger vers la
Saintonge.
ArrivÃjusqu'Ã Saintes, il y annonGa JÃ©sus-Christson Evangile, sa Loi, ses Jugements. Mais de toutes parts, il est rejetÃ©
mÃ©pris accablÃ d'injures et de mauvais traiiernents, et enfin
chassÃde la ville, avec dbfense faite aux citoyens de lui fournir le
toit, le Feu et l'eau. Toutctefois, il trouva, non loin de la ville,
un aliri oh il passail lus nuits i prier inslainmeiil pour la conversion de ce peuple, et les jours i lui adresser de salutaires
et paternelles exhortations. Mais, comme nÃ©anmoinil voyait
que ces habitants continuaient Ã fermer les yeux. A la clartÃ
; qu'il ne faisait li que peu de fruits,
des viritÃ©Ã©vangÃ©liqu
et qu'il n'y avait converti que dix personnes, il retourna directement i Rome, pour communiquer cet Ã©ta de choses i S.
Pierre. Biais en arrivant, il apprit que le Prince des ApÃ´tre
Ã©taimort sur la Croix par !'effet des cruautÃ©de NÃ©ron

VI. - Or, S. ClÃ©menqui, aprÃ¨ S. Lin et S. Clet, Ã©tai
montÃ sur le siÃ©gapostolique, reconnaissant que S. Eutrope
Ã©taitoujours animÃ de sentiments favorables aux habitants
de la Saintonge, le consacra iveque de ces peuples. Ce fut
dater de ce temps que le PÃ¨r de touie la ChrÃ©tientprit un soin
tout spÃ©ciadu pays des aul les; ayant appris que ceux que
S. Pierre y avait envoyÃ©sÃ©taiendÃ©cidesil y destina d e nouveaux hommes apostoliques, qui devaient y planter la foi, et
l'entreienir lÃ oÃ elle Ã©taid6ji plantÃ©eIl ordonna et consacra
Ã©v6que: S. Taurin pour Evreux ; S. Lucien pour Beauvais;
S. Denys, cet homme angÃ©liquepour Paris; S. Niaise (S.
Nicasius) pour Rouen; et notre S. Euiropc, pour la Saintonge.
Diacre, S. Eutrope n'avait converli que dix personnes;
EvÃªqu A son second voyage, il convertit Ste Eustelle et une
foule de personnes du peuple. DÃ¨s-lors ses pr6dications accompagnÃ©ede miracles, sont couronnÃ©echaque jour par des

"
- ;loi.
-

conversions nouvelles et iiotables. La l'rincesse, il&Iaignaiit 10
monde, ses richesses, et ses grandeurs, se. dÃ©terminÃ ne
servir que Dieu seul: h n t venue visiter S. Eutrope en compagnie des Vierges el du peuple chrbtien, elle consigna entre.
les mains de l'EvÃªqu la promesse solennelle de garder perpÃ©tucllen~en
la virginit.6, afin de devenir l'Ã©pousde JÃ©sus
Christ. - S. lhlropc la coufi rina d:itis sa rÃ©soliitionl'cxliorta
i remplir les devoirs (Ir, la vie cdeste qu'elle cnd~rassait,lui
promit de l'assister de son pouvoir et de ses services.
Or, le pÃ¨r de la princesse, ayant appris celte nouvelle, lui
qui avait projetÃde l'allier Ã une maison illustre et puissante,
fut extrÃªmemenirritÃ©Pendant que, dans son dÃ©pitil songe
Ã ce qu'il doit faire, Salan lui suggÃ¨r de recourir ii des moyens
cruels : il se d6termine ii envoyer des satellites avec ordre de
mettre ii mort 1'ApÃ”lre Les bourreaux arrivent, se saisissent
de S. Kutrope, l'accablent de pierres, de coups de verges armÃ©ede plomb, et enfin lui tranchent la tÃªte
Eustelle versa des larmes sur la mort si cruelle de son Pkre
spirituel ; sa charitÃne pouvait plus rien en sa faveur, elle le
fit d6poser dans une sÃ©pulturhonorable, oÃ elle passa le reste
de ses jours, dans la priÃ¨r et dans les jeÃ»nesconservant sa
candeur virginale. Ce fut dans ce lieu qu'elle rendit son Ã¢m
ii Dieu, et qu'elle fut ensevelie. - Depuis, la pictÃdes fidÃ¨le
y contruisit une bglise, et y honora constamment les corps de
ces Saints.
Le Martyrologe Romain, Usuard, S. Adon, en font mÃ©moir
le 30 avril, de mÃªm que S. GrÃ©goirde Tours, au livre de
gloria Marty~Â¥um
c. 56 ; Pierre de Cluny, en sa 2e W r e ;
Pierre de Kods, 1. IV, c. 405; Baronius assigne la premiÃ¨r
mission de S. Eutrope, ordonn6e par S. Pierre, Ã l'an 46, et
sa seconde, dbterminÃ©par S. Clbment, 6 l'an 95.
La cllisse de ses Reliques demeura longtemps au monastÃ¨r
de Micheretz. - voir la SainctetÃ ChrÃ©tiennde Des-Guerrois, prCtre de Troyes, 1632.

LES HOMMES APOSTOLIQUES
Aux temps da S. Pierrc et du S. ClCnient, piipc.

Ce Sait importiiiiL do l;i mission des premiers :il)G~i-~s
des
Gaules par S. Picrre.et par S. ClÃ©mentse dtimonire de deux
maniÃ¨re: par des preuves gbnÃ©ralcet par des preuves particuliÃ¨res

1. - Par des preuves g&nÃ©rales- Le venue de plusieurs
hommes apostoliques dans les Gaules au premier sihcle, est
dÃ©montrÃ
par mi autre fait absolument certain, savoir : l'hangÃ©lisatiog Ã © n h des
l Gaules aux temps des Ap6tres En effet,
si, dhs l'Ã©poqudes apÃ´tres la France a Ã©t en grande partie
amenÃ©i la foi, il s'cusuit n6cessairernent que des prklicateurs
y ont 616 envoyÃ©par S. Pierre et par ses premiers successeurs, tels que S. C l h e n t , e t qu'ils y ont fond6 nos antiques
et premiÃ¨re Ã©glises
Etablissons donc solidement cc fait de l'hngdisation gÃ©nÃ
rale et de la conversion des Gaules et de l'Univers enlior, dÃ¨
le premier sidele, et nous en tirerons ensuite la consÃ©quenc
naturelle et nÃ©cessaire(qui est la mission des premiers ap6tres
des Gaules par S. Pierre et S. ClÃ©ment.
La voix des ApÃ´tres dit S . Paul, Rom, X, i8, a retentipar
toute la terre, et leur parole s'est fuit entendre jusqu'aux extrÃ©~nitÃ
du monde. Il dit aux Colossiens, 1. G ; L'Evaq/ile qui
est parvenu jusqu'Ã vous, est cmssi'r&pandudans tout i' Univers; il y fructifie, il y croit, comme il a fait parmi vous. ..
S. ClÃ©~nen
de Rome dit la mÃªm chose (II epist. ad Cor.)
Tibhrc difendit d'accuser les chrÃ©tien; Ã Ce fut, dit EusÃ¨be
1. II, c. 3, par un secret dessein de Dieu, afin que la parole

Ã©vm~yc'liflu
jihv'irdl librement et sans ctnp?chement par tout
l'Univers, comme- elle avait d i j Ã cornmencd de s'y propager:
quo sertm e~angclicus,qui jam inchoatus erat, libcre et
absque impedimenta zil~iqueterrarum pervaderet.
S. IIermas (an 40-70 de J.-C.) : Toutes les nations qui
sont sous le ciel, ont etitct~dules ApÃ´tres et ont embr[issÃla
loi, ai sont appelhs d'un seul nom, le nom du Fils de Dieu. Ã
Si l'l~~iiiigile
a 1 1 i ~ i i f i i rcliex
i~
I o n s les peuples Je l i i terre, il
s'nisuil qu'il ii p ~ i i ~ ~ n h ~ ~ ~ ldans
e i n les
e i i(;iiulos.
t
S. IIÃ©gÃ©sipp
voisin et contemporain des ApÃ´tres dit clairement : I'Eglise cltrdhwne est rÃ©pandudans tout le genre
humain, et il n'existe pas une seule nation oA elle n'aitpÃ©nÃ
t r i : Ex quo c ~ p i congregatio
l
christianorum, in omne hominumpenetravit genus, nec ulla natio Ronwni Orbis remansil
qua cvltus ejus expers relinquerehr. (Libro I I de excidio
hierosolymitano.) Les anciens historiens dÃ©signennommÃ©n~en
les Gaules.
De bons auteurs affirment que S. Philippe et S. Luc ont
apportÃ l'Ã©vangil dans les Gaules. (S. Epiphan., hÅ“r 51;
Freculphus, in chronico ; Po!idor. Virgil., 1, II, etc.; Marlot,
p. 405.)
Tertullien, adv. Jud. c. 7, tÃ©moignque le rogne de JisusChrist est Ã©iabldans tous les lieux du monde, notamment
dans l'Angleterre, dans toutes les Espqqnes, dans les difltfrentes nations des Gaules... et chez 1011s les peuples. - Ce
Pkre 6numkre en dÃ©taitoutes les nations du monde qui ont
embrassÃ la foi en JÃ©sus-Christdks les temps primitifs.
SÃ©nÃ¨qucontemporain des apÃ”tres dit que les usages des
chrÃ©~ienont tellement privalu dans le monde, qu'ils sont
d+jÃ r q u s dans l'univers entier, ut per omnes jam terras recepa si1... (Ap. S. Aug., de civ. Dei. 1. YI. c. 2.)
S . Justin, (ADV. T ~ Y P H: .Ã) Votre nation, Ã juifs, n'a jamais
Ã passÃ de l'Orient i l'occident pour y cÃ©lÃ©br
vos sacrifices,
a et il se trouve des peuples qui ne vous connaissent pas; mais

aujourd'hui il n'y a aucun royaume, quel qu'il puisse Glre,
Ã oÃ les priÃ¨re ne se fassent au nom de JÃ©sus-ChristÃ
- S. It8Ã‰ne'S.
e ChrysostÃ´me S. Athanase, Eudbc, Thdodoret, et les autres PAres de l'Ã©glises'Ã©crienque, dÃ¨ le dibut,
semblable Ã la lumihe du soleil, la religion de JÃ©sus-Chris
s'est rkpandue d'un @le Ã l'autre, et ils tÃ©moignen
en particulier que les Gaules itaient chrd&ww, au premier siÃ¨cle
Ezw?ha avilit &xi1 le Livre des S1~~rtyr.v
dri 116glisopriinilive.
Ce livro il puri 111-1 II l~urclisi!:i:dll.
Le pape Eleutherius, en 479, Ã©criviune lelire aux PrÃ©lat
de l'6glise des Gaules pour les mettre en garde contre l'hirÃ©si
de Montanus. Il y avait donc, depuis longtemps, des Ã©v6que
et des Ã©glisedans les Gaules ; ils ne pouvaient que remonter
aux temps apostoliques.
Sous l'empereur DÃ¨ceS. Cyprien Ã©criau pape S. Eiienue,
que Marcien, Ã©vÃªqd'Arles, est tombÃdans i'liÃ©rÃ©s
de Novatus, et qu'il ne suit pas la doctrine de ses prÃ©dÃ©cesseur
Il
parle des Ã©glisede France comme d'une chose Ã©tablidepuis
longtemps. Il y a donc eu plusieurs Ã©vÃªquentre les apGtres
des Gaules et les Ã©vÃªqucontemporains de S. Cyprien
(en 240).
Voyez dans la Cliristologie, I . Partie, le livre IX, c. 2, de
la conversion des peuples. Vous y trouverez toutes les preuves capables d'Ã©tabli ce fait avec la plus cornplde Ã©vidence
Vous y verrez que la foi s'cst propagh rapidement el universellement, dÃ¨ le 4 er siÃ¨cledans le monde entier el notamment
dans noire France, comme ailleurs.
.
IreConclusion. - Les Gaules Ã©taienchrÃ©tienneau premier siÃ¨cleDonc des apÃ´tre ont 616 envoyÃ©dans les Gaules
par S. Pierre et, par S. ClÃ©mentet y ont apportÃla foi. Fatde
d'Ã©critspiciaux, celle vÃ©rits'apprendrait par les rapports
gÃ©nÃ©ra
des anciens. Il efit 616 impossible que toute la Gaule
efil Ã©tÃ©vangÃ©lis
dis le 1" siÃ¨cl sans les premiers pr&iicateurs.
Ã

II0 Les preuves particuliJres : - Ce sont,celles qui Ã©la
Missent le fait traditionnel de l'avÃ¨nemen de chacun des prÃ©di
catcnrs apostoliques dans les Gaules, i l'Ã©poqiide S. Pierre
et de S. C l h c n t , papo. Si les preuves gcn6rales ont dÃ©jsuffisainnient et p6rernptoirement Ã©tablce fait, les preuvesspdciales le (I~ikloillrcnll ' - f i d ~ ~ eet
n tavec ulle non moins grande
force. Elles environnent de leur 6clat le fondaleur de chacune
(les Cglises iles liiiii1e.s; ellus le i1icl1i:nl eu luini5rc, elles nous
i n o ~ ~ t r c uaux
i , temps du S. Pierre el de S. Clcinciil, le premier
apGtrc et le premier Ã©v&p de chacune des principales chrÃ©
tient& de France. Elles remontent ainsi sans contradiclion tout
le cours des sibcles jusqu'aux apÃ´tres Elles ne cessent de nous
Ã©claireparfaitement que dans la seconde moitic du 4 er siÃ¨cl
et dans la fi ra moitiÃ du second siÃ¨cledurant une pÃ©riodd'environ 400 ou 150 ans. - Or, ce silence de la tradition, Ã
celle Ã©poques'explique par plusieurs fails, qui durent; empÃª
cher les piixes primitives traditionnelles, de nous cire transmises. Ces causes sont :
4: Le secret, obligatoire alors, sur les choses d e la foi et de
i'Cglise ;
2O Le peu de soin que l'on met i 6crire les commencements
dos choses dont le suc& paraÃ®douteux ou sujet i changer
de face. De li l'obscuritÃ sur l'origine des plus cÃ©lÃ¨brvilles
et RCpubliques, des plus fameux pÃ©lerinagesc l meme sur le
successeur immÃ©diade S. Pierre.
3 O L'ordre de Diocl6lien qui fit rechercher et dÃ©truirtous
les livres et lous les k r i t s des premiers chrCliens. Combien de
prÃ©cieumonuments ont dfi pbrir par suite de celte mesuredu
persÃ©cnleul
A0 La perte de bien des cahiers par l'effet de la nigligence
des dÃ©positaire;
5 O Le sac des Vandales, qui a dÃ©trui
une infinitÃde monuments inestimables. Un Ã©vtq'ude Reims, envoyant des reliques de S. Donatien au comte de Flandres, se plaint de ce que

- '139 les rn6moires conlenant la vie des premiers pr&licaLcurs aient
Ã©tperdus dans celle destruclion par les Vandales.
Nianmoins, malgrÃ ces causes nombreuses qui durent
anÃ©antiou diminuer une foule de monuments de la Tradition,
les piÃ¨ce testimoniales ou les preuves particuli?res son1 g h 6 ralement suffisantes ; elles sont mume abondames sur plusieurs
faits, et suppl6eni ainsi i celles que l'on dÃ©sireraiavoir sur
d'autres points. En somme, celle dernifire ( l ~ ~ i ~ o ~ ~ s l rest
alion
par elle rn~rnesuffisante ; clic es1 souvent, pleine cl enli~ro.
Ainsi, la mission de S. Denys h Paris, - de S. Trophime Ã
Arles, - de S. Crcscws i Vienne, - de S. lJ(wlen Espagne,
se prouveni d6monslrativement par la Tradilion localeaniique,
par les martyrologes, par plusieurs PÃ¨re de l'@lise.
Mais jointes aux preuves gÃ©nÃ©rale
les preuvespartictdiSres
Ã©lÃ¨venotre proposition au plus haut degr6 de certitude lxditionnellc cl historique.
Ile Conclusion. - Des apÃ´tre ont 136 envoyÃ©dans les
Gaules, au der siÃ¨cl : cela est constant d'aprks le fait ginÃ©ra
de l'Ã©vangÃ©lisaliprimitive de ce pays. Or, la vie de ces apÃ´
tres et la date de leur mission nous sont certifi6es par les traditions particuliÃ¨res qui sont Ir&s-anciennes. Donc on doit
admettre leur tÃ©moignagprbftirablernent i toutes les conjectures post6rieures qui sont arbitraires et fausses.
En cflel, certains critiques n~otlerncsvoudraient s6parer les
missions des hommes apostoliques des Gaules, placer les unes
au premier sikle, d'aulrcs i la premikrc moili6 (lu second
siÃ¨cle el les autres au milieu du IIP sibcle. Mais c'est i tort
qu'ils s6pareni de la sorte ces saints personnages ; car ces derniers oui tous 6th les compagaons les uns des autres, comme
nous i'apprcnnen t les dii'i'Creules Tradilions. 11 exislc Cilire les
faits respectifs de chacun d'eux un enchaÃ®nemenhistorique si
positif, si r6el et si fort, qu'on ne saurait les disjoindre les
uns d'avec les autres, sans fausser, sans nier les cent traditions
des dglises de France.

- -160 La critique des Modernes n'est donc que de l'arbitraire et
du roman : c'est une simple opinion, mais une opinion aventurÃ©econtraire aux monuments de nos PÃ¨res et dÃ©nuÃde
tout fon~lement,soit historique, soit traditionnel. Elle n'a pas
mCme pour elle le simulacre de la raison ; car la raison nous
dit que dans un fait surnaturel tel qu'est le fait de l'dlablissement d u rÃ¨gn de Dieu dans le monde entier, on doit admettre
cl i ~ l t e d l'iulerve~ilion
r~
surnaturelle, prompte et puissantede
Dieu m h e , cl non pas la marche naturelle, lente et faible de
l'opÃ©ratiode l'homme.
De plus, si vous vouliez avec la fausse critique du dernier
siÃ¨clerejeter dans les Ã¢gesubsÃ©quentles premiers apÃ´tre
des Gaules, vous consentiriez i admettre des effets considÃ©
rables sans cause. Car, d'aprÃ¨ tous les premiers PÃ¨re de
l'Ã©gliseil est constant que i'Ã©vangdisatiogÃ©nÃ©ra
des Gaules
Ã©taiaccomplie dÃ¨ la fin du lersiÃ¨cleVoili donc un effet considÃ©rablqui se serait rÃ©alissans cause. Or il est Ã©videnqu'il
n'a pu avoir lieu sans cause, c'est-Ã -dir sans la prÃ©dicatio
d'apÃ´tre primitifs. - Or, quels ont dtÃ ces apÃ´tre prim.itifs ?
- A celle question il n'y a qu'une rÃ©ponsraisonnable, qui
est celle ci : - Ce sont les hommes apostoliques que dÃ©sign
et que nomme l'antique Tradition. C'est en vain que, avec la critique moderne, vous voudriez, pour Ã©ludecelle rÃ©ponssimple et vraie, inventer des hypothÃ¨se ingÃ©nieuses vous ne
mettrez, aprÃ¨ mille e h r t s , que des suppositions arbitraires et
de lourdes contradictions en place de l'histoire et des documents
traditionnels. Lors mhme que vous chercheriez d'autres noms,
VOUS vous trouvez obligÃ d'en apporter d'autres semblables ou
Ã©quivalentsDÃ¨ lors, iquoi bon changer? Pourquoi ne pas
admettre ceux que nos Ã©glisenous presentent comme leurs
premiers fondateurs ? Pourquoi rejeter ceux qui ont le timoip a g e et la sanction de tous les siÃ¨cles
Supposeriez-vous que nos PÃ¨reshommes loyaux et amis de
la vÃ©ritfiont mensongÃ¨remenforgÃ i plaisir i'hisioire de nos

premiers apÃ´lrcs J e vous demanderai alors : Pourquoi, puisqu'ils y allaient, sur tous les points de la France, avec tant
d'entrain et de sans facon, pourquoi n'ont-ils pas poursuivi
et continuÃ leurs fictions, K i o i ~elles devenaien~plus indispensables que partout ai!leurs; ponrqiioi, dis-,jc, n'ont-ils pas
forge des noms cl des faits pour le Il0 el le Ill0 sii!clc? Rien
n'Ã©taiplus n~!cessaire, ni plus nalurel, ni plus fiicil~quo de conlinuer Ili liste c l l'histoire de leurs successeurs? Ur p;irloul, ilÃ
contraire nos l'i'!res ont laiss6vidc col important espace do temps.
Li'i ou l'histoire ne disait rien, nos Pkres n'ont ricii dit. Bienque
la lacune historique fut trÃ¨sd6sagriabl el trÃ¨ incommode, nos
PÃ¨re n'ont rien fait, n'ont rien irnaginb pour la combler. Cela
montre phemptoirement que partout ils n'ont scrupuleusen~ent
suivi que l'liisloire et la tradition constante ; qu'ils n'ont par16
I
parlait ; et qu'ils se sont tus l i ob elle se
que lh O ~ l'histoire
taisait, - malgrÃ le besoin qu'ils avaient de rÃ©citet de documents historiques. Et quelle indigne et intolÃ©rablcalomnie
que celle d'oser imputer u n langage mensonger i nos PÃ¨re
dans la foi, c'est-i-dire k des hommes graves et saints, qui pr6fÃ©rÃ¨resacrifier leurs biens et leur vie, pluth qu'abandonner
la vÃ©ritI
Combien donc lacritiqne fausse et incr6dule,qui non contcntc
d'obscurcir la vhriti dans les inteliigences, veut encore fihtrir
et dÃ©shonoreles caractÃ¨re les plus dignes de notre vÃ©nbra
lion, ne mÃ©rite-t-cll pas d'&ire kcrasÃ©sous Io poids clc nos
et de nos prouves trarQrobaiions, de nos preuves qÃ©nÃ©ral
depuis
ditionnelles particuliÃ¨res comme elle l'est eiâ€¢ectivcn~c
que les investigations des savants se sont p o r t h de ce cGl6 !
Ce que nous disons ici du pays des Gaules, s'applique 6galement Ã l'ivangÃ©lisatiod e tous les grands peuples du monde,
bien que chaque nation n'ait pas toujours conserv6 l'histoire
de ses premiers apÃ´tres La voix des promici-s lihraulls du
C11rist.a rÃ©ellemenet historiquement relenti par toutu la torrc,
jusqu'aux e x t r h i t Ã ©du Globe.
Â¥1

L'AFRIQUE

LES

TEMOINS DU

CHRIST

DANS LA Q U A T R I ~ M EDIVISION TEKIUTORIALE.

L'A f r i p e , qui, comme l'Asie, est l'une des plus ilendues
parmi les cinq grandes divisions du globe, n'offre pas moins
d'inlÃ©rÃ
que les autres, si on la considbre aux belles Ã©poque
de son christianisme. Alors elle a Ã©tfertileen grands hommes,
elle a enfant4 de beaux et mÃ¢leginies, qui, loin de le cÃ©de
i nos hommes les plus considÃ©rablede l'Europe, 1:s ont souvent mÃªm surpassÃ©par la force et par la grandeur du talent.
Qui, aujourd'hui comme dans les siÃ¨cle pricidents, n'admire
son Tertullien et son Origdne, son S. Cyprien et son S. Auyusiin, S. Fulgence el tant d'aulres grands docteurs, qu'elle
a fournis au monde et i I'Eglise 1
Durant six ou sept siÃ¨cle de christianisme, l'A f r i p e a rcsplendi d'un Ã©claincomparable. Elle Ã©taihvidemment redevable de sa splendeur la pratique sincÃ¨r de la foi catholique.
Au temps de sa gloire e t de sa prospÃ©rilielle voyait Ã©tabli
sur son heureux territoire huit cents Ã©vÃªchÃ
dont l'existence,
alors nÃ©cessaireaccusait l'Ã©taflorissant de ses vertus morales
et de sa parfaite orthodoxie.
Mais, aprÃ¨ sa chute dans les hÃ©rÃ©si
et dans les vices qui
en son1 la suite naturelle et la consÃ©quencnicessaire, on la
vit retomber dans son d a t d'obscuritÃ©AprÃ¨ qu'elle eut cessÃ

- 164 d'ilire chr&ienne, elle s'abÃ®mdans un affaissement gÃ©nbral
elle courba en mÃªm temps le front sous le joug de ses
ennemis vainqueurs, qui ne lui permirent plus de se relever
de son Ã©tad'abjection et de ceindre de nouveau le diadÃ¨m de
la science el do l'l~onncin' qui Lrillilit ;'i son front: Cecidit
corona de capilc !. . . Le Mahom6lisme a principalement
contribue 5 la inaintenir dans ce triste asservissement, dans
celle humiliation shculaire d6gradante, qui appauvrit la
race africaine, au point que, depuis des siÃ¨clesl'Afrique est
m2me dÃ©peuplÃ©
La population de certain empire de l'Europe
6gale presque celle de l'Afrique tout entiÃ¨re
Quand on pense que, dans notre pays, il existe certains
esprits @ares qui voudraient Ã©teindrparmi nous les salutaires
et vivifiantes clartÃ©(le l'6vangile, afin d'amener un changement radical dans nos croyances et dans nos mceurs, nous nous
sentons saisi d'un profond sentiment de tristesse. Si nous
avions le malheur de suivre les Funestes thÃ©oriede ces prÃ©
tendus philosophes, l'exemple de l'infortunÃ©terre d'Afrique
nous indiquerait manifestement dans quelle irrÃ©parablruine
nous serions entraÃ®nÃ
avec notre pays et avec les autres peuples qui auraient eu la folie de pratiquer ces pernicieuses doctrines. Daigne le Christ-RÃ©dempteuen prÃ©servenotre chÃ¨r
pairie 1

.

Nommons prÃ©sentemenles Hommes illustres de l'Afrique,
qui, dans le siÃ¨cl de .I6sus et des ApÃ´tres ont dÃ©posdans ce
pays l'incorruptible ferment de la foi Ã©vangÃ©liqu
laquelle a
Ã©levÃ
d13 lors, a grandi cette noble Partie de -l'univers, et l'a
rendue vertueuse et florissante.
Outre les Grands ApÃ´tre S. Mathieu, S. Simon et S. Jude,
qui les premiers porthrent le flambeau de l'Ã©vangildans les
parties Orientale, Occidentale et MÃ©ridionalde l'Afrique, nous
avons les personnages de ce pays, dont la notice historique est
trac& ci-aprÃ¨s

S. APHRODISIUS

(xxii Mars.)

Voici ce que l'antiquilÃ chrÃ©tiennnous a transmis au sujet
de cet homme apostolique :
Aphrodisius Ã©taiÃ©gplien d'origine. Jeune encore, il avait
une intendance g6nirale dans l'Egypte, C'btait, dit Pierre des
NoÃ«lsÃ©voqudlEmilium, avec plusieurs autres Ã©crivainsdans
les temps mÃªme que J6sus-Enfant &ait amen6 en Egypte par
ses parents, pour Ã©viteles poursuites d'HÃ©rodeToutes les
idoles d'un Temple oÃ l'on avait apportÃ le Christ, tombÃ¨ren
tout-ii-coup. C'est pourquoi les prÃªtre des idoles voulaient le
mettre Ã mort, afin de venger les dieux de I'Kgypie. Ce fut
alors que Aphrodisius, averti de ce fait extraordinaire, survint
dans le Temple, vit tous les simulacres des dieux renversÃ©i
terre, el les pontifes indignÃ©contre l'Enfant-Jhnger. Ce
jeune magistral prit la dÃ©fensde JÃ©suset no souffrit point
qu'on lui fÃ®aucun mal. DÃ¨ lors, il crut en lui, comme s'il eÃ»
eu une rÃ©vdalioA son sujet2.
1 Apud Galcsinium, q u i cilat Uzuardum, Eisengrcnium, h ceni. 4 ;
Volalerranuin, comn. 1. 5 et 13 ; Pcimm de Katalil~us,1. 5, cap. 218 ;
Saussaium, cpiscopum, cic.. . I n Martyrologio rom. invenitur nomen
S. Aphrodisii ad 28 aprilis diem; Longueval, Ilist. de L'Egiiscgullieane,
l. 1, p. 63.
Tout ce rbcit se trouve consigne? dans le vingt-quatribme chapitre
de l'ancienne Histoire de la NativilÃ de Marie cl de {'Enfance dit Sauv e w . Voyez aussi Longueval, llist. cccl,, t. 1, p. 01, oh est rapport60

AprÃ¨ l'ascension d u Christ., 1'6vangile fui immidiatement
pr6chÃ en Egyple. Aphrodisius abdiqua aussitÃ´sa charge, se
joignit aux Disciples, vint Ã Antioche, y r e p t le baptÃªme
s'ai lacba k S. Pierre, avec qui il se rendit il Rome l'an 42.
S. Pierre l'envoya Ã©vangÃ©lis
les Gaules. Li, il se joignit ii
I'itiilus-Sergius, instituÃÃ©vÃªqde Narbonne par l'apÃ´tr S.
l':uil, son maÃ®tre.qui se renduil en Espagne. Sergius Paulus
O I Y ~ I ~ I I I I :Aplu'odi~iii~
I
CVI"!(JIK!de lhhiers, villu (10 lii Ciii11l~NiirIionnaise. Ce nouvel apÃ´tr s'y distingua par une prCdication
remarquable, par les effets de son pouvoir miraculeux, par le
nombre des conversions qui s'opcrÃ¨ren dans tout le pays.
L'idoliilrie tomba. Aprbs avoir gouvernÃ assez longtemps son
Ã©gliseAphrodt'sitis alla recevoir s a couronne des mains du
Seigneur, le XI des Calendes d'avril. Les miracles Ã©clatÃ¨re
i son tombeau, qui a Ã©t placÃ dans son Ã©glise
Le Martyrologe Romain rÃ©sumainsi son histoire :
Ã A BÃ©ziers
S. Aphrodisius, premier hvÃªqu de celle ville,
Ã ordonnÃ par S. Paul de Narbonne, lequel, aprÃ¨ avoir Ã©tabl
Ã le christianisme en ce lieu, mourut d'une mort paisible. Ã

S. CLARUS
S. JUSTIN, - S. GERUNTIUS,- S. POLYCARPE,

- S. SEVERE,

S. JONA OU JEAN, - S. BAB1LIUS

Tous t h o i n s des miracles et des priYications des Apdtres, ihaumaturqcs eu~x-mGmes, - tous intrÃ©pide confesseurs ou
martyrs de Jisus- lwist, furent les fondateurs des premiÃ¨re
d'Auch, etc.
Ã¨ylise des Gaules, notamment de la ~nÃ©tropol

Voir leurs Actes, au tome prÃ©chdentpage 394.
celle tradition : Ã Le peuple, dit cet historien, nomme cet apdtre S.
Afrodoce; il est honord le 22 mars comme martyr ;une tradition poa puluire prdtend qu'il dtait figyptien et que ce fut lui qui logea dans
Ã sa n~aison
l'enfant Jdsus, pendant sept ans, Ã de son sbjour e n Egypte.
Ã

S. DYSMAS

ou LE BON LARRON

CruClfi6 avec Jisus-Christ,

- a Ã¨t l'un

des grands TÃ¨nwin

de Jisus-Christ.

Avant de rendre le dernier soupir, un voleur, un scCl6ra1,
rentrant en lui-mÃªm et reconnaissant ses crimes, ainsi que
l'innocence de JÃ©susrendit un tÃ©moignagÃ©clatanÃ la divinitÃdu Christ prÃ¨ d'expirer i ses cÃ´tÃ©Ce larron pÃ©nitent
docile h l'inspirationde la grÃ¢cereconnut tout-&coup un Dieu
dans Celui que la malice des hommes avait rÃ©duii l'Ã©lale
plus profond de l'humilialion et jusqu'Ã l'anÃ©antissementIl
confessa humblement et sinckrement ses pkhÃ©set converti
entihrement, il annonp hautement la vÃ©ritqui brillait Ã ses
yeux, et exhorta charitablement son compagnon i sauver son
Ã¢mpar son repentir et sa foi :
- N'avez-vous point de crainte de Dieu, lui dit-il, vous
qui vous trouvez condamtx' au mdme supplice ? Encore pour
nous autres, c'est avec justice, puisque nous souffrons la
peine que nos crimes ont mÃ©ritÃ;mais celui-cin'a fait aucun
mal.
Puis il disait Ã JÃ©su ' :
- Seigneur, souvenez-vous de moi, lorsque vous serez en
votre Royaume.
Jksus lui rdpondit :
Je vous dis en vÃ©ritque vous serez aujourd'hui avec moi
dans le Paradis.
Ces paroles du Fils de Dieu nous enseignent que ce nou-

' S. LUC. C. XXIII, 40-13.

',

veau Confesseur de la vÃ©riteappelÃ communÃ©~nen
m a s
etail certaincincnl dos lors du nombre des Elus et des Saints,
desiinÃ©h la bÃ©atitudÃ©ternell; soit que le Paradis dont parle
Jesus, doive Cire pris pour le lieu de repos oÃ les Patriarches
attcnilaiciit la descente de ce Divin LibÃ©rateursoit qu'on
doive entendre ce lieu de rÃ©serveoÃ se trouvaient Enoch et
Elie.
Aussi I'Eglisc Latine et l'Eglise Grecque ont-elles honorÃ
d'un culte public la rn6moirc d'un Saint si favoris6 de Dieu ;
l'Eglise Latine au 25 mars, et I'Eglise Grecque au 23 du mÃªm
mois.
On sait que la croix de ce bon larron et celle de son compagnon, fureu1 t.rouv6es avec la Croix du Sauveur par Ste HÃ©
I h e . - D'aprÃ¨ la tradition des Eglises, celle du premier a
616 envoyie i Conslantinople, enterrÃ©dans la place Constantinienne, transportÃ©i Nicosie en Chypre, puis partagÃ©et
porlie i Homo.
Ce qui concerne l'histoire de ce Larron el de son compam o n , sera traitÃ plus longuement dans la Christologie au
&
livre vue.
11 est rapporte dans la vie de S. Porphyre, Ã©vCqude Gaza,
q n e ce Saint fut ddivr6 d'une, grave maladie par l'inierm6diairo
de S. Dysmas.
Jisus-Christ lui apparut crucifii avec le bon Larron, et il
dit i celui-ci :
- Descendez de votre croix cl sauvez ce malade comme
vous fÃ»tevous-mCmc sauve.
Le Larron descendit iiu mCme instant de sa croix, embrassa
le mdiiile et le couvrit de Laitiers; puis, lui prisentant la
main, il lui commanda de se lever.
D i s m s ou Dyattin.~est le nom que la tradition ct la plupart des
auteurs doiinciit h ce larron.
Des @lises et des oratoires ont 616 construits ci1 son honneur en
divers lieux. (Uaronius.)
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Il le fil el fut guÃ©ri
-Ce trait est rapportÃ au long par Marc, disciple de S. Porphyre.
Le Martyrologe Romain tait, mbmoire de ce Saint en ces
termes :
Ã Oclavo Kal. Aprilis, Hierosolymis , commeinoraiio S.
Ã Latronis, qui, iu cruce Clirisium confcssus, ab eo a w u i l
Hodio mecum eris in Paradiso. Ã
Dans les temps oii la foi Ã©taiplus vive et plus ardente qu'aujourd'hui, on invoquait ce Saint avec confiance, e l on se
voyait gÃ©nÃ©raleme
exaucÃ dans ses vÅ“ux
On avait composÃ en son honneur des hymnes et des priÃ¨re
qu'on lui adressait dans le danger.
Des criminels, condamnÃ©i la question, espÃ©raienÃ©chappe
A la souffrance ; des voyageurs, traversant des passages dangereux, Ã©taienassurÃ©de n'Ãªtr pas volÃ©sen rhcitant des
vers composÃ©en l'honneur du bon larron, el dont voici le
dÃ©bu:
Ã

imparibus mentis pendent tria corpora ramis,
Dismas et Gestas, media est Divina Pofeslas :
Alla petit Vismas, infc1i.z infma Geslas...
Etc .....

Le culte de ce grand Saint, qui Ã©taicÃ©l6bren tous lieux,
principalement au jour de sa @le, est beaucoup moins r6pandu
do nos jours. Il n'il cependant pas cesse partout. Les Oblats de
Marie, apÃ´lrc de l'Ancien et du nouveau Monde, r6citcnt encore aujourd'hui l'Office du Bon Larron. Les Serviteurs de
Marie honorent de la mÃªm manikre celui h qui le Christ
mÃªm promit i haute voix une place dans le Royaume des
Cieux, et qui fut en celle circonstance le Consolaleur de la
NJre de JÃ©su et le compagnon de ses douleurs.
Â
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Acta SS., 23 marlii.

PAROLES
DES DOCTEURS
ET DES P ~ R E
AUSSUJET

DU

BONLARRON.

Lorsque la Grande Victime, suspendue iI la croix, Ã©taiabandonnÃ©ed tout le monde, et qu'aucune voix n'osait se faire
entendre pour prononcer une parole de sympathie, un mot du
cmur, dans une si douloureuse circonstance, tant btilit redoutable la fureur des ennemis et des bourreaux du Christ, le Larron seul a ouvert la bouche pour compatir hautement
aux. souffrances de I'lIomme-Dieu. Ce grand coupable se repenlil sincÃ¨remenk la vue de l'Innocent par excellence souffrant pour l'expiation des picliÃ©du monde; il confessa ses
crimes i haute voix, e l devant le ciel et la terre il rendit lÃ©
moignage iI la divinitÃ de JÃ©sus-Chriset Ã sa souverainetÃ
Ã©ternell et universelle: Souvenez-vous de moi, lui dit-il,

lorsque vous serez dans votre Royaume 1
Ce grand criminel fut donc le plus courageux, le plus croyant
des TÃ©moinde JCsus-Christ.
Le Bon Larron !... Avons-nous jamais bien m6ditÃ sur le
rapprochement de ces deux mots si peu fails, ce semble, pour
s'etreindre de la sorte? Un larron, un voleur, un assassin
rnGme, qualifib de bon l... niysibre aussi grand que celui qui a
inspire iune rime cl'hlitc ce cri sublime, ii propos de la dÃ©so
b6issauce d'Adam cl des suites saliiti~ires qu'ello a eues : il
fclix culpa l il heureuse faute !
Compagnon de toutes les douleurs de Marie, comme i'antique Adam l'avait Ã©tsi tristement de la faute d'kve, le Bon
Larron fut h la fois l'avocat du Sauveur et le plus puissant
Consolateur de sa sainie Mbre. Tout se taisait ; Madeleine ellemÃªme dont il y a iI peine quelques jours, l'amour avait trouvÃ
une si Ã©loquentexpansion chez Simon-le-Lkpreux, et qui lui
avait valu de la bouche de JÃ©suune splendide conskcration.
Mais ici, h celte heure suprcme, au milieu des cris, des insulles, des menaces de mort, quel courage bien autrement

grand que celui qui avait manquÃ i Pierre, ne fallait-il pas
pour confesser la divinitÃ de JÃ©susalors que l'ail ne voyait
plus en cet Homme des douleurs qu'une masse informe et ensanglantÃ©!
Cet avocat fut le Bon Larron.
S. Bernardin de Sienne n'hÃ©sit pas i penser que le Bon
Larron ne s'en tint pas li.
- Ã 11 n'y a, dit il, rien d'inconvenani i croire qu'ayant
survÃ©cÃ Notre-Seigneur, et voyant la profonde douleur de sa
divine mÃ¨re il lui ait adressÃ des paroles pleines d'une tendresse toute filiale. En devenant chrÃ©tienil Ã©taidevenu frÃ¨r
de JÃ©sus-Christet il avait raison de reconnaÃ®trMarie pour
sa vraie more. Ã Dans JÃ©sus.crucifi6il voyait, comme Marie,
un Homme-Dieu mourant pour le salul du monde. EclairÃ
alors par le Saint Esprit, il eut le privilÃ©gd'6ti-e pleinement
associÃ aux angoisses de la divine Mhre.
Ã Dans JÃ©susdi1 S. Bernardin de Sienne, Jean et Madeleine pleuraient un bon MaÃ®tre
.. ; le Bon Larron, avec
Marie, pleurait surtout un Homme-Dieu mourant pour le
genre humain, - et ses consolations furent seules capables
d'adoucir les douleurs de l'auguste More. Ã
Donc, honorer le Bon Larron, c'est t6moigncr JÃ©sudont
il se montra le dGfenseur, et & Marie, dont il fut le Consolateur, un amour auqucl ils ne peuvent quo se inoiitrcr sensibles.
Mais, comme toute g r h e a sa source dans un mÃ©rit dont
Dieu seul est bon juge, rappelons-nous quelle bonne action,
unique dans la vie si pleine de crimes du Bon Larron,' lui
valut d'entendre de la bouche mÃªm du Fils de Dieu la promesse du Paradis et de sa gloire.
Lorsque Marie et Joseph, pour arracher i la fureur d'nÃ©
rode le Divin Enfant, furent obligÃ©de remporter en Egypte
par des chemins semis de mille pÃ©rilsdes voleurs ardtÃ¨ren
la Sainte Famille; ce fut grÃ¢c Ã l'entremise du Bon Larron
que les fugitifs Ã©chappÃ¨reÃ la mort.
'
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- 472 C'Ã©taitce semble, peu de chose dans cette carriÃ¨r de crimes ;mais comme le Souverain Juge mesure une simple bonne
action i Ili valeur providentielle qu'elle doit avoir, il s e trouva
que trente-trois ans aprbs, ce larron, crucifiÃ auprÃ¨ d e Celui
dont il avait prot(!g& l'Enfance, en r e y t , en Ã©changeIo salut
Ã©ternel
Marie n'avait pi1 onblicr celui qui avait conservÃ les jours
do sou Fils bien-aiin6, elle avait prii" pour sa conversion ; el
l'on sait dans quels termes magnifiques le sauveur de l'EnfantDieu devient l'avocat de l'Homme-Dieu, et le consolateur de
son Auguste MÃ¨re
Le grand S. Atlianasc a consacrÃ au Bon Larron quelques
lignes oÃ s'exhalent son admiration, son amour et sa confiance
pour ce Saint vraiment de choix et si splendidement canonisÃ
par le Saint des Saints e t l'Auteur de toute saintetÃ :
- Ã 0 bienheureux Larron 1 bien plus habile i gagner le
Ciel que le premier Adam 1 Mal conseillÃ©le pÃ¨r de la race
humaine porta la main au fruit de l'Arbre dÃ©fendue t s'infusa,
ainsi qu'ii toute sa postÃ©ritÃle poison de la mort. Mieux conseillÃ©vous avez, en etendant la main vers l'Arbre sacrÃde la
Croix, recouvri le Ciel que vos pichÃ© vous avaient fait perdre, et vous avez gagne la vie.
Ã 0 bienlieureux Larron 1 qui, piir un secret jusqu'alors inconnu, avez trouv6 le moyen de dicouvrir et d'emporter le
plus merveilleux des trhsors 1
Ã 0 bienheureux Larron! qui, par vos vertus hÃ©roÃ¯que
avez fait de votre Croix un piÃ©destapour monter au Ciel, et
une Chaire Ã©loquented'oÃ vous avez, avec une Ã©nergisurhumaine, pris la d6fense de votre Bien-AimÃ RÃ©dempteu1 Ã
C'est dans ces termes que les Docteurs de l'Eglise ont prÃ©
conisÃ le Bon Larron.

S. APOLLON
Suvunt docteur d'Alexu~zdrie,- tI?nzoin des temps aposlolipes,
converti h la loi do Jisus-Christ, et devenu zilÃ pridicateur
de l'Evanrjile, - swcussivcment Civique "le Corinllie. de Duras,
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Apollon, ou Apollo, &ait un savant juif de la ville &Alexandrie, qui, comme le cÃ©lÃ¨bPhilon, s'occupait ardemment de
l'Ã©tuddo la Sainle-Ecrilure el de la Philosophie. L'examcn
approfondi des Oracles prophÃ©tiquesjoint au spectacle prÃ©
sent des faits de JÃ©suet de ses ApÃ´tresle convainquirent
pleinement que JÃ©sus-ChrisÃ©taile Christ. Nouveau S.. Paul,
il ne peut contenir dans son cÅ“u le feu qui le brÃ¹le AussitÃ´t
il se met h annoncer la vÃ©ritde la foi chrÃ©tienneet il fait
passer la chaleur qui le consume dans l'Ã¢m de ses auditeurs.
Il vint i EphÃ¨s l'an 54 de JÃ©sus-Chrispour y voir S. Paul et
les autres ApÃ´tre de ces contrÃ©e; mais S. Paul &ait parti
pour JÃ©rusalem
Apollon, dit S. Luc', &ait originaire d'Alexandrie; cet
homme Ã©loquenel fort habile, dans les Ecritures, vint d
EphJse. Il Ã©taiinstruit dans la voie du Seigneur. II connais-.
sait JÃ©sus-Christet prÃªchai avec une grande force dÃ©mons
trative qu'il Ã©taile Messie. Ilparlait avec z2le et avec ferveur
d'espril. Il expliquait et enseignait avec soin ce qui regardait JÃ©susquoiqu'il d e & connaissance que du baptdrne de
Jean-Baptiste. Ainsi il n'avait pas encore r e p le baplsme de
JÃ©sus-Christni le Saint-Esprit ; du moins il n'avait pas r e y
le Saint-Esprit par les voies ordinaires des Sacrements; car,
1

Act. X m i , 24-48, etc.

selon S. ChrysostGme, il l'avait mÃ©ritcomme Corneille, par
ses bonnes Å“uvre et par son zÃ¨l Ã pricher Jisus-Christ.
Il cornmenfa donc, d parler librement et hardiment dans la
Synagogue d'Eplibse; et quand Priscilla el Aquila, anciens
Juifs convertis, l'eurent entendu et eurent reconnu qu'il ne
connaissait pas encore distinctement les mystÃ¨re de notreReligion, mais que d'autre part c'ctait un homme Ires-savant
dans les Ecritures, p n i - f i l i i c m ~convaincu
~~~
que J h s 6tait le
Christ, SC declarant liaulemeni son Disciple, et dÃ©montran
avec soliditÃ l'accomplissement des prophÃ©tiedans la personne du Sauveur, ils le retirÃ¨renchez eux, et l'instruisirent
plus amplement d e la voie du Seigneur, et lui confÃ©rÃ¨re
sans doute le baptÃªm de JÃ©sus-Christ
Quelque temps aprÃ¨s il voulut passer d'EphÃ¨s en Achaze,
c'est-Mire Ã Corinthe, d'oÃ Aquila et Priscilla &aient venus
' ~ Ã©crivirenaux
depuis peu ; et les frÃ¨re l'y ayant e x h ~ r h ils
disciples de celte ville de le recevoir comme il nukitait. On
lit dans un ancien manuscrit du Livre des Actes : Quelques
Corinthiens Ã©trangers'Ã©tantrouvÃ©Ã Epldse, et ayant entendu Apollon, en furent charmÃ©et le pridrent de venir avec
eux dans leur pays : Apollon y consentit. C'est pourquoi
ceux Ã 'EpIu3 dcrivirent a u x Fiddles de Corinthe de le recevoir. E t lorsqu'il fut arrive dans l'Achaie, il servit beaucoup
aux Qlises.
Car il contiai)tquait les Juifs publiquement avec grande
force en dÃ©tnontranp a r les Ecritures que Jdstis Ã©taile
Messie. (Il allait mcme dans les maisons particuliÃ¨re prÃªche
l'Evangilc) '. Et Dieu rÃ©pandaiune grilce abondante sur ses
travaux.
Ainsi il arrosa dans celle ville ce que S. Paul y avait
plantÃ Mais s i l'arrivÃ© d'Apollon Ã Corinthe y fut d'une
1
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grande u~ilitÃpar rapport aux ii~striictionsqu'il donna aux FidÃ¨les elle faillit y Ãªtr l'occasion d'une espÃ¨c de division et
'de schisme ', qui fit que les uns disaient : - Pour moi je
suis Ã Paul';et les autres : - et moi j e suis d Apollon ;et moi d Ciphas. Mais cette division dont parle S. Paul dans
la prernibre EpÃ®traux Corintliiens, n'enipikha pas que S.
Paul et Apollon ne fusscnl trÃ¨s-uni par les liens de l'estime
cl de la dii1l'il6.
Apollon ayant su que I'ApGtre htait Eplibsc, alla le visiter
en celle ville, el c'os1 peut-6tre l u i - m h e qui i~ppriti lJApGlre
cette espbce de partage et ces discours des Corinthiens. Au
moins csl-il certain qu'Apollon Ã©taii EphÃ¨s avec S. Paul,
lorsqu'il Ã©crivisa prcmibre Lettre aux. Corinthiens, dans laquelle il se plaint de cette scission survenue entre les fiddes.
Il dit dans la mÃªm EpÃ®trqu'il avait priÃ instamment Apollon de retourner Ã Corinthe avec StQhane, Fortunat et AchaÃ¯
eus, dÃ©putÃ
de I'Eglise de Corinthe, mais qu'il n'avait pu l'y
dÃ©terminepour lors ; que toutefois il promettait d'y aller lorsqu'il en aurait la commoditÃ©
S. JÃ©rÃ´ di1 qu'Apollon eut tant de diplaisir du trouble
qui &ait arrivÃ Ã Corinthe Ã son occasion, qu'il voulut en
sortir; que de lÃ il se relira en CrÃ¨t avec XÃ©nus docteur de
la Loi, qui travaillait comme lui i Ã©difieles Eglises d e JCsusChrist, et que ce trouble ayant 616 apaisÃ par la Lettre que S.
Paul Ã©criviaux Corinthiens Ã cc sujet, Apollon revint dans
cette ville, oh il fut hvcque (pendant quelque temps). Les
Grecs, dans leurs MÃ©nologe3 , disent qu'il fui ensuite Ã©voqu
de Duras, puis de Colophon et d'Icone en Asie. S. Dorotl~beet
d'autres le qualifient Ã©vequ de CÃ©sarÃ©
Comme il servait
beaucoup les Ã©glisepar la grÃ¢cqui Ã©taien lui, par ses lu-

' I cor. i , 42.
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mibres, par son zble, par sa foi, CL qu'il avait un don spccial
pour fortifier les fidÃ¨leson ne doit pas s'Ã©tonnequ'il ait visitÃ
les grandes Eglises et que pendant le sijour plus ou moins
long qu'il y aura lait, on lui en ail confiÃ le gouvernement, au
moins pour jnsqu'au temps oc1 l'on jugerait iiiile qu'il allÃ¢
autre part annoncer la parole de Dieu.
C'est pour rriic raison, s:ms ilonio, qne S. DorothÃ©le
lÃ¯iii'>'( pirini les S i ~ ~ ~ l i il)i:xiples,
nio
11011 1i;i.s qu'il ( i f i l fil6 diuisi
par Notre-Seigneur lui-n16me, mais parce que z6ld comme eux
pour la prÃ©dicationil a Ã©t trouvÃ digne de faire partie de
l'ordre des Septante Disciples, de leur Ãªtr associÃ©e t d'Ãªtr
l'un des continuateurs d e leur muvre. C'est dans le mCmc
sens que S. Paul a Ã©trang6 au nombre des 4 2 ApÃ´tres
Les Grecs discnl de S. A'pollon, qu'aprÃ¨ avoir bien gouvernÃ
les Ã©glisequi lui avaient Ã © confiÃ©es
t
et avoir beaucoup souffert pour Jisus-Christ de la part des Idolitres, il consomma
sa course par un glorieux martyre. Ils font sa f6te le 8 di!cembre, et les Lalins le 22 juillet '.
C'est ainsi que la fameuse Ecole d'Alexandrie, a p r h avoir
combattu llEglise naissante dans la personne de S. Etienne,
lui a peu aprhs donnÃ dans la personne d'Apollon l'un de ses
plus beaux et de ses plus puissants @nies, pour la consoler
et pour Ã©tendrses conquÃªtes C'est par un examen attentif
des Ecritures prophdtiques, qui se trouvaient parfaitement accomplies dans les muvres et dans la personne de JÃ©susson
contemporain, que ce Docteur si distingu6, si goÃ»t dans la
GrÃ¨c e l dans l'Egypk, dans les pays les plus savants et les
plus cultivÃ©ss'est converti au Christianisme. C'est pourquoi
Apollon doit 6tre rang6 parmi 'les plus illustres tÃ©moinde la
VÃ©ritEvangÃ©lique
Voir Tillemont, citant Holanus, MC'IIL ltist. t. 1, p . 262.

LE SAINT EUNUQUE D'Ã‰THIOPI
L'un des premiers ministres de la

reine de Candace,

- lhnoin des prodiges

(les A p i Ã ® l m

- disciple

primitifs, - pidiciilcur

z i l i de l'Evangile.
( x x v i ~Anfil..

- An

34-70.)

Col Eunuque EtIliopion, (nomm6 â€¢nilisc clans quelqucs

auteurs), l'un des premiers officiers de Candace, reine d'Ethiopie, et surintendant de tous ses .trÃ©sorsÃ©taivenu i JÃ©ru
salem pour y adorer Dieu. 0d croit que cet eunuque 6tait prosÃ©lytepuisqu'il venait de si loin rendre ses hommages au
Seigneur, et, qu'il lisait le ProphÃ¨t Isaie. AprÃ¨avoir accomil s'en retournait assis
plice que lui dictaient sa foi et sa piÃ©tÃ
dans un chariot, et lisant les Ecritures ProphÃ©tiquequi parlaient du Messie.
Alors l'Ange du Seigneur parla Ã S. Philippe-lc-Diacre,
qui pr6chait en ce moment dans la Samarie, et lui dit :
- Levez-vous, et allez vers le Midi, sur le chemin qui descend de JÃ©rusale i Gaza, qui est dÃ©serte
Philippe se leva et partit,
Lorsqu'il fut arriv4 au lieu indique, l'Espril dit i i cet ApÃ´tr :
- Avancez et approchez-vous de ce chariot.
AussitÃ´ Philippe accourut, et ayant entendu que l'Eunuque
. lisait le ProphÃ¨t IsaÃ¯eil lui dit :
Croyez-vous entendre ce que vous lisez?
Il lui rÃ©pondi:
- Comment le pourrai-je, si quelqu'un ne me l'expliqua ?
Et il priaPhilippe de monter et de s'asseoir prÃ¨ de lui. Or
le passage de 1'Ecriture qu'il lisait, Ã©taicelui-ci :
Il a Ã©l menÃ©commune brebis d la bouc/ilerie, et il n'a
point ouvert la bouche, non plus qu'un agneau qui demeure
muet devant celui qui le tond, etc. ...

-
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L'Eunuque dit donc ti Philippe :
- J e vous prie de me dire de qui le Prophite entend
parler ? si c'est de lui-m6me ou de quelque autre ?
Alors Philippe prenant la parole, commenp par cet endroit
de I'Ecriture, i lui annoncer JÃ©susAprts avoir march6 quelque temps, il rencontrÃ¨ren une fontaine dans le chemin, et
l'Eunuque lui dit :
- Yoili'i do l'wu, qu'est-ce qui cmptchc que je no sois
Laplis6 7
Philippe lui rcpondi t :
- Vous pouvez l'Ãªtre si vous croyez de tout votre cÅ“ur
- Je crois, rÃ©parlilJElhiopien, que JÃ©sus-Chrisest le Fils
de Dieu.
Il commanda aussit6t qu'on arri3iit son chariot, et ils descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque.
Etant remontÃ©hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva
Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus; mais il continua son
chemin, Ã©tanplein de joie. Quant h Philippe, il se trouva
dans Azot, et il annonCa 1'Evangile Ã toutes les villes par oÃ il
passa, jusqu'h ce qu'il vint i CÃ©sarÃde Palestine, environ Ã
30 lieues d'Azot.
L'Eunuque Ethiopien, ainsi converti et baptisÃ©devint ensuite, comme le rapportent les PÃ¨resi l'ApÃ´tr et le CatÃ©
chiste de sa nalion. Il fut envoyÃpar le Sainl-Esprit et par le
Diacre S. Philippe, qui l'avait baptisÃ©2pour prhher Ã ses
compatriotes la doctrine qu'il avait r e p . Des auteurs croient
qu'il annonCa J6sus-Christ dans l'Arabie-Heureuse et dans la
Taprobane.
Une tradition rapporte que S. Matthieu Ã©taiallÃprÃªche
1
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en Ethiopie, et ayant instruit plus parfaitement l'Eunuque,
cet officier aida l'ApÃ´tr dans samission et alla lui-mÃªm
porter la lumiÃ¨r de la foi dans divers pays de YEthiopie et
dans les presqu'iles des Indes. On cite diffÃ©rentmiracles
opÃ©rcpar lui. Les Grecs font sa fGle le 27 aoÃ»l
La Reine Candace qui avait Ã©tprÃ©disposÃpar son officier i la rÃ©ceptiodes Sacrements, fut baptishc par l'ApÃ´tr
avec sa cour, et picincineni confiriiih dans la foi par les discours cl par les prodiges de I'IIonimc de Dieu. l'line ' fail mcntion de ces reines d'Ethiopie, ou plut61 de la presqu'ilc de
MiroÃ«situÃ©au midi de FEgypte. Les femmes rÃ©gnaiendans
cette partie de l'Elhiopie, et plusieurs ont port: le nom de
Candace.
Voici ce que dit S. Dorotl16e 2, martyr, cite par Baronius,
au sujet de l'Eunuque de Candace :
Ã L'Eunuque de Candace, reine des Ethiopiens, a prÃªch
Ã l'Evangile de Notre-Seigneur JÃ©sus-Chrisdans l'ArabieÃ Heureuse, dans l'Ã®lTaprobane, et dans tout le pays de
Ã l'Erythr6e. C'est liqu'on rapporte qu'il souffrit un martyre
Ã glorieux et qu'il fat inhumÃ©Le lieu de sa sÃ©pulturest
Ã pour les fidÃ¨le un rempart inexpugnable ; il met en fuite
Ã les Barbares, il bannit les maladies, et jusqu'Ã nos jours, il
Ã opÃ¨r des gu6risons miraculeuses. Ã

S. ANIANUS ( S. ANIEN )
Egyptien, - disciple des ApÃ´tres - thnoin de leurs prodiges, successeur de S. Marc, au si@

(xxv Avril.

ipiscopal d'Alexandrie (Eqyptc).

- An 30-103.)

Le Martyrologe romain s'exprime en ces termes au sujet de
ce saint homme :
1

Plinius, 1. G, c. 20 ;et Strabo, 1. 17. Calmct, c o r n . et dict.
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A Alexandrie, S. Anianus, disciple de S. Marc, et son
Ã§ successeur dans I'Episcopat, qui, aprÃ¨ s'Ãªtr rendu recomÃ mandable par ses vertus, se reposa dans le Seigneur. Ã
Voici cc que l'histoire traditionnelle de S. Marc rapporte au
sujet de la conversion de S. Anianus.
Ã

1. - Le vtnÃ©rablet saint EvangÃ©listeaprbs avoir fait ses
adieux aux nombreux fidbles de la Lybie, des Rhgions de la
Pentapole Africaine, vint apporter le flambeau de l'Evangile
dans la ThÃ©baÃ¯d
dans l'Egypte et particuliÃ¨remenÃ Alexandrie.
Lorsque la septibme annÃ©de l'empire de NÃ©ron(commencÃ©l'an 60 au mois d'octobre), il se dirigeait vers cette
grande ville, S. Marc arriva dans un lieu nommÃ Bennide,
ii l'entrÃ© meme d'Alexandrie. Au moment oÃ il y entra, sa
sandale se rompit. A cette vue, le Saint, Ã©claird'en haut,
dit :
- Dtsormais, ma marche sera plus libre.
Il aperGut au mÃªm instant un homme qui s'occupait du
mÃ©tiede cordonnier ;il lui donna sa chaussure Ã rÃ©parerPendant que ce dernier se livrait Ã cette occupation, il se fit une
large blessure ii la main et s'Ã©cride douleur :
- UNUSDEUSl... Unique Dieu1 ...
(Car toute la corruption de i'idolitrie n'a jamais pu empÃªche
que dans les occasions imprÃ©vueoÃ l'on voit mieux paraÃ®tr
les mouvements naturels, l'dme des PaÃ¯enm i h e ne parut
chrÃ©tiennedit un ancien ', en reconnaissant un seul Dieu, et
en ne s'adressant qu'A lui seul). Aussi cette parole donna-t-elle
de la joie Ã S. Marc, et lui fit-elle espÃ©reque Dieu i'assisterait en cette rencontre.
- En effet, dit-il, Dieu a rendu heureux mon voyage.
Puis s'adressant Ã Anianus, le cordonnier, il lui parla do ce
1

TertuIl., Apololjct., cap. 17.

Dieu Unique qu'il avait invoquÃ©ainsi que de Jbsus-Clirist,
par le pouvoir de qui il lui fit espÃ©rede le guÃ©rirEn mÃªm
temps, il fit un peu de boue avec sa salive, en mit sur la plaie
et invoqua le nom du Sauveur en disant :
- Au nom de JÃ©sus-ChristFils de Dieu, que votre main
re~oivela gu6rison 1
Et au mhme instant la main d'Anianus fut guÃ©rie
Le Cordonnier, frappÃ i la vue du pouvoir de cet homme,
et do la prodigieuse efficacitÃ de sa parole, considÃ©ran
d'ailleurs l'extÃ©rieumortifiÃdu Saint, lui dit :
- J e vous conjure, Ã Homme de Dieu, de daigner descendre dans la maison de votre serviteur, pour y prendre votre
rÃ©fectio; car aujourd'hui, vous m'avez fait 6prouver les effets
de votre bonte.
Le visage du bienheureux Marc parut joyeux.
- Que le Seigneur, lui dit-il, vous donne le pain de vie,
descendu du ciel.
En mÃªm temps, Anianus l'obligea avec une douce violence
d'entrer chez lui.

II.

- Conversion cTAnianus et de plusieurs Alexandrins.

Lorsque Marc entra dans la maison, il dit :
- Que la bÃ©nÃ©dicti
du Seigneur soit ici 1 -Prions, mes
frÃ¨res
Tous ceux qui l'accompagnaient se mirent alors en prihres.
Aprhs qu'ils curent rendu grSces au Seigneur, Anianus di1 i
1' ApÃ”tr :
- J e dÃ©sirconnaÃ®trd'oÃ vous ;tes, et do qui vient celle
puissante parole de vie dont vous nous avez parlÃ©
Marc lui r6pondit :
- J e suis le Serviteur du Seigneur JÃ©sus-Christle Fils de
Dieu.
- J e serais trÃ¨ dÃ©sireude le voir, reprit l'homme d'Alexandrie.
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- J e vous le ferai voir, rÃ©partiS. Marc.
Il commenp aussilÃ´ Ã lui faire connaÃ®trl'Evangile de
JÃ©sus-Christet i lui montrer comment les Oracles des Propilotes s'Ã©laienaccon~plisen Jisus.
- Quant i'i moi, rbpondit I'II~ted'Alexandrie, je n'ai jamais entendu parler des Ecriiurcs don1 vous nous cntrelenez;
je un w h l i s min l71lindc et I'O(l!jm'c : ces doux poi!mcs tieniient lieu de taule science :inx yeux des lCgypli(ins.
Alors S. Marc commenG1 i lui annoncer clairement JÃ©sus
Christ, cl i lui montrer, de mcme, que toute celte science,
que toute celte philosophie (HomÃ©riquet profane) n'est que
folie aux yeux de Dieu.
Aprhs avoir Ã©coutattentivement la doctrine du bienheureux
Marc et avoir considCr6 les signes miraculeux et les Ã©clatant
prodiges qu'il opÃ©raitl'homme d'Alexandrie crut en Dieu, et
fut baptisÃ avec toute sa famille et avec une grande foule de
personnes du mime quartier (de la ville).
III.

- Ordit1alion de S. Anianus.

En peu de temps, S. Marc forma i Alexandrie une Eglise
trÃ¨s-nombreus et trhs-florissante en toutes sortes de vertus et
de 1116rilcs.Il fut obligb de diviser cetto grande ville en plusieurs paroisses on cantons, suivant notre maniÃ¨r de parler,
ordoun"int que les Chrbtiens de chaque paroisse s'assembleraient en un lieu dÃ©terminÃsous la direction d'un prbtre qui
en serail chargÃ©pour y recevoir les Sacrements et y entendre
la parole de Dieu.
Les immenses progrÃ¨ du Christianisme Ã Alexandrie excitÃ¨rcnla jalousie et les murmures des PaÃ¯en contre S. Marc,
ce GalilÃ©equi avait ruinÃ le rÃ¨gn et le culte des dieux de la
GentilitÃ©Or, le bienheureux Marc, connaissint les piÃ©geet
les desseins des idolitres, crut devoir se retirer pour un temps.
Avant son dÃ©partil ordonna pour Ã©vÃªqued'Alexandr
S. Anianus, devenu l'un des fidÃ¨leles plus vertueux et les plus ins-

traits de la ville, et avec lui trois prGtres, savoir : iffclianus,
Sabinus et Cerdon, et sept diacres, puis onze au1,res prÃªtre
pour demeurer avec le patriarche Anianus (S. Aghan); de ce
nombre on devait prendre un jour celui qui succÃ©deraiau
Patriarche dÃ©cbdi
S. Anianus gouverna donc l'l3glisc d'Alcxandric qualrc ans
avec S. Wiirc, cl pri;s do dix-neuf itrts a p r k son r c l m r cl son
miii'lyro, connue lu rapporlo l;i Cliro~tiqitcOrientale. I l ittoiirnL
l'an 86, le dimanche 2G de novembre. E u s c h , 1 II, c. 35,
dit, en parlant de lui, que c'Ã©taiun homme fort azm' de Dieu
et admirable en toutes choses. S. Epipliane, 1 1 ~ 60,
.
c. 2,
ajoute qu'une Ã©glisfut fondÃ©i Alexandrie sous son invocation. On la voyait au 1v9iÃ¨cle
Voyez Acta S. Murci; S. J k Ã ´ m e de viris illustr. in
Marco ; la Chronique Orientale ou chron. d'A lexandrie ; Tabulas Ã¨cclesi AlexandrinÅ ; Euseb. in Chron., et /. II, c.
23. et libr. III, c. '12, hist. eccl..; S. Epiphan., in Panar.
hÅ“r 69 ; et alia monumenta, ap. Bolland, ad 23 aprilis ;
- Dom Cellier, Histoire des Ecrivains Eccle'siastiques, 1.1,
p. 492, et la plupart des auteurs qui se sont occup6s des
Actes de S. Marc, font observer qu'on ne peut 6lever aucun
doute s u r leur antiquit6, et qu'ils rapportent les faits v6ritables de S. Marc et de S. Anianus, consign6s d'ailleurs dans les
Traditions de I'Eglisc d'Alexandrie. Nicbpliore, liist. ceci. 1. III
c. 2.; Pe1ru.s e Natalibus, cpisc, Equilinus, 1. IX, c . '1 9 ; Baronius, in Annalibus, et ad BIartyrologium Romanum, -Voir
Ã©galemenYHistoire de S. Marc, parmi celles des SoixanleDouze Disciples, pages 3'19-362.

S. ABILIUS (S. MELIANUS), S. CERDON,S. SABINUS
AVEC

SEPT DIACRES

(XXII

ET

ONZE PRCTRES

Mars.)

Nous avons par16 prÃ©cÃ©demme
de S. Anianus, (ou S.
Anien, S. Agnan), ci dans ['Histoire de S . Marc, el dans une
notice spiciale. Ce saint Ã©vÃªqeut pour successeur S. Abi1iu.s (surnommÃNclianus), qui mourut un lundi 29 aoÃ»tl'an
96, aprÃ¨ avoir gouvernÃ I'EgIise d'Alexandrie pendant dix
ans. Abilius et Cerdon, son successeur, avaient Ã©tdu nombre
des trois premiers pr&rcs ordonnis i Alexandrie par l'Evangbliste S. Mare. Cet ApGlre, dans la vue de les faire aider
dans l'acconiplissernent du minist~redpiscopal, avait ordonnÃ
en m h e temps sept diacres et onze prGtres, choisis parmi les
cl les plus vertueux.
fidules d'Alexandrie les plus zÃ©lÃ
Les Constitutions apostoliques de S. ClÃ©ment1. VII, c. 46,
disent que S. Luc conf6ra les Ordres SacrÃ©i Abilius. La
Chronique rient tale, p. 4 4 1, marque que l'Eg1ise d'Alexandrie jouit dc la paix durant son Ã©piscopatet que le nombre
des fidÃ¨le s'augmenta considÃ©rablementtant dans l'Egypte
que dans la ThÃ©baÃ¯et dans la Lybie. Tl est honorÃ par l'Eglise le X X I I ~jour do Mars, jour auquel son nom se lit dans les
Martyrologes d'Mon, d'usuard, de Notker, et dans plusieurs
antres.
(Apud Bollu~d.22 fcbruarii, t . II, p. 285).
S. Abilius eut pour successeur Cerdon, qui mourut le 5 juin
de l'an 4'10, aprbs avoir gouverne dix ans et un peu plus de
neuf mois l1Eg1ised'Alexandrie. On rapporte que toute sa vie

fut un modble de continence, d'humiliiÃ et de douceur. Primus
le remplaca sur le si6ge kpiscopal.
(Voir Tillemon t, MÃ©mEccle's. p. '1 731.

SAINTE SOPHIA
A V U C Sl<S T1101S l'IlA.liS

Sie DIBAMONA.

- Sb N...., - SLOBISTAMONA

Ont dtd martyrisdes en Egypte, sous le rÃ¨gn de l'empereur Adrien,
AVEC

S. WARSANOPIIA ET S A MÃ©RE originaires de DEKFA.
(IV Juin.)

Les martyres de ces six personnes africaines, demeurant
dans les pays mÃ©ridionaude l'EgypLe prÃ¨ de l'Elliiopic el de
l'Abyssinie, sont mentionnÃ©dans les Acia Sanctorum ad A
junii diem, de m4me que dans 1'IIagiologitm /Ethiopicum et
Habessenicum.

LES MOINES D'ALEXANDRIE
\

EN ~XYPTE

Disciples des Septante premiers EvangilIStes, et en particulier,
de S. Marc, et de Fronton, contemporain des Ap6tre.s.

Jamais dans le cours des siÃ¨cleson ne vit de Chrdtiens plus
convaincus de leur foi, plus inÃ©branlablemenattachÃ©i JÃ©sus
Christ, plus fervents dans la pi&&, que ceux qui furent les tÃ©
moins les plus immÃ©diatdes faits apostoliques et des faits
Ã©vangÃ©lique
Si cettii observation est exacte relativement aux
ChrÃ©tiende la Grande-Antioche, voisine de la Palestine, elle
est Ã©galemenapplicable aux fidkles de la florissante ville d'Alexandrie, pareillement voisine de la Terre-Sainte. Car on y

vit les plus nombreux comme les plus Ã©chtantexemples de
l'abnÃ©gatiocvangÃ©liquede la ferveur dans le culte du'Clirist,
de l'iiÃ©roÃ¯s dans le martyre, et de toutes les vertus chrÃ©
tiennes. Dieu a voulu que les pratiques, du Christianisme fussent observÃ©epar ces premiers fidides avec la plus incontestable sinc&ritb,pour que la sincÃ©ritde leur tbmoignage fÃ»
irrbcusable. 11 il v o u l u que ces premiers tcmoins d u Christ obtinssent les doges ap[)roLalcurs du plus savant liommc "le l'Orient i~ cette bpoque, pour faire comprendre la valeur du t6moip a g e de tels hommes.
Ces ChrÃ©tienprimitifs, si rigides observateurs des prÃ©
ceptes et des conseils ivangdiques, si apprdciÃ©par l'un des
plus beaux gÃ©niedu temps et par les esprits les plus cultivds
de l'univers, s'Ã©taienmultiplids comme les doiles du ciel,
sur tous les points de I'Egyple et principalement dans le centre
des lumiÃ¨re et de la civilisation, Ã Alexandrie. Il y en avait
de nombreuses associations sous les premiers Disciples, sous
S. Marc I'EvangÃ©listesous les successeurs de cet ApÃ´tre
Fronton, qui florissait du temps des hommes apostoliques,
btai t, vers l'an 140-1l50, ii la t h d'une Congrbgation de 70
religieux de ce pays. Cc furent donc ces fervents Egyptiens,
convertis et instruits par les ApÃ´tres qui donncrent origine
aux Ordres Monastirluos, comme l'ont reconnu et enseignÃ©
S. JÃ©rGmeS. Epipliane, Eushbe, Cassicn, Sozomhe, Kicdphore, BÃ¨d et plusieurs autres PÃ¨res citÃ©par Baronius,
Bellarmin, et le commun des Docteurs Catholiquesi.
Hier., de scrip. cccl. in SIarco et m i i o n e . Epiph., h r . 37, etc.
Baron., an. G4, n. s e t 4 , Bcllarni., Controu.. 1. 2, c. 5.

EvQue de Sarqossc, - disciple, de S. Jacques, - wiarlyr
dans la Penlapole d'Afrique
AVEC

S . IRi"NI?E, son archidiacre,

- S. SKIUPION, -

S. AMNONIUS

Lecteurs.
( xxvi Mars. )

Le martyre de S. ThÃ©odoret de ses compagnons est mentionnÃ dans le Martyrologe Romain1 au 26 mars, en ces
termes :
Ã Dans la Penlapole de Libye, la fÃªt des saints martyrs
Ã ThÃ©odoreÃ©vÃªqu
IrÃ©nÃ©
diacre, SÃ©rapioet Ammonius,
u lecteurs. Ã
S. ThÃ©odoredisciple de" l'apÃ´tr S. Jacques-le-Majeur,
avait succÃ©dÃ S. Athanase, premier Ã©vÃªqde Saragosse,
au si6ge de Sainte-Marie-del-Pilar.Il parcourut toute l'Espagne, en y propagcaril avec zhle la foi chrdtienne; il aborda
son
ensuite sur les cÃ´te d'Afrique, accompagn6 d'IrÃ©nÃ©
diacre, et de SÃ©rapioet Ammonius, lecteurs. Arrives dans
la province appelce 1ii CyrhaÃ¯quou la l'entapolc, ils furent
saisis par les Gentils, qui, voyant le refus qu'ils faisaient de
sacrifier aux fausses divinitÃ©sleur tranchÃ¨ren la tÃªt aprÃ¨
l e u r avoir fait endurer divers supplices.
A cette Ã©poqueS. Crescent occupait le si6ge Ã©piscopade
Carthage; car S. Pierre, comme le rapporte MÃ©taphraste
l'avait inskituÃ Ã©vÃªqde cette ville (vers l'an 50). Ce PrÃ©lat
sachant que ThÃ©odoravait tÃ©moignle dÃ©sid'cire inhume
prÃ¨ de S. Jacques, son maÃ®tre*accomplit son vÅ“u en
Et apud Usuard., Bcd., Petrum. cpisc. Equilinum.
Il y a toute apparence que ces disciples de S. Jacques &aient
Hbbreux convertis h lbsus-Christ et qui avaient accompagn6

Ap6tre.

des
cet

faisant enlever son corps et en le transportant en Galice. Ce
devoir d'humanitÃ accompli, S. Crescent s e rendit dans la
Gaule, oÃ il fonda et gouverna I'Eglise de Vienne, comme il
est marquÃ clans le Martyrologe Romain au 29 dÃ©cembr:
Ã A Vienne, en France, S. Crescent, disciple de l'ApÃ´tr
a S. Paul, et premier Ã©vGqud e cette ville. Ã
Cette histoire est appuyÃ©sur des timoignages vdnÃ©rable
cl sur des ~iionuinciilsanciens. Elle est rapporthc dans Vincent
de Beauvais, Morales, Marieta, Ald~X!lc, dans l'aucien
BrÃ©viairde Cordoue, dans les traditions de l'Eglise de Compostelle, dans la chronique de Dexter, an 71, dans une lettre
du Pape Calixtc II et dans celle du Pape S. LÃ©onau sujet de
la translation de S. Jacques, oÃ ce pontife s'cxprirne dans ces
termes, en pariant de S. ThÃ©odoret d e S. Athanasc :
Ã Ces deux disciples, compagnons de ses travaux, par resÃ pect pour leur niaiire, ordonnÃ¨ren que, aprÃ¨ leur dÃ©cÃ¨
Ã les chrÃ©tienensevelissent leurs corps prÃ¨ de celui de leur
Ã maÃ®tre
l'un i sa droite et l'autre isa gauche. Ã
C'est ce qui a Ã©tex6cut6, comme le rapportent les auteurs
prÃ©citÃ
et d'autres historiens. Voici une ancienne hymne, en
vers sapphiques, composÃ©par Maxime, et qu'on chantait en
l'honneur des premiers 6vCques de Saragosse ;
En pie sacris adolernus aris
Thura, nardumquc et solitos odorcs, ,
l~raesulumturbai sibi quos patronos
Urbs liabel ista.
Quos habcl Patres, fideiquc primos
Pr~sulcs; istis quoque sub magistris,
Caesaris florct nimis Urbs, quibusque
Dedicat sedes.
Laudo te primum, sacer Alhanasi,

Teque'prxstanti, Theodorc, cantu,
Non minus nostris, Epilecte Pmsul,
Dignus es odis!
TcrLium et Primum vidit ipse Iberus

Fortiler passum ; sed enim secundum
Sacra per tractas Libycos screntcm
Clara Cyrene.

Hic cubant sacri cineres sepulii,
Quos dolens Crescens sepelire mandat :
Hinc levat Crescens, graviore causa,
Frater et hospes.
Et cornes supplex l r e n ~ u illis,
s
Qui Levitarum capui esse fertur ;
Atquc Leclores duo, scd nccantur
Quatuor cnse.
Martii scna quater, alma luce,
Plebs libi supplcx, sociisque sacris,
QIIO die passes ii~cinor:inl,cclcl~riil
l"esl;i ~[uolaimis.

L'un des premiers Asiatiques convertis, - tÃ¨moi des faits apos-,

toliques, - ministre de l'Evungile, - Ã¨v&
Espagne, puis de Cartilage, en Afrique.

de Sirmium,en

(xvr Juillet.)

S. Paul appelle ' EpcenÃ©tules prÃ©micede l'Asie, parce
qu'il fut le premier des Juifs de ce pays qui se convertirent i
YEvangile. Dans son 6pÃ®traux Romains, ce grand ApÃ´tr lui
fait l'honneur de le saluer comme une personne qu'il aimait
particuliÃ¨remen:
Salutate EpÅ“netumdilectum mihi, qui est primdivus A s h
in Christo.
Saluez mon cher EpÃ©nÃ¨tu
qui a Ã©tles prÃ©micede l'Asie
par la foi en JÃ©sus-Christ
On voit que ce disciple de S. Paul travaillait & Rome avec
les autres hommes apostoliques au ministÃ¨r de l'Evangile. 11
se trouvait alors sous le commandement immÃ©dia
de S. Pierre,
remplissant les diffÃ©rentemissions que lui confiait le chef des
ApÃ´tres Les Orientaux %,
qui l'honorent le 30 juillet avec S.
Crescent et S. Andronique, disent d'eux tous qu'ils mouru2

Rom. XVI, S.
Mcnsea, p. 269. Maximus Cythcr.; Ncnolog. Canisii, p. 830,

(. 2.

rcnl en paix, aprÃ¨ avoir pr&h6 la parole de la foi chrdtienne
5 ChalcÃ©doinedans la Gaule, e t en diffirents lieux de l'univers, et aprks avoir retir6 de la voie de l'impiÃ©tÃamenÃ& la
connaissance du vrai Dieu, et baptisÃ un grand nombre de
personnes.
Un ancien auteur, citÃ dans les Acta S a n c l o r m ', SIdtaphraste, la Chronique de Flavius Dexter, et la constante tradilion d'fispapc, assurent que lorsque S. Pierre vint en Espagne, vers l'an 54 ou 52, accompagnd de plusieurs disciples
et ministres de l'Evangile, il Ã©tabliS. Epaphrodite Ã¨vÃªq de
Terracine, el que, de lÃ s'Ã©tanrendu 5 Sirmium (autrement
appelÃ©alors Scxifirmium), aulre ville d'Espagne, il y institua
Ã©vÃªqS. Ep<ene'lus, dont le martyrologe espagnol fait la fÃ¨i
le '15 juillet.
Selon S. DorothÃ©*, S. E p ~ n 6 t u sfut ensuite transfhrÃ du
siÃ¨g de Sirmiurn i celui de Carthagkne (ou mÃªm de Carthage) : ce qui arriva vers l'an 60 de JÃ©sus-Chris; il a Ã©t
aussi associi au nombre et i l'ordre des soixante-douze disciples. Sa doctrine et sa saintetÃ le rendaient digne de faire
partie de cette illustre sociÃ©tinstituÃ© par le Christ luimCme '.
1

Voir VUisluim de S. Pierre, l . 4, c. 1 1 ; la Chroniq. de Dcxler. an.

50, p. 163, 188, 374.
2

3

Doroth., ~ Ã Synopsi.
ˆ
Vide Bivar., h Dextrum, p. 188.

S.

LEONCE , soldat,

- S. HYPATIUS , tribun,

S. TIIEODULE, soldat.

Disciples des ApÃ´tres - timins de leurs miracles, - lhattmaturges eux-inhes, - martyrs de Jisus-Christ , Ã Tripoli,
en Afrique.
(XVJII Juin. - A u d e J . 4 . 30-70.)
Le Martyrologe romain s'exprime ainsi au sujet de ces glorieux martyrs :
Ã Le 18 juin, i Tripoli, en PhÃ©nicieS. Ldonce, soldat,
Ã qui, sous le prÃ©siden
Adrianus, parvint avec le tribun HyÃ patins et Tt~Ã©odule
qu'il convertit i JÃ©sus-Christi la couÃ ronne du martyre par de cruels tourments. Ã
Les Actes de S. LÃ©onc(Leontius) sont rapportes sommairement dans les MÃ©nologedes Orientaux, dans S. ThÃ©odoret
In Commentario de Evangelica m i t a t e , 1. 8, de martyribus
ad fin.; plus longuement dans MÃ©taphrastedans Lippomani,
t. 7, dans Surius, t. 6 ; S. LÃ©oncy est prÃ©sentcomme
l'un des plus illustres martyrs de la primitive Eglise.
Procope, lib. 3 de adif. Justin, imp., dit que l'empereur
Justinien fit construire une magnifique basilique en l'honneur
de ce saint martyr. A Tripoli, en PhÃ©niciedit le cardinal Baronius, ad Martyrol. rom., il y avait aussi en l'honneur du
m6me Saint une Ã©glistrÃ¨ remarquable, dont il est parle dans
le cinquiÃ¨m Concile gÃ©nÃ©ra
Act. 1.
Comme le MÃ©nologde l'empereur Basile, les MÃ©nÃ©
et les
Synaxaires des Ã©gliseorientales, et les Actes mÃªmedu Saint,
portent tous que S. LÃ©oncfut martyrisÃ i Tripoli, en Afrique,
et non Ã Tripoli, en PhÃ©nici;et, d'un autre cÃ´tÃcomme les
chrÃ©tiendevaient Ctre plus nombreux et plus connus en PhÃ©
nicie, que ne le supposeraient les Actes, nous croyons que
l'ancienne l e ~ o nportant : d Tripoli, en Afrique, est beaucoup

plus probable que la nouvelle et qu'elle doit Ãªtr prÃ©firbi la
correction que quelques modernes ont voulu introduire. Les
Bollan~iistcs,ad 48 junii, p. 354, remarquent que Baronius
est le seul qui ait adoptÃcelie corsection dans le martyrologe
prÃ©citÃEt encore peut-on entendre que Baronius a voulu
dire que S. LÃ©oucavait une Ã©glish Tripoli de Phdnicie, et
que sa fhy &tait particuli6rement cdÃ©brÃ©
lors mÃªm que ce
Saint eÃ» cl6 martyrisÃ ailleurs.

ACTES
DES

SS. MILITAIRES MARTYRS, LEONCE, HYPATIUS & THÃ‰ODUL
A TRIPOLI, EN AFRIQUE.

S. Lbonce donne i'hospitalith aux soldais envoyhs pour le saisir.
Puis, se dhouvrant k eux, il les convertit et les baptise.

-

Dans le temps que Vespasien tenait les rÃªne de l'Empire
Romain, un sÃ©nateurappelÃAdrianus, homme cruel, au cÅ“u
inhumain, inventeur de tous les maux, entendit raconter que
quelques ChrÃ©tienavaient horreur de toute participation
aux sacrifices des dieux ;- qu'ils me'prisaient les divinitÃ©
de l'empire ; qu'ils dÃ©tournaiendu culte des idoles les
autres hommes an moyen d'arts magiques, de doctrines et
d'adulations ;- qu'ils disaient entre autres choses que les
dieux des Puiens n'&aient point des dieux, mais qu'il n'y a
qu'un Dieu unique. A celle nouvelle, il fui saisi de fureur
et alla trouver l'Empereur et lui demanda le pouvoir de sÃ©vi
contre les ChrÃ©tiensAussitÃ´l'Empereur accorda h Adrianus
tout pouvoir d'agir, avec commandement d'honorer, de rÃ©
compenser amplement, et de lui envoyer tous ceux qui obÃ©i

-

raient i son Ã©ditet qui sacrifieraient aux dieux; - de livrer,
au contraire, aux plus cruels supplices et Ã la mort ceux qui
s'y refuseraient.
Sorti de la Grande Rome, Adrianus apprit do quelques
hommes, que, dans la ville de Tripoli, il y avait un militaire,
nommÃLÃ©oncequi rbprouvait le culte des dieux, qui dÃ©lour
nait de leur culte ceux qui &aient disposk i leur oÃ®Ã®r
des
sacrifices, - cl q u i renversait par sa doctrine les lois de la
patrie (concernant les choses du culte). A celte ~iouvelle,
Adrianus Ã©prouvune satisfaction qu'il ne dissimula point. Il
envoya sur-le-champ une cohorte pour apprÃ©hendeLÃ©once
coupable de ce fait.
Lorsque celle cohorte de soldais fut arrivÃ©i la ville, leur
tribun, appelÃ Hypatius, attache, lui aussi, Ã la superstition
du culte des dÃ©monsfut tout-Ã -cou saisi par les fiÃ¨vreset il
dit Ã ses soldats :
- Daignent les dieux m'6tre favorables et me faire condo moi !
naÃ®trd'oÃ provient la maladie qui s'est en~parÃ©
Sans doute les dieux sont irritÃ©contre moi ; avant mon dÃ©
part, je ne leur ai point offert le sacrifice que je devais.
Les soldats voyant donc leur Tribun ainsi en proie aux brÃ»
lantes chaleurs de la fibvre pendant trois jours, sans prendre
aucune nourriture, el apercevant que le mal faisait des progrbs do plus en plus alarmants, &aie111 dans de grandes inquiÃ©
tudes.
Or, durant la nuit, l'Angc du Seigneur lui apparut et lui
dit :
- Tribun Hypatius, si vous voulez guÃ©rirainsi que les
soldats qui sont avec vous, criez trois fois :
0 vous, qui &es le Dieu de LÃ©onceje vous en conjure,
venez mon secours !
Si vous dites ces paroles, vous serez guÃ©ri
Dans celte vision, le Tribun avait l'esprit libre ei une connaissance parfaite ; il vit l'Ange sous la forme d'un jeune
13

- '194. homme, velu d'une robe Ã©clatantde blancheur, et ayant
dans la physionomie quelque chose de formidable.
- J e suis, lui ripoadit-il, envoyÃavec ces soldats, pour
arrster LÃ©oncet pour le garder captif jusqu'h l'arrivÃ©de
notre chef Adrianus; et vous me dites d'invoquer Ã haute voix
le Dieu de Ldonce, de lui demander protection afin que je sois
sauvÃ 1
l'ciitliir~tqu'il parlait ainsi il'Ange, celui-ci disparut et la
crainte s'cmpara du Tribun. llypalius voyant quo la fikvre
poursuivait son cours, appela les soldats et leur dit :
- FrÃ¨res Ã©coulece que j'ai A vous communiquer. Au
moment oÃ un premier sommeil venait de s'emparer de moi,
un personnage tout entour6 d'Ã©clase prÃ©sentÃ moi, et me
dit : Si vous i~oulezÃªlr guÃ©ricries par trois fois : Ã Dieu
de S. LÃ©oncevenez Ã mon secours !et aprÃ¨ ces mots, il disparut & mes yeux.
A ce rÃ©cidu Tribun IIypatius, le soldat ThÃ©odulfut plus
que les autres saisi d'Ã©tonnementet il demanda au Tribun,
si rÃ©ellemenle vitement du personnage dont il parlait, Ã©tai
Ã©clatande blancheur, et si son aspect Ã©taiformidable. Et il
apprit qu'il en dait ainsi. Or, le lendemain, au matin, ThÃ©o
dule assisiait lui-mCme le Tribun, el repassait dans son esprit ce qu'il avait entendu de la bouche du malade. L'heure du
repas arrivÃ©eles soldais appelbrent ThÃ©oduleafin qu'Ã son
ordinaire il se ricrCit avec eux : car ThÃ©odulÃ©tail u i - m h e
un homme Ires-dislingui parmi les Grecs. Lorsqu'il se fut mis
t~table avec les autres, il n'accepta aucun mets et ne voulut
prendre aucun aliment ; mais s'Ã©tanprosternÃ Ã terre et demeurant ÃjeÃ»nil y resta pendant un long temps, et enfin il
se laissa aller au sommeil. LorsquJil fut Ã©veillÃil dit Ã ses
compagnons :
- C'est demain qu'hdrianus doit venir ; et LÃ©oncn'est
point encore arrcik ? Mais si tous vous agriez mon avis, je vais
prendre avec moi le Tribun Uypalius, je me rendrai i la ville

et je m'infornieri~i de ce lkonce ; lorsque nous nous serons
saisis de lui, nous le garderons soigneusement jusqu'i l'arrivÃ©
du Proc,onsul Adrianus. Or, le Tribun Ilypalius se trouvait
alors mÃªm ddivrÃ des fiÃ¨vre el parfaitement guÃ©riparce
qu'il avait obÃ©i ce qu'il lui avait 616 dit dans la vision.
Lorsqu'ils furent arrivÃ©L la hauteur qui dominait la ville
de Tripoli, LÃ¨onc lui-mcmo se prÃ©senth leur rencontre; il
leur diL :
- Salut, frkrcs on NoLrc-Seigneur 1
A ces mots, Ilypatius et ThÃ©odulrÃ©pondirenen ces termes :
- Ami, recevez aussi notre salutation.
- FrÃ¨resleur dit LÃ©oncequel motif vous a amenÃ©en
ces lieux ? Qu'y Ãªtes-vou venus chercher ?
Les Soldats : II y a dans celte ville u n homme savant et
vertueux, nomm6 LÃ©oncedont on a parlÃh l'empereur Vespasien ;nous dÃ©sironl'aller trouver, pour accomplir des ordres que nous avons r e p s . Car ces jours-ci, le Proconsul
Adrianus, doit lui-mÃªm venir en ces lieux pour voir Lbonce,
le combler d%onneur comme Ã©tantris-dÃ©vouaux dieux, et
le conduire ensuite i l'Empereur. Tout le SÃ©nade Rome est
dÃ©sireude le voir, parce qu'il a entendu parler de ses actions
Ã©clatanteet de son dÃ©vouemenaux dieux, et surtout aussi
parce que LÃ©oncest un des principaux personnages de la ville
de Tripoli,
Comme je le vois, rÃ©pondiLÃ©oncevous ÃªteÃ©trangers
et vous ne connaissez point ces lieux. Venez donc, et vous
vous reposerez avec moi, puis je vous ferai voir LÃ©onceque
vous dites ami des dieux. Or il n'est nullement ami des dieux
que vous adorez, et je sais qu'il est chritien et qu'il a embrassÃla foi du Seigneur J6sus Christ.
A ces paroles, les soldats se demandaient :
- Quel est cet hoinme, qui nous dit que LÃ©oncest ChrÃ©
lien ? ne serait-ce pas quelqu'un de sa parentÃ©

-

T/~?odulelui dit donc : - Quel est votre nom?
LÃ©orwlui rÃ©pondi: - Mon nom est marquÃ dans les paroles suivantes des Divines Ecritures : Vous marcherez sur
l'aspic et sur le basilic, et vous foulerez G vos pieds le lion
et le dragon; le lion, dis-je, c'est-i-dire cet ennemi invisible
aux yeux du corps, et le dragon, c'est-Ã -dir le Proconsul luim6mc et son conseilleur.
Le Tribun Uypatius, se tournant vers Thiodale, lui dit :
- Et quel est celui qui dit : il faut que je foule sous nies
pieds le lion et le dragon, et les conseillera du Proconsul?
BallottÃ©par l'incertitude, ils ne savaient ce qu'ils devaient
faire. Ayant d ÃinvitÃ©chez cet homme avec tant de bontÃ©
ils sYarr&taient,
craignant de lui r6viler leur funeste dessein.
Toutefois, comme ils envisageaient la cruauth d'Adrianus, et
qu'ils la redoutaient, extrCmement, et comme ils ne voulaient
pas revenir sans avoir rien fait, ils firent route ensemble jusqu'il la maison de L60ncel feignant des dehors d'amitiÃ©
ArrivÃ©chez lui, ils lui dirent :
- Nous sommes venus loger dans votre maison et jouir de
tous vos Liens. Veuillez donc maintenant nous montrer Lionce,
afin qu'il l'iirrivÃ©d'Adrianus, il soit combli d'honneur, et
que c d iimi il6vu~16"les 131n~icreurssoit conduit et 6tuhli dans
leur palais.
Lorsqu'ils eurent fait celle demande, le Martyr du Christ
leur dit :
- C'est moi qui suis ce LÃ©oncque vous cherchez : c'est
moi qui suis ce soldat du Christ ; je suis celui qulAdrianus
poursuit par voire ministbre.
Lorsqu'ils l'eurent entendu prononcer ces mois : C'est moi!
les soldats se jetÃ¨renla face contre terre, et s'Ã©cribren:
- Serviteur du Pieu Tr6s-Haut, pardonnez-nous notre
pÃ©ch1 hilcx-vous d'apaiser votre Dieu, afin qu'il nous dÃ©livr
do cette souillure de llidoKitrie, e t d'hdrianus, cette bi3e firoce ; - car nous aussi, nous sommes Chrdtiens 1

A ces mois, le bienheureux serviteur de Dieu, LÃ©oncese
jeta Ã terre, pleurant et disant :
- Seigneur mon Dieu, qui voulez que tous les hommes
soient sauv6s, et qu'ils parviennent i la connaissance de la
vÃ©ritÃ
6 vous, qui nous avez donnÃles gages du salut, jetez
sur nous, Ã celte heure, je vous en prie, un regard de misÃ©ri
corde. Vous avez fait que ceux q u i 6laient vniiiis coulre moi,
fussent pour moi ; j'6lais une brebis bgarhe, couscrvez-moi
dans voire bercail, et bclairez pareillement avec moi ces hommes, en rÃ©pandansur eux la lumiÃ¨r de votre mishicorde et
la grÃ¢cde voire Saint-Esprit; crÃ©een eux un cmur pur,
marquez-les du signe du salut, rendez-les invincibles contre le
Dkmon, leur ennemi, en leur donnant voire puissance et vos
armes spiriluclles ; je vous en prie par les ciilrailles do voire
misÃ©ricorde0 vous, qui voulÃ»te demeurer trois jours dans
le tombeau, qui foulites sous vos pieds la tÃªl du dragon infernal 1 faites, je vous prie, la grice h ce Tribun el i ThÃ©odule
de briser la tÃªl du Proconsul Adrianus, ce dragon plein de
malice, et i cet effet, fortifiez-les par la force de votre grice.
Car c'est vous qui rendez la lumikre et l'espoir i ceux. qui
Ã©taiensans espirance, qui par votre Lon16 ramenez dans le
droil cliernin ccux qui s'c.1 h i c n t ~ciirl13; Ciir vous commissez
les secrels des cmurs, &in1 Io crGalcur de l'liumaiiit6 ioule
entiÃ¨re AgrÃ©ezje vous en conjure, les priÃ¨re du pÃ©cheu
LÃ©onc; faites connaÃ®tri ces hommes, qu'il n'y a pas (l'autre
Dieu que vous ; qu'ils voient que ces dieux inanimÃ©et muets,
en qui ils ont confiance, ne sont que vanitÃ et que nÃ©an;
faites briller ii leurs yeux la lumiÃ¨r do voire doctrine, afin
qu'ils reconnaissent la vÃ©rit1 Oui, Ã Dieu notre Sauveur,
faites qu'il en soit ainsi, car i vous, ainsi qu'au PÃ¨r et au
Saint-Esprit, appartiennent le rÃ¨gne la puissance et la gloire,
mainlenant et toujours, et dans les siÃ¨cle des siÃ¨clesAmen.
AprÃ¨ qu'il eut prononcÃle mot Amen, une nuÃ©d'eau des-

cendil sur Ã¯'hIJodul el sur le Tribun IIypatius, et les baptisa,
en les Ã©clairantÃ cette vue S. LÃ©oncdit i haute voix :
- Gloire vous soit rendue, 6 mon Dieu, qui ne dÃ©daigne
point d'accomplir le dÃ©side ceux qui vous cherchent. - Alors
il leur donna des vihments Lianes, et fit porter devant eux
(les cierges allumis.
Oiiiilil~n~sCiiws iiy.i111Ãˆ"li lbmoins de ces fids si exiraoriliiiitii~~,
coiiiiii(:~~ci~~~~iiL
l'iiir~du bruit ( l i i ~la~ ville et ii
cri CI- :
- Qu'on livre aux bÃ¹cher ceux qui rejetlcnl nos dieux 1
La ville n e fut pas midiocreme~~t
troublIJe par le tumulte
qu'ils excilÃ¨rcndans celte occasion.
II.

Deux jours apres, arriva le Proconsul Adrianus avectoute
sa suite. S'Ã©tanarr6t.6 aux portes de la ville, il demanda ce
que voulait ilirc cc bruit, ce tumulte, qu'on entendait, et ce
que signifiaient les clameurs du peuple.
Alors les noiables de la ville lui dirent :
- Un homme, appelÃ L6oncel surnommÃ le ChrÃ©tienharangue le peuple el le ditourne du cultc de nos dieux ; il sÃ©
duit les hommes par des efÃ¯el magiques, et, quand il leur
parle cl qu'il leur dtbite des bagaleIles, il cÃ©lbbreil vaille et
Ã © l jusqii'nux
i~
nues un homme qui a 6th crucifii, que Pilate
a fiiii. flogdlcr n p r k un jugcincnl, el que les Juifsonl soui'ilclÃ
ensuite. Bien plus, par ses largesses, il a stduit les soldais de
notre Empereur, les a entraÃ®niÃ suivre la religion de cet
homme GalilÃ©enet aprhs les avoir vÃªtu d'habits blancs, il
les garde chez lui depuis trois jours, et rejetle avec mipris
nos grands dieux.
Alors Adrianus, enflammÃ de colÃ¨re ordonna aux soldats,
qu'il avait ii sa suite, d'aller saisir ces trois hommes, de les
giirdcr en prison avec prtcaution, jusqu'iiu moment oÃ il les
ferait comparaiire devant son tribunal. - Les soldais ex6cu-

- 499 ttrenl cet ordre, et, ayuiii ar!$t6 les trois hommes, ils les jethrent en prison.
Or, pendant tout le jour, LÃ©oncne cessait d'enseigner la
foi el la doctrine du Christ i ses deux compagnons :
- Courage 1 frhres, leur disait-il, soyez pleins de force, et
pensez que les tourments temporels sont en peiit nombre et
de courie d u r h ; mais (]ne l:i joie et la fdicit6 qui les suivront
nous s i ~ ~ ~ p o r lici-liiis
o ~ i s les injusseront ~ ~ ~ m i e l lSi
c s tlonc,
.
tices des honiines, nous lrouvcroiis li-liaiil u n repns s:itis lin.
- Pendant la nuit, il rÃ©pctaices versets du Psaume :
Notre Dieu est a u ciel et sur la terre; il a fait tout ce
qu'il a voulu. - C'est Dieu qui m'a revdtu de la ceinture de
la force ; c'est lui qui a rendu notre vie pure et sans tache.
DÃ¨ le point du jour, le Proconsul Adrianus monta i son
tribunal, et donna l'ordre qu'on amen% en sa prÃ©sencLÃ©once
le Tribun Hypatius et ThÃ©oduleLorsqu'ils furent prisents:
- Vous $tes LÃ©oncedit le Proconsul.
- C'est moi-morne, dit LÃ©once
Le Proconsul : Quel est voire Ã©talel quelle est votre condilion ? Comment, par vos mal6fices et par vos enchantements,
avez-vous soustrait i notre Empereur ses soldats ? Aprbs les
avoir soustraits i notre Empereur, eux qui avaient toujours
it6 A son service, vous les avez poi'lcs A croire en celui que
vous appelez un Dieu.
Lbonce rÃ©pondi: Pour moi, je suis soldat du Christ ;je suis
I Lcelle
I c , Lumikrc qui 6claire tous
cufaiilde la Lumibre v ~ I ~ ~ ~ de
les hommes. Quiconque marche Ã la clartÃ de celle LumiÃ¨re
ne s'Ã©garpoint. Le Trilmn Hypatius el ThÃ©otlulsavent que
l'origine et la plÃ©nitudde cette lumibre sont dans le Christ ;
c'est pourquoi ils ont abandonnÃ les dieux de bois, de pierre,
ces dieux fabriquÃ©avec des ossements d'animaux ;car ils sont
fragiles, et on peut facilement les briser.
Le Proconsul, entendant LÃ©oncparler avec tant de libertÃ©
s'irrita et commanda i ses officiers de le frapper avec des b2-

tons. - Mais pendant qu'on le frappait, L6once lova les yeux
au ciel et dit :
- Vous croyez, Adrianus, m'infliger des tourments ; et
c'est ;'i vous-mCme que vous les infligez.
Adrianus voyant que, en cflel, il souflrait les tourments, et
quo 1.Conce pcrscvckait iivec constance diins la confession du
Christ, il le fit reconduire en prison.
du Tribun cl de Th6odulo1 il leur
Alors, se lournant du
dit :
- Pourquoi avez-vous renonce aux coutumes de nos pÃ¨re
dans lesquelles vous avez 6tc Ã©leviset pourquoi, dhsertant le
service militaire, avez-vous causÃ du chagrin Ã notre Empereur ?
IIypa~iuse l ThÃ©o~l~il
rÃ©pondiren: Nous avons participÃ i
un p i n inlmortel, descendu du ciel, et i un calice d'un vin
sorti du chth m h i e du Dieu TrÃ¨s-Hau ; au lieu de ces viandes
corruptibles, on nous a dom6 le corps de l'Agneau p u r et sans
aucune lachc.
Adriarms. - C'est ce perfide LÃ©oncqui vous a suggÃ©r
ces pensÃ©esAccomplissez donc ce qui est agrÃ©ablk l'empereur. Ignorez-vous que l'empereur a commandÃ que ceux qui
sacririeraiixit aux dieux, fussent comblÃ©de grands honneurs
et Ã©lev6dans les grades militaires ; mais que ceux qui refuseraient d'obÃ©ii ses dhcrets, fussent mis A mort a u milieu
des plus durs supplices?
Le tribun et Ã¯'he'odule - Nous avons pris des engagements dans la milice cdeste. Faites tout ce qu'il vous plaira.
Pour vous, en vous portant comme vengeur du honteux culte
des idoles, vous vous armez contre nous; mais toute votre vie
sera triste et dÃ©sol6, et le nombre de vos jours sera
abrÃ©gÃ
Adrianus, ayant entendu ces paroles, commanda que le
tribun IIypaiius fÃ» suspendu i un bois, et qu'on lui d6chirit le corps sans discontinuation ; et que ThÃ©oduleÃ©tend

i terre, ffit frappb de coups. - Pendant qu'on leur faisait
endurer ce cruel tourment, ils ne faisaient entendre que ces
paroles :
- Sauvez-moi , Seigneur , parce que l'homme saint
manque.
Adrianus, voyant qu'ils Chient entiÃ¨remen tlÃ©tcrniinCs
et que leur r6soluiion 6hit inÃ©branlablecommanda qu'ils
fus~elllS l ' i l p l ) h ]):Ir lii l i : i d l ~ ((lu l i ~ k u l ' ) .l'~11ditilLq~'o11]CS
menait au supplice, ils clianlaicnt ces versets :
- Seigneur, vous &es notre protecteur, nous remettons
nos dmes entre vos mains.
Lorsqu'ils eurent fini leur prikre, ils furent frappÃ©par le
bourreau, cl ils rendirent leurs ;mes i Dieu en lui rendant
saintement tcmoignage.
Adrianus fit amener ensuite S. Leonce. - Lorsqu'il fut
prÃ©sentle proconsul lui dit :
- Allons, LÃ©oncesoyez touchÃ de voire position, afin
que vous n'enduriez point les durs tourments iju'oiit bprouves
le tribun Uypatius et Thiodule, hommes qui ont il6 victimes
de votre s6duction. Croyez-moi, sacrifiez aux dieux maintenant, et par l i vous obtiendrez de grands honneurs de moi,
de l'empereur et du Sinat ;car l'empereur est trÃ¨s-ddsireu de
vous voir.
Dieu me prdserve, rÃ©pondiL6once, de voir en face l'empereur, ce dÃ©testablennemi de Dieu 1 Pour vous, Adrianus, si
vous le voulez bien, devenez l'ami du Christ. Si vous vous
convertissez ti lui, je vous ferai connaitre la grandcur du salut,
d e la puissance et des richesses Ã©ternelleque vous recevrez
de sa libÃ©ralilÃ
Le Proconsul :Oui, vous prÃ©tendeque je me sauve, comme
se sont sauvÃ©le tribun Bypalius et ThÃ©odul? Ignorezvous, homme coupable, par quel supplice ils ont terminÃleur
vie ?
LÃ©onc : N'appelez point supplice ce que vous avez fait Ã

-

leur 6garJ ; appclrz celii plutGt, la vie, la p ~ i xet la joie ; car
maintenant ils se rÃ©jouissenet ils sont au comble d e la fÃ©li
cilÃ ; ils sont mCl& aux chccurs des Anges.
&!rianus lui dit alors : P r h z attention, LÃ©once ce que
je vais vous dire. Quel liommc sens6 consentit jamais quitter
cette lumikre d u soleil, et les grands dieux Jupiter, Apollon,
Neptune, Venus, ot les ani.res, pour terminer sa vic par la
m o n la plus all'rcuse ? l'crson~ic,certes, sinon ceux que vous
avez sÃ©duits
LÃ©onc: Quant Ã vous, vous ignorez complÃ©temence qui
est Ã©criau sujet de vos divinitÃ©: Les dieux des Gentils sont
des dÃ©mons- Que ceux-hi deviennent semblables Ã eux,
qui les font et qui mettent en eux leur espÃ©ranceQuel
homme donc, douC d'une ;me sage, consentirait, non-seulement i leur oITrir des sacrifices, mais m6me Ã devenir semblable i ces divinilis, qui sont faites de pierres et d'autres mat i h s de m4mc espbce, qui sont muettes, privÃ©eC i m e et enliÃ¨remcninsensibles.
Le Proconsul, ayant entendu ces paroles et comprenant
que la dÃ©terniinatiodu martyr Gtait ferme et inÃ©branlableordonna qu'il fat lie et flagellÃ©e t qu'un IiÃ©raulpublic criÃ¢en
prÃ©sencde tout le monde :
- Ainsi pÃ©rir011
tous ceux qui meprisent nos dieux et qui
n'observent pas les prescriptions impÃ©riale1
Lorsque LÃ©onccul p~iitIiU1longlemps rcGu les coups de la
flagellation et que les bourreaux furent lasses de le frapper, il
dit au proconsul :
- Bien que vous m'ayez dÃ©chir le corps, homme mÃ©
chant, vous ne serez jamais toutefois le maÃ®trd e mon
hc.
Le Proconsul commanda ensuite qu'on le suspendit au bois
et qu'on lui dÃ©chiriles jambes el les cÃ´tÃ©- Durant ce
long tourment, le martyr ne profhait d'autre parole que
celle-ci :
1

- Mon Dieu, j'ai espcrÃ en vous; - sauvcx-moi, Spipeur.
Lorsque LÃ©oncregarda le ciel, le Proconsul dit aux bourreaux :
- DÃ©tachez-ldu bois ; car je sais que, quand il fixe le
ciel, il prie les dieux de lui apporter le repos.
Ltonce : l'6risscul vos dieux avec vous-n~f'nic,homme mi~6l'ilbiC; pour inoi je prie mon Dieu de me donner la force de
supporter vos lounnciils.
Adrianus, voyant la fermet6 et la constance J e LÃ©onceordonna de nouveau qu'on le suspendÃ®au bois, la tÃªt en bas,
el qu'on lui altachiit au cou une Ã©normpierre, pour augmenter son supplice. Mais le saint et gÃ©nÃ©re
n~arlyrsupporla
avec force ce nouveau tourment, et, regardant vers le ciel, il
pria Dieu en ces termes :
- Seigneur JÃ©sus-Christ qui avez fortifiÃvos serviteurs
Hypatius et ThÃ©odulepour rendre ti5moignngc i votre saint
nom; je vous en supplie, forlifiez-moi pareillement, pour
pouvoir supporter ces supplices, daignez ne pas tromper mon
espÃ©ranc1
Adrianus lui dit : J e sais, Lionce, que vous serez l'ami de
nos dieux.
- J e suis, rÃ©pondiLconce, le serviteur du Dieu T r h Haut; quant vous, vous d e s l'esclave de vos dieux ;
vous, voire cori6ge cl votre i i r ~ n kvous p&rirex donc avec
eux.
Le Proconsul, voyant la constante fermelÃ de Lconce, le fit
reconduire en prison et conserver jusqu'au lendemain. Le martyr, rentrÃ en prison, passa toute la nuit 5 chanter le psaume
suivant :
Dontiltus illuminatio mea et salus inea; quem timebo ?
Le Seigneur est ma lumiÃ¨re il est m o n Sauveur; qui craindrai-je ?

- 204 Pendant qn'il clinn Lai t le cantique du Prophfite, un ange lui
apparut et l u i dit :
- Courage 1 LÃ©oncesoyez fort, car je suis avec vous l
C'est Io Seigneur votre Dieu, l'objet do vos dbsirs, qui m'a
envoyb vers vous.
Lorsque le joi~reut commencÃti luire, Adsianus donna ordre
d'aniener LI'-oncedevant son tribunal, et, lorsqu'il fut prbsent,
il lui parla en ces termes :
- Avez-vous, LÃ©oncerÃ©llÃ©c
5 ce qui regarde vos plus
chers int6rds?
Alors le saint martyr lui rÃ©pondiainsi :
- Comme j'ai toujours connu ce qui m'est avantageux, j'ai
rÃ©sisti vos vains discours ; c'est pourquoi je vous I'atiirme
de la maniim 1.1 plus expresse : non, jamais je ne me rendrai
coupable d'un crime qui me ferait abandonner Celui qui a fait
le ciel et la terri', la mer et tout ce qu'ils renferment, savoir le
Seigneur J h s Christ, Fils de Dieu, qui, pour nous autres
l~on~mea,
a voulu souffrir le supplice de la croix ;non, dis-je,
non, jamais je ne l'abandonnerai ; car c'est en lui seul, c'est
en son nom que j'ai placÃ mon espÃ©rancec'est de lui que j'obtiendrai misiricorde.
A ce discours, le Proconsul commanda qu'on attachit LÃ©onc
5 quatre pot':iux, et qu'on lui appliquiit les coups les plus
violents. - Or, pendant qu'on le battait ainsi, Adrianus lui
criait :
- Accomplissez, LÃ©oncece que je vous ai commandÃ©et
sacrifiez aux dieux ;car j'en jure par la clÃ©mencdes dieux, si
vous le faites, vous obtiendrez par mes soins un nouveau degrÃde dignit6, et plusieurs autres avantages beaucoup plus
considÃ©rables
Le saint martyr LÃ©onclui rÃ©pondi:
- Et quelle dignit6 pourrait avoir assez de prix pour que
je pusse renier mon Dieu et obÃ©iÃ vos ordres (impies)? Estce & vos dÃ©monque vous m'engagez d'offrir des sacrifices,

lorsque le monde entier lui-m6me n'aurai1 pas assez "le valeur pour pouvoir entrer en comparaison avec l'amour du
Christ ?
Le Proconsul Adrianus, ayant dÃ¨lors compris que la constance de Lbonce k t i t i ~ ~ellcmcntferme, qu'elle devait demeurer inÃ©branlableporta enfin contre lui cette sentence :
- Ã Nous ordonnons que LÃ©oncequi a refus6 de sacrifier
Ã aux dieux et d'obicmpÃ©rcaux d i t s irnp&riaux, et qui, do
Ã plus, a jetÃ le rnbpris sur les divinitbs de l'empire, soit susÃ pendu Ã quatre poteaux et frappÃjusqu'h ce qu'il ait expirÃ
Ã sous les coups. Ã
Le saint martyr LÃ©onceayant donc Ã©tfrappÃpendant fort
longtemps et Ã©tantout couvert de plaies sanglantes, rendit son
Ã¢mÃ Dieu, et fut enseveli au port mCme de Tripoli, le dixhuhiÃ¨m jour de juin, aprbs avoir laisse au moiide l'cxcollei~t
exemple de sa vertu cl de sa force. Que par les mhites du
martyr LÃ©onceDieu daigne nous accorder une part dans son
Royaume.
- Ces mÃ©moiredu martyre du bienheureux LÃ©oncont
616 6crits par Cyrus, gardien des prisons, sur des tablettes de
plomb et dhposÃ©dans le monument du saint martyr, afin que
cet excellent exemple d'altaohement Ã Noire-Seigneur JÃ©sus
Christ ne fÃ» point perdu pour les futures gÃ©nirationsQuiconque doue y lira le gÃ©nÃ©retÃ©moignagque le Saint a
rendu au Christ, qu'il Ã©lbvles mains au ciel et qu'il rende
gloire au Seigneur pour avoir accordÃt i ses soldats une telle
force de patience. Or, le bienheureux Lionce a gagnÃla palme
du martyre le dix-huitiÃ¨m jour de juin, comme nous l'avons
dÃ¨j marquÃ©sous l'empire de Vespasien ; Notre-Seigneur
JÃ©sus-ChrisrÃ©gnansurnous; i lui soient l'honneur, la gloire
et l'empire, dans les sibcles des siÃ¨cle 1 Ainsi soit-il.
~ e c u l t ede S. LÃ©oncÃ©taitrÃ¨ rÃ©pand dans la Grbce, Ã
Constantinople et dans l'Oricn t. Les d i f f h ntes iglises, dans
les hymnes qu'elles chantaient en l'honneur de ce Saint, ex-

priiniii(iiit les bienfiiils et 1rs g~uirisonsmiraculcuscs qne lus
fidÃ¨le obtenaient par son intercession :
Ã Qui ne vous admirerait, Ã LÃ©onc! 6 vous qui rec$tes en
Ã vous-mÃªm la source de la v6rit6, vous ripandez sur les
Ã fiildes des fleuves de bienfaisance ; vous accordez vos dons
Ã i tous ceux qui vous invoquent avec une ardente foi; vous
Ã les r6jouissez en fi~isnntcouler sur eux les eaux des divines misCricordes. Priez en nuire faveur, afin que nos hues
Ã soiciil sauv6es 1
Ã Vous accordez aux fidÃ¨le la guÃ©risode leurs maladies,
Ã et c'est pourquoi nous aimons Ã honorer votre mimoire, Ã
Ã sage LÃ©onc1 Ã
Les mcmes Synaxaires et MenÃ©eorientaux disent que S.
LÃ©onceoriginaire de la GrÃ¨ce &tait un homme trÃ¨ remarquable par sa belle et- grande (aille, par ses richesses ;que,
lorsqu'il occupait un grade Ã©ievdans l'armÃ©ei l combattit
souvent et vaillamment les ennemis, remporta de brillantes
victoires ; que, comme il excellait autant par le conseil et la
prudence que par la bravoure, il fut Ã©lecau grade de g&Ã©
rai et de c o n d u c h r de la guerre ; qu'il porta dignement les
insignes de son rang; qu'enfin, Ã©tablÃ Tripoli, il nou,rrissait tous les pauvres avec ses revenus, et servait Dieu avec le
cÅ“u le plus s i n c h . . .
Tel est S. Ltonce. En lui, les siÃ¨clecontemplent l'un des
plus illustres tÃ©moindes miracles primitifs et des pr6dications
apostoliques. L'inirÃ©pidithhoÃ¯qu avec laquelle il a triomphÃ
des supplices et detoutes les s6ductions de Satan, montre que
ses convictions &aient prorondes. Mais sa foi elle-mcme, soutenue par ses verlus, a o p h b des prodiges, qui sont devenus
alors des preuves de la viril6 clirblicnne. Et, comme ses miracles se sont mullipli6s aprÃ¨ sa mort, ce glorieux martyr a con~inuÃdans les cieux d16tro le tÃ©moi de JÃ©sus
Christ.

..

CINQUIEMEPARTIE

LES N A T I O N S L O I N T A I N E S
ET LES ILES

LES T ~ ~ M O I NDU
S CHRIST
DANS LA CINQUIÃˆM DIVISION TEHRITOBIALE.

Les Iles et les Nations lointaines n'ont point 6t6 oubliÃ©e
par la Providence. D'aprÃ¨ les donnÃ©etraditionnelles et historiques, elles ont Ã©tvisitÃ©edÃ¨ les premiers temps du christianisme par les A p h e s eux-mhcs ou d u moins par des
Hommes apostoliques, leurs disciples immkiials. C'est ainsi
que, suivant les anciens, S. Barll~e'lcmy,S. Thomas, S. Ma<thieu, S. Matthias, et, d'autres disciples avec eux, ont p h &
tri, durant un temps de leur apostolat, jusque dans les contrÃ©eles plus reculÃ©eet les plus inconnues de l'Orient et de
d'Afrique. Ils y ont semÃ la semence de la Parole Ã©vangdique
Bien que l'histoire que nous poss6dons n'en fasse pas une montion dÃ©taillÃ©
cette divine semence y a port6 ses fruits, c'estÃ -dir des fruits de foi, de conversions, de bonnes muvres, de
justice et de louange. En effet, plusieurs siÃ¨cle aprÃ¨ la mort
des premiers Hommes apostoliques, les vestiges de leur prcdication et de leur passage dans ces lieux demeurÃ©longtemps
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voyageurs et les savants. De la sorte, s'est vÃ©rifiila parole
du Prophbte, lequel, comparant I'Evangile Ã un soleil qui parcourt les deux hÃ©misphÃ¨rdu monde, et qui rÃ©panen tout
lieu sa bienfaisante clartÃ©ajoute : ET NON EST QUI SE ABSCOSDAT A CAI.O:~E EJIJS : El il n'est personne au monde
qui ait Ã© privÃ de sa vivifiante chaleur 1 Nulle contrÃ©d a
dl6 frustrh de ce bienfait divin. Les Iles lointaines, quo l'on
appelait les Indes occidentales parce qn'cllc~so raltacliaicnt
au pays des Indes, et que nous nommons aujourd'hui communÃ©menles Pays d'A~nÃ©rique
ont elles-mhmes vu luire i leurs
yeux les premiers rayons de ce soleil Ã©vangÃ©liq
comme le
tdmoignent divers monuments que nous avons produits et examinÃ©ailleurs.
L'Australie ou Inde nw'ridionale faisait alors partie de l'imduraal tout
mense pays que S. Thomas l'apÃ´lr a Ã©vangÃ©li
le cours de sa rapide et infatigable mission. D'ailleurs, si l'on
doit s'en rapporter au sentiment de bon nombre de savants
gÃ©ograpliesl'Australie et la multitude des autres Ã®lequi l'avoisinent, ont d Ã peuplÃ©epar des colons (migrÃ©soit de
l'Asie mÃ©ritlionale'
soit de l'Afrique orientale. Or, ces derniers
connaissaient 1' Evangile.
JÃ©sus-Chriss'annonpt dans les ProphÃ¨te comme le futur
sauveur et le futur chef de toutes les nations, s'adresse d'abord
aux Ã®les31, 09, 1 :
Audile, lnszda 1 et a,ttendiie Populi de longe !. ...
Ibid. X L I I , 4, '10, 12 : Les "les attendront ma loi. , ..
Elles rediront des chants de louanges; on, annoncera dans
les "les la gloire du Seigneur 1 . ..
Ibid., LXIX, '19. Jenverrai des l h a u t s de la bonne nouvelle vers les "les lointaines, qui n'ont point vit 'ma gloire et
qui n'ont point entendu^ parler de moi. Et elles viendront i
moi. Les "les m'at/endront, et elles seront dans l'esphrance
du Sauveur qui sera envoyÃ©(1s. L I , 5.)

.

.

- 209 Le propli& David avait annonci le mCmc Ã©v6nemcu(1's.
96, 1) : Que les nations soient dans allÃ©gresseet que la
multitude des peuples se livre d la joie. Ps. 71, 10 : Les rois
et les "les, Ã©tanconvertis au Messie, lui apporteront des offrandes : et insulgs munera oferent. . .
Tous ces oracles se sont pleinement accomplis. Les Ã®lede
la MÃ©diterranÃ©
de l'Angleterre, de l'OcÃ©andes Indes oricntalcs et des autres mers du globe, de rncme que les nations
lointaines, on1 vu avec transport, briller i leurs yeux le llambeau de FEvangile, et, i~ la vive clartÃ de cette lumiÃ¨r du
Christ, elles sont entrÃ©ejoyeusement dans le chemin de la
glorieuse immortalitÃpromise.

..

S. PUBLIUS
Gouverneur de l'Ã®l"le, Slulle, au temps des Ap6tres, - ancien
ni@irnt romain, homme savant, - tÃ¨moi des miracles de
.S. l ' i r i i i r i i1r.s Al~dlri's,nuci: llUliLltiS, soit, phv, - second
ivvijuc d'Al.li~ncs,- ,muriyi' du, Ciunisi.

(xxi Janvier. )

On lit h son sujet dans le marlyrologe romain :
Ã A Athtnes, S. Puhlius, Ã©voque
qui gouverna trÃ¨ digneÃ ment cette @lise aprÃ¨ S. Denys 19Ariopagite.Aussi c4bbre
u par l'eclat de ses vertus, qu'illustre par sa doctrine, il r e p t
Ã la couronne de gloire pour le tÃ©moignag
qu'il avait rendu
Ã h JÃ©sus-ChristÃ
L'ancien martyrologe romain, Pierre des NoÃ«ls/. 2, c. 109,
les marfyrologcs de Bbde, il'Adon, de Notker, de Maurolycus,
deCanisius, Constant Felix, J.-B. Sanctorius, et plusieurs autres savants, ajoutent ce qui suit :
S. Publius hiait (l'au 60 de J6sus-Christ) gouverneur1 de
l'Ã®lde Malte, citoyen romain, habile et trks versÃ dans la connaissance des sciences divines c l humaines. C'est le mCme Publius, dont il est par16 dans les Actes des ApÃ´tresc. 28, qui
vit S. Paul mordu d'une viphre, gukri miraculeusement do sa
blessure, guÃ©rissanensuite tous les malades de File, et entre
autres le pÃ¨r de Publius lui-mÃªme
Il y avait dans cet endroit-h?, dit S . Luc, des terres qui
appartenaient d un nommÃPub1ius, le premier (Princeps) de
cette "le, qui nous recut fort humainement, et qui exerca envers nous l'hospitalitÃdurant trois jours.
C'est le senlimcnl des savants, notamment de Bociiart, de Grotius,
de Ualmet, etc.

Or, il se rencontra que son pJre Ã©taimalade de f i h e
et de dyssenterie. Paul alla donc le voir; et ayant fait
sa priÃ¨re il lui imposa les mains et le pÃ©rit
AprÃ¨ ce miracle, tous ceux de l'"le qui &aient malades
vinrent Ã lui et furent pdris.
1
Ils nous redirent aussi de grands honneurs; et lorsque
nous nous remfmes en mer, ils nous pourvurent de tout ce
qui nous finit tu!cessaire pour noire v o j j u p .
l'ublius, converii avec son pure cl lit plupar1 des insul:iires,
s'attacha i la foi chrktienne, fut ordonni Ã©vCqupar S. Paul ;
et, aprts le dÃ©parde S. Denys, premier Ã©v&lud ' ~ \ t h ~ n e sles
,
cliriliens de cette grande ville jetbrent les yeux sur l ' i ~ ~ ~ c i e n
gouverneur de Malte, homme aussi illustre par sa sagese r p c
par sa position sociale et par son opulence, pour l'iuviler i
occuper le siÃ©gÃ©piscopad'Ath6nes '. Ce grand homme justifia le choix qu'on avait fait de lui, par la noblesse de ses scntiments et de ses vertus, comme par l'Ã©clade sa parole et surtout par son gÃ©nÃ©re
martyre2. Il eut pour successeur S.
Quadratus, autre athÃ©niencilÃ¨br par sa saintet; et par la
beautb de son gÃ©niepareillement contemporain des ApÃ»treet
des soixante-douze Disciples. Nous en parlerons plus loin.
L'Ã©glis cathbdrale de l'Ã®lde Malte est dcdibe sous 10 nom
de S. Publius.

-

1 S. Denys de Corinihc, savant W q u e des sihcles apostoliques, dont
les paroles sont ril6cs par lCus~Y~e,
t h t o i g n e q u o S . Puhlius fuLcliarg6
du gouvernement de l'dgiisc d'AtltG~i~s.(Eus&. 1. 4 , c. 25.) S. Adon, S.
Chrysosi. Iioni, Si in Acta ; S. Grog. Mag. in Job. 1.27, c . i 1 ; et la plupart des auteurs modernes.
Vide Adou., Usuard. et Raban., Notker., Martyrol. roman., ad 21
janu.

EN EUllOPE, DANS LA

M~DITERRAKEE,
LES SEPT

UARTYRS

SATURNINUS , INSISCHOLUS , FAUSTINIANUS 1 JANUARIUS,
MARSALIUS, EUPHRASIUS E T MAMMIUS
Convertis, dans l'lia d e Corfou, pur deux des Soixante douze
Disciples, JASONci SOSIPATI~E,
al m i s Ã mort pour JÃ¨sus-Christ
par les idolÃ¼tres
(xxix Avril.)
Voir ~ ' I ~ S TDE
. S. JASON,
les Slarlyrolops romains et autres, au 29
avril.
Les noms de ces martyrs, disciples do S. Jason, sont ni& par les

menoiogio, et par Baronius, ail ~narlyrol.rom., 29 aprilis die.

Grecs, in

Ces sept chefs de voleurs se trouvaient enfermÃ©dans la
meme prison oÃ avaient Ã©tles apÃ´tre S. Jason et S. SosipÃ¢treCes captifs, ayant Ã©ttimoins des actions miraculeuses
des deux hommes de Dieu, et ayant entendu leurs discours,
tout empreints de vÃ©ritÃ
crurent en JÃ©sus-ChristLe gardien
de la prison se convertit pareillement ; e t tous, de loups ravissants qu'ils etaient auparavant, furent changÃ©en de doux
agneaux, tous disposÃ©i se laisser immoler pour le nom de
JÃ©sus-Christ
En effet, Anlonius, le gardien de la prison, cul la t h tranchÃ©pour la foi, et les sept voleurs convertis furent jetÃ©et
brÃ»lÃdans des cuves d'airain embrasÃ©esremplies de bitume et de soufre, et ils reGurent ainsi la couronne du martyre. Cela se passa au dehors de la ville.
Tous les martyrologes orientaux et occidentaux rapportent
ces faits. L'ancien et le nouveau martyrologes romains s'expriment ainsi sur ce sujet.
Ã Le m h e jour (29 avril), sept voleurs, que S. Jason avait

u convertis i Jisus-Christ, parvinrent i la vie 6tcrncllc par
la voie du martyre. Ã
Le MÃ©nologde l'empereur Basile est plus exprÃ¨ ;il raconte sommairement toute l'histoire prÃ©cÃ©dent
et joint le
nom de S. SosipÃ¢trÃ celui de S. Jason. Les noms des sept
martyrs sont :Suturninus, Jncischolus, Faustiui~us,Januarius, Mursalius, Euphrasius et Mummius.
Ã

S. ZI~NOX,- E U S ~ B I U S, S. NEON,- S.' VITAL,
,
Stc CERCYRA, la fille du proconsul,
LE G O U V E R N E U R D E L'ILE D E CORFOL', A V E C S O N F I L S
ET FLUSIEUBS PAIENS CONVERTIS

Tous tÃ©naoindes prodiges des &&m.

(xxix Avril.)

Les mÃ©meauteurs dÃ©jinommÃ©s'accordent i rapporter
que dans la mÃªm persÃ©cutioet dans la m h e Ã®lde Corfou
ou Corcyre, plusieurs autres chrÃ©tienset nommhnent ZÃ©non
Eusebius, Ne'on et Vital, inslruits par les apÃ´lre S. Jason et
S. SosipÃ¢tre furent accusÃ©devant le gouverneur de l'Ã®le
saisis, charges de chaÃ®nepar son ordre, et IrainCs devant lui
par les idolhm. Comme dans leur inlerrogatoire, ils rendaient
on les ddpouilla de leurs vibmcnts, on
gloire Ã JÃ©sus-Christ
les btendit sur la terre, cl, a p r h leur avoir lib les pieds et les
mains, on les flagella durant plusieurs heures avec une extrcme cruautÃ©dans le but de les obliger 5 renoncer ii JdsusChrist, et Ã sacrifier aux idoles. Comme ils refusaient constamment de le faire, et qu'ils ne tÃ©moignÃ¨repar aucune de leurs
paroles qu'ils consentaient Ã adorer les d6mons, on les rejeta
presque morts dans la prison. On alluma ensuite une grande
fournaise pour les y jeter au sortir de la prison. Ce fut dans les
flammes qu'ils consommÃ¨renleur martyre.

Ccrcyra, la fille du proconsul persÃ©cuteurdÃ©j instruite
des vÃ©ritÃÃ©vangÃ©lique
ayant vu les prodiges des ApÃ´tre et
la consfance des martyrs, se dÃ©clarhautement chritienne.
AmenGe devant son pÃ¨re ellc refusa d'abandonner JGsusChrist. La vierge s a c r k (lu Fils (}o Dieu fut soumise h divers
supplices, puis transperch de fl13.A~s.Enfin, accablCc d e pierrcs, ellc rcnij~or1:ila couronne (lu in:Irlyre. A la vue d u n tel
lii foi.
conr:igc, grand noinl)re de paÃ¯eneml~r;iss~rcnt
Le proconsul pers6cuteur pÃ©ripresque aussi161 comme Pharaon; il fut submergÃ en pleine mer, au moment oÃ il poursuivait les chrÃ©lienpour les mellre i mort. Son successeur,
le nouveau gouverneur de Corfou, ayant vu comment Dieu
prtscrmit miraculeusement ses ApÃ”lre de l'alleinie du feu,
se fil instruire el se convertit avec un grand nombre de personnes.
- Ã Dieu de Jason et, de Sosipdlre, ayez pitid de moi! Ã
s'Ã©criait-idans son repentir.
Quelque temps aprÃ¨s l e fils du proconsul tomba dans une
grave maladie cl mourut. P a r ses priÃ¨res S. Jason le ressuscita d'enire les morts.
A dater (Ir celte Ã©poquele r i p e de Jisus-Chrisl s'itendil
dans l';le ct dans les autres iles adjacentes. Des temples s'crigbrent en pinsieurs endroits, et le troupeau de Jbsus-Christ
allait s'angmmtant chaque jour.
Voir Histoire de S. Jason, parmi les soixante-douze Disciples.

S. HERACLIDES & S. MYRON
Disciples des Ap6trcs, - tkmoins i?n711Ã¨iliatde leurs actions, Ã©uiquedans l'ile d e Chypre.
(mi

Septembre.)

S. Iliraclides fut instruit dans la foi parles ApÃ´tre S. Paul
et S. Barnabi, baptisÃ par eus, puis confirmÃ par leurs dis-

cours et par 1rs dons du Saint-Esprit, et enfin institue ( X q y
de Tamasse, en Chypre. Ce saint prÃ©latqui btait originaire de
cette ville, qui l'instruisit dans la foi, de mgme que plusieurs
autres cites de cette Ã®leversa son sang pour Jcsus-Clirist, et
eut pour successeur S. Myron, qui est peut-Ãªtr ce v6nbrable
personnage, qui donna l'Iiospi~alik! ;'L S. Jean, exil6 dans l'Ã®l
de Pathmos. S. Mpon rendit bgalement tbmoignage i la v6rit6
~ v a i i g ~ X q ujiisqu'ii
c
l'oll'usion (in mg, (C'est pvun~iioiles Ji&
noloyes des Orientaux s'cxpriincril ainsi 5 loin' sujet :
Ã Le mÃªm jour (47 septembre) , Elc des Tris-SaintsÃ Martyrs HÃ©raclideet Myron, Ã©vÃªqude Tamasse, en
Ã Chypre. Ã
On peut joindre & ces deux noms celui de S. Auxibius, qui
e x e r p pareillement les fonctions sacrbes de llCpiscopat dans
cette mÃªm Ã®leLes Actes de ce Saint portent que S. Paul envoya Epaphras et Tychicus avec quelques autres disciples
vers S. HÃ©raclidesarchevkpe de l'Ã®lepour lui remettre une
lettre dans laquelle il lui mandait d'instituer Epaphras, Ã©v6qu
de Paphos, - Tychicus, Ã©voqude Ntapolis, et quelques autres disciples, bvfiques d'autres villes, mais notamment de rechercher Auxibius, citoyen romain, et de l'instituer Ã©v& de
Soles. Le bienlsenreux U6raclides se mit aussit6t en route ponr
chercher l'bvfiqne d6sign6. On lui indiqua la ville oii il demeurait : il s'y rendit, salua et embrassa Auxibins, el lui
dit:
- Ã J e suis envoyÃ vers vous de la part dos ApÃ´tre du
u Christ. Jusques Ã quand vous tiendrez-vous cachÃ©el ne paÃ raÃ®trez-voupoint? Pourquoi tcnez-vous la lumihre cachÃ©
Ã sous le boisseau, et no la mettez-vous pas plut6t sur le
Ã chandelier du Sauveur, pour qu'elle brille aux yeux de tous
Ã ceux qui sont en cette ville? DÃ©sormaimettez-vous i l'aua vre, et Ã©claireceux qui sont dans les tÃ©nÃ¨brde l'idoliÃ trie ... Ã
AprÃ¨ que S. Hiradides eÃ» vivement exhortÃ le Disciple

des Aphlres, et l'eÃ»instruit des rÃ¨gle ecclÃ©siastiquescomme
lui-m6me les avait apprises des ApÃ´tres il fit Ã son Ã©garce
qu'il lui Ã©laiordonnÃ©l'embrassa de nouveau et revint dans sa
ville '.

S. LUCIUS DE LAODICÃ‰

Voyez i'Il/sloirc do S. Apellcs, l'un des Soixanle-ilouzo
Disciples.

S. BUCOLUS
~ i s c i p l edes ApÃ»lres - t h n o i n de leur pridlcalion et de leurs
miracles, -prcwitr Ã©vtqude S m y r n e , - cilÃ¨br thaumaturge
de la primitive Eglise.
(VIFdvrier.

- An 20-99.;

Doctctbr de la m!me Jiylisc, - Ã©galemen disciple des ApÃ´tres puis iv@e d'Ezimcnia,,dans la Plwygie Pacutienne, - et enfin
martyr de Jdsus-Christ.

(v Octobris.)
Des son enfance, Bucolus " s'appliqua Ã conserver son innocence et 6 pratiquer la vertu. Il devint ainsi le temple du SaintEsprit. Le disciple bien-aimb de Jbsus-Christ, Jean-le-Tht5ologien, remarquant en lui une saintel6 rÃ©ell et Ã©minentele
jugea digne d'Ãªtr prhposÃÃ la tÃªt de l'Eglise de Smyrne. Il
le consacra Ã©voqueet mit sur le chandelier cette lampe bril1

Vide

bniarii.

Vitam S. Auxibii, et Acta, SS. ad 17 septemb., et ad 19 fe-

2 S. Bucolus est mentionne dans plusieurs anciens auteurs. Apud
Pionium, in vila S. Polycarpi, Ã« januar., in Memis ; In Anthologie
grasco, in variis marlyrologiis Usuardi, Galesinii.. . apud Suidam ; ap.
Nicephor. Callixtum, 6. 5, c, 54 ;ap. Boll. 6 tebruarii.
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lante qui kclaira aussith les hommes qui btaient assis dans les
tÃ©nÃ¨brdes erreurs. Bucolus dÃ©livrdu joug des Puissances
infernales et rendit enfants de lumiÃ¨r par le BaptÃªmeune
multitude innombrable de Gentils. Avant de quitter la vie terrestre, il se donna pour successeur le bienheureux Polycarpe,
qu'il avait Ã©levet instruit avec soin, et qui f u t un excellent
docleur de l'l~gliscdo Smyrno, cl un pasleur liiil)ilc 01 dGvou6
i son troupeau.
l"uco1us fut tr&s-illustre dans toute l'hic par les grands et
nombreux prodiges qu'il opÃ©rpour le bien des peuples, la
guÃ©risodes malades, la conversion des $mes, etc. Son tombeau
fut cÃ©lhbrpar l'Ã©clades miracles qui s'y opÃ©rÃ¨relongtemps
aprÃ¨ sa mort. Dans la prÃ©dicatiode l'Evangile et dans le
ministÃ¨r pastoral, il avait A Smyrne pour collaborateur le docteur Strateas, fils d'EunicÃ¨s et disciple des ApÃ´tresIl e x q a
longlemps la charge Ã©piscopaleet mourut vers l'an 99 de
JÃ©sus-Christ
Telle est la tradition que nous prÃ©sentenles divers monuments anciensi, qui ajoutent qu'Ã son sÃ©pulcrnaissait une
plante ou une herbe salutaire, laquelle avait la vertu de guÃ©
rir les maladies (Vide Acta Â§Â6 die februarii).
Les Ã¯ilÃ©nolog
Orientaux marquent que S. Bucolus fut l'un
des plus formidables adversaires des li6rÃ©liquesprimi~ifs
surtout de C6rinllie el d'Ebion. Ils lui donnent de grands doges,
pour avoir Ã©touHles erreurs qui se propageaient, quod
(t Dominicum g r q m bonus pastor ad pascua pieiatis deÃ duxerit, omnernque hffsresim, u,6 immunes feras, abcgerit :
Ã sua que doctrina ex intelligibilis lupi fancibus populos
Ã extraxerit, et hffsreticorurn ora, ostio carentia, oblurarit,
Ã divina sua eruditione. Ã

' In Anthologie grsco et in Ã¥ctiS. Polycarpi.

S.

E L E U T I I ~ R Epape
,
( x . m Mai. - 4-10-492.)

S. LCCiUS, r o i dans la Grande-Bretagne,

- cl marlijrs de J~SUS-Christ.
(ni DCcembrc. - 110190.)

Voisins des l m p s apostoliques,

S. Eleuthkre, grec de niiissance, natif de la ville de Nicopolis, ilai ait fils d'Abundius, et fut diacre de l'EgIise Romaine,
sous le pape Anicet. En 176, il succÃ©di S. Soter sur la chaire
de S. Pierre. Il gouverna lYEglisedans un temps oÃ elle Ã©tai
agitÃ©par i'h6rÃ©si naissante cles BIontanisles.
Ces sectaires, a3eclant un rigorisme excessif, allhrent jusqu'Ã enseigner que Montan Ã©taile Saint-Esprit, et que deux
femmes, nommÃ©ePriscilla et Maximilla, etaient des prophÃ©
tesses. Les illusions extravagantes de celte secte et les dÃ©sor
dres honteux auxquels elle se livrait, du moins dans les derniers temps, ne l'empt"ch6rent pas d'attirer Ã elle beaucoup de
personnes. Dans le commencement, I r h Ã © ed6put6 de la part
des confesseurs qui ( h i e n t encore prisonniers A Lyon, pour la
cause de lYEvangile,envoya consulter le pape S. EleuthÃ¨re
touchant la doctrine des Montanistes. Le Pape, touchÃ par les
lettres catl~oliquesdes CaÃ®aphrygienset par le compte avantageux qu'on lui rendit de leur vertu et do la s6v6ritÃ de leur
morale, &ait sur le point, d i t o n , de leur adresser des lettres
de comn~union; mais PraxÃ©asqui avait confessÃ la foi devant
les persÃ©cuieurs&nt venu Rome sur ces entrefaites, l'informa du vÃ©riiablitat des choses, et lui fit si bien connaÃ®tr
l'hÃ©r6sides Montanistes, que ce Pape rÃ©voqules Lettres de
paix qu'il Ã©taidÃ©termin leur envoyer.
Si Eleulhhre eut !a douleur de voir l'Eglise dÃ©cimÃpar le

glaivc in~phii'il,i'i Lyon et i'i Vienno, dans les Gaules, il eut
aussiila consolation d'y compter de nouveaux puples. La foi,
persÃ©cutÃsur le continent, traversa les mers et alla faire
de nouvelles conquÃªte dans la Grande-Bretagne. L'Evangile
avait pÃ©nÃ©t
dans celte Ã®ldu temps mcme des ApGtres ; mais
les superstitions rÃ©gnanteen avaient beaucoup allÃ©rla puretÃ©Le peuple Ã©taiencore trhs-ignorant par suite des guerres
quo lui fironl les Romains lorsqu'ils souniircni le pays. La
Providence cependant ne l'abandonna pas. Ã Dieu qui choisit
Ã douze pauvres pÃªcheur pour convertir le monde, inspira i
Ã un prince de se faire apÃ´tre et de moins estimer l'avantage
Ã de porter la couronne, que celui d'Ã©tendrla foi dans cette
Ã partie iloignic de I'Univers.'~
Ge Prince, qui se nommait Lucius, r i p a i t clans une partie
de I'Ile. C'ktait un de ces rois que les Romains Ã©tablissaien
dans les pays Ã©loignÃ©
pour contenir dans la soumission les
peuples conquis. C'est ce que prouve (Tailleurs son nom qui
est romain. Lucius envoya i Rome une ambassade solennelle
pour demander au pape EleuthÃ¨r des Ecclisiastiques zÃ©l6
qui pussent insiruire ses sujets, cÃ©libreparmi eux les Divins
MystÃ¨rese leur administrer les Sacrements. L'historien BÃ¨de
d'AngIetcrre, ajoute qiin le saint Pontife Eleu~li&rc
accueillit
avec joie cette ambassade, et qu'il chargea quelques hommes
apostoliques d'aller annoncer I'Evangilo dans la Grande Bretagne. La foi y fit do si rapides progrbs que du pays soumis ib
Lucius, elle se propagea bient6t dans les ContrÃ©eseptentrionales, o6; les aigles romaines n'avaient pu pe'nÃ©ire: Brilannorum inaccessa Romanis loca, Chrislo vcro subdita, dit
TerluIlien, 1. ado. Jud(cos c. 7.
Le roi Lucius est honore comme Saint le 3 dicembre. Et le
Martyrologe Romain, ii ce sujet, s'exprime en ces termcs :
- Ã A Coire en Allemagne, S. Lucius, roi des Anglais,

qui fut le premier de leurs rois i embrasser la foi chrÃ©
Ã tienne, au temps du pape EleuthÃ¨r '. Ã
Les- archives de l'abbaye de Glastenbury, citÃ©epar Guillaume de Malmesl~ury,et plusieurs autres anciens monuments
citÃ©par Uss6rius ', outre ceux d i j i mentionnÃ©snous apprenncnt qu'ElculliÃ¨r envoya dans la Grande-Bretagne deux pieux
et savants personnngcs nommcs Fugatius et Damianus, vulgairemen1 surnornmk Fagan cl Dumien ou Duvien, lesquels
haplishmt le roi Lucius avec un grand nombre de ses sujets,
et furent enterrÃ©Ã« Glastenbury. Il existe dans le doyennÃde
Dunstor, au comtÃde Sommerset, une Ã©glisparoissiale qui
porte le nom de Saint-DÃ©ruvienLes Gallois, au rapport d'UssÃ©riusappellent cc saint, Duvien ou Dwywan. D'aprÃ¨ Harpsfield, et d'aprÃ¨ les Annales de Stow, cette Ã©glisdu pays
de Galles h i 1 didiÃ©sous l'invocation des deux Saints Missionnaires.
Il est certain, du reste, que la foi avait pÃ©nitrjusque dans
la Bretagne, dÃ¨le temps des Aphtres. Le Pape S. Cl'ement assure que S. Paul prccha l ' h n g i l e aux extrÃ©mitÃ
de l'Occident. On lit dans Gildas 3, que le premier rayon de cette divine
lumiÃ¨r parut dans la Brehgne vers la huitiÃ¨m annÃ©de NÃ©
ron. ThÃ©odoreparle des Bretons comme d'une nation parmi
laquelle S. Paul avait jet6 la semence de la foi, ct il dit dans
un autre endroit que cet Ap6tre porta le salut aux "les qui
sont dans l'Oc6i111. Enfin, ou prouve, par l'auloril6 de S. Justin, de S. IrhCe, de Ã¯'ertullien d'EusÃ¨be de S. Jean Chrysostilme et de Thiodoret, que la Bretagne connut le Christianisme peu ile temps aprbs la R6surrection de son divin Auleur.
D e plus , l'hisloirc tÃ©moignque deux Disciples de NotreSeigneur Jisus-Christ, Joseph d'Arimalhie et Aristobule, allÃ¨
Ã

1 Voir le Mart!~rol.rom. et le BrÃ©viair
romain au 26 mai, oÃ est
rapport& toute cette histoire.
dnliq. Britaff?ziq.,c. 4, p. 29; Harpsficld. <.1, c. 5.
Gildas, 5 0, t. 1. Scrip. Uist. Brit. p. S.

rcnt Ã©vangÃ©lis
l'Angleterre peu de temps a p r h l'Ascension.
- Trois Ã©vÃªqubretons assistÃ¨ren au Concile d'Arles en
3U, savoir : Eborius d'York, Restitutus de Londres, et Adelfius, Ã©vÃªqd'un si@ qui n'est ps'bien connu, de Colchester
selon UssÃ©riu; de Lincoln, suivant d'autres. Quelques Ã©vÃ
ques de la mÃªm ile souscrivirent le Concile de Nick contre
les Ariens.
11 n'os1 donc pas donnani qu'un prince brelon ail embrassÃ
la loi vers l'an '17G, au commencement, du ponli(icaL de S.
Eleuthbre. Et quand Ellies Dupin, sans s'appuyer d'aucune
raison, porte un dÃ©mentÃ une telle tradition, c'est tout simplement de sa part une impardonnable tÃ©miritÃune aveugle
audace, c'est un acte mensonger 1 - Un savant moderne ' a
trouvÃles paroles suivan tes dans une ancienne histoire manuscrite d'Angleterre2 :
- Ã Lucius envoya au pape EleuthÃ¨r une lettre oh il le
u priait de lui procurer la connaissance de la Religion chrÃ©
Ã tienne, et il obtint ce qu'il demandait. Eleuthhre, dit le
Ã mÃªm auteur, d'aprÃ¨ un ancien catalogue des Papes, Ã©cri
Ã du temps de l'Empereur Justinien, et trouvi dans la bibliou thÃ¨qu de Christine, reine de SuÃ¨de r e p t une lettre de
Ã Lucius, roi de la Bretagne, qui demandait i se faire ChrÃ©
Ã lien sous son autorit6. Ã
Il est historiquement certain que, Ã celle Ã©poqueil y avait
des rois chrhliens dans la Bretagne. Tacite a parle de Prasutagus, roi des Iceni dans les comtÃ©de Norfolk, de Suffolk, de
Cambridge, llungtingdon. Ce prince, en mourant, institua Miron son hhritier, dans l'espirance de procurer par liune proteclion i son peuple ; mais le contraire arriva : car le pays
fut pillÃ par les centurions et les esclaves. Le mÃªm historien
2 Schelstrate, pr6fet de la bibliothÃ¨qudu Vatican, dans sa Dissert.
sur l'autoritb patriarcale.
2

Ibid.
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rapporte1, qu'on donna corlaines villes i Cogidunus, suivant
l'ancienne coutume des Romains, qui se servaient de l'autoritÃ
royale pour asservir les nations.
Quant .1 Lucius, il est prouvd par deux mÃ©dailledont Usshius fait meulion2 et par une autre que cite Bouteroue,
qu'il a cxistd dans la Bretagne un roi chritien de ce nom :
mais on ignore ilans quelle partie de cette Ã®lil a rÃ©gnÃ
Suivi1111(lucliltics t i ~ l ~ u rLucius
s,
Jiiscnulail do Guyidui~us
que Claude fit roi iles Dobimi, qui habitaient le comtÃde Glocester, etc. On donne 5 ce Cogidunus une fille appelÃ©Ch6dia, que Pudens, sÃ©nateuromain, Ã©pousquand il Ã©tai
dans la
Bretagne. Le mari et la femme embrassÃ¨renle Christianisme Ã
Rome en l'an 66'. Claudia s'appelait Claudia Rufina, et
Martial l'a cÃ©librie(l. IV, Epigr. 43, et 1. II. Epigr. 54). Elle
put engager Lucius, son parent, i se faire chrÃ©tienC'est une
chose remarquable que .les plus cÃ©lÃ¨brchrÃ©tiennede Rome,
du temps des ApÃ´tresClaudia, Pompowia, et Grescina, femme
dlAulus I~lautius,aient Ã©tBretonnes.
Plusieurs historiens de Bavibre et d'Allemagne assurent que
Lucius, ayant abdiquÃla couronne, prccha la foi dans la Norique, dans la VindÃ©licieet principalement k Augsbourg;
qu'ayant 6tÃ chassÃ de li, il annonGa l'Evangile dans la Rh&
lie, et surtout i Coire, dont I'Eglise l'a toujours honor6 parmi
ses premiers Ap6tres. Tandis qu'il exerpit les fonctions de
missionnaire chez les Grisons, ces infidÃ¨le l'obligÃ¨ren Ã
prendre la fuite. Le lieu qu'il choisit, pour miraile s'appelle
encore Sanct Lucis Lochlin. A la fin, il tomba entre les mains
des persÃ©cuteurset il fut d h p i t Ã dans la forteresse de Nariiala, vers 190. Il existe prbs de Coire un 'ancien monastÃ¨r
qui porte le nom de Saint Lztciw. Sa fÃªt se cÃ©lbbrdansce
diocbse avec beaucoup de solennitÃ©On conserve une partie de
3
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ses reliques Ã Augsbourg, dans 116glisede S. Francois, et dans
celle qui appartenait aux J6suites.
Bruschius montre que le monastÃ¨r de S. Lucius, 5 Coire,
dut sa naissance Ã une chapelle bitie Ã l'endroit oÃ le saint
Aphre du pays avait 616 mis h mort, ou du moins enterre.
C'Ã©taiun des plus anciens monastÃ¨rede l'ordre de S. Benoit
en Allemagne. On y mil des chanoines r6guliers de I'Orrlrc
tic 1'11hio11l.n'"i i i i 1100. <;'ii:il.~~ttjottril'In~i
1111 l~Ã®i~ii~iil
Depuis Lucius, la foi lut trÃ¨s-florissant (LUSla GrandeBretagne ; et nous voyons les Bretons reconnus comme ChrÃ©
tiens par Origkne, EusÃ¨be S. Clirysosl6rncl ThÃ©odoretGildas', etc.
Sous le pape EleuthÃ¨re la foi se propagea dans le monde
entier. Ce Pontife condamna Florinus, qui enseignait que
Dieu ilail l'auteur du mal, - et Blastus, qui prilendait que
la coutume de cd&brer la pique le xtve jour de la lunc de
mars, coutume tolÃ©rzparmi les Orientaux, devait Cire adoptÃ©
par YEglise Romaine.
Il mourut en 4 92, aprÃ¨ avoir siÃ©genviron '1 6 ans ; il fit
trois ordinations au mois de dÃ©cembreet ordonna '12 p r h e s ,
8 diacres et 15 Ã©vÃªque
qu'il institua en divers lieux. Il fut
enterrÃsur la voie Salarienne. Ses reliques ont etÃ transfirÃ©e
dans l'Ã©glisdu Vatican, prÃ¨ du corps de S. Pierre.
Ont parle d'Elcullidrc : S. IrÃ©n6cl., 3, c. 3 ; Eushbe, hist.
1. 4, c. 21 ;i n chron., l. 5 , ctc.; S. Augustin, cpisf. 1 6 5 ;
Ciacouius, in Elculh.; Baronius, in Annal, an 179 et seq. et
in Marlyrol. rom. a d 26 maii :Turrien, 1.2 cont. magdeb.,
c. 8 et 9, et 1 tom. conc.; Tillemont, t. 3, p. GO; - du roi
Lucius : UssCrius, antiq. Brit., c. 3; Siillingfleel,, or$., c. H ;
Selden, analeet. Anglo-Brit., c. 6, t . 2, p. 895; Alford, Am.
Britann. a d an. '182 ; Baronius, a n . 183; Collier, hist. ceci.,
t. 4 ; Tillemont, t. 3, p. 6 2 et 6 15; /!?mol. in edit. rom. Ana1

Vo'r Uss6rius1Alford.

stasii Ilibliolh., t. 1 , p . 15, t . 3, p. '139; Gulhric, / k t .
d'Angleterre, t. 11 ; Sprecher, Palladis Rhelim, 1. 2 ; Raderus, Bavaria Sancta, t. 4 , p. I A ; le BrÃ©viairde Coire ;
Bruschius, monasterioriim germanor. chronologia, fol. \ 4 9;
Godescard, t . 9, p. '127-9, et plusieurs autres Ã©crivains

ONZE MILLE MARTYRS
(XXII

Juin. - An de J . 4 .

60-108.)

Le Martyrologe Romain, Surius, les MÃ©nologed'orient,
etc., font, le 22 juin, mÃ©moir de onze mille martyrs,
crucifi& sous l'empire d'Adrien, sur la montagne d'Ararat,
dans la Grande Armdnie.
Baronius a pleinement refutÃl'opinion de quelques Ã©crivain
qui pensaient que, sous le rÃ¨gn d'Adrien, une telle barbarie
n'avait pu arriver. Il indique la position gÃ©ographiqude la
ville d'Alexandrie, en ArmÃ©nie diffÃ©rent d'Alexandrie
d'Egypte, et situÃ©sur le Tigre, non loin de l'Euphrate. Il
montre comment le supplice d'un si grand nombre de personnes n'&ail pas chose nouvelle ni extraordinaire en ce
temps-li.
Voir 1'Aistoire de S. Ronzzllz~set de ses compagnons MM.;

- Baronius,

ad m.100, no 2; BÃ¨d; les Actes mÃªme de ces martyrs'; Anastase le
bibliothkcaire; - Mombritius, Maurolycus, Petrus e Natalibus, in
calalogo l . y. c. 157; Galesinius, Martyrolog. Rom., a Bavonio adnoLatum...

LE XIX AVRIL

LES FASTES DE L'Ã‰GLIS FONT M ~ M O I R E DES SIX MARTYRS PRIMITIFS
DONT LES NOMS SUIVENT

Tous ces intrÃ©pidehÃ©rode la foi furent couronn6s le mgme
jour, i MÃ©litineen ArmÃ©nieAprÃ¨ avoir Ã©ttÃ©moinoculaires des faits miraculeux des Hommes apostoliques, notamment
de S. Timon, l'un des septante-deux Disciples du Seigneur,
ils n'hÃ©silÃ¨repoint i tout sacrifier, jusqu'i leur vie, pour
suivre 1'Evangile et pour rendre un illustre tcmoignage 5 J6susChrist.
On fait Ã©galemenmention de plusieurs autres disciples des
ApÃ´tres sans qu'il soit rapportÃ qu'ils aient, comme les prÃ©
cGdents, soufiert le martyre, ce munie jour. Parmi ces dcrniers sont nommÃ©sdans f'11a3iolo~m do S. J6rÃ”m et
d'autres ailleurs, les saints personnages suivants :
S. Donatus,
S. Forti~natus,
hilar la ri us, etc.
Les Actes de S. Timon parlent d'un disciple des ApÃˆlrcs
nomm6 Aristoclianus, qui avait 616 l6preux i Antioclie, et
qui, ayantÃ©tgubri par S. Paul et par S. Barnabt, fut ordonn6 bvcque, puis envoyÃen Chypre, oÃ plus tard il donna
l'hospitalitÃi S. BarnabÃet 5 ses compagons.
(Voir la notice de S. Timon, parmi les 72 Disciples, p. '1 60161.)

S. AUXIBIUS
Citoyen romain, de famille opulente, - disciple des ApÃ´lre et
notamment de S. ~IIarc,- ldmoin do leurs prodiges et lllauma~ Y J C lui-mhc, - phiicdeur de l'EvangiLe, - arclwvÃªqu de
+%hS,

m L'ih dL!

f;/il//i)'L!,
AVKC

S. T ~ ~ ~ ~ M I S T A G O I S
son
A Sfrkre,
,
S t e TIMON, su balle-swur,
S. AUXll"lUS, son successeur.

1.

-

Patrie du Saint.
11 refuse les liens du mariage.
ses parents et se rend en Chypre.

- Il quitta

S. Auxibius, ou S. Auxibe, Ã©tai
originaire de Rome, issu
de parents fort riches, mais adonnÃ©au culte des faux dieux.
Il n'avait qu'un frbre, appelÃ Themislagoras, bien diffÃ©ren
d'Amibe sous le rapport des mÅ“ur et de la bonne vie. Car
Auxibe b i t d'un caractÃ¨r doux, honnÃªt et poli, particuliÃ¨re
ment ami de la chastelÃ©vertu, qui est la base de toutes les
autres, avec l'liumilil6. DÃ¨ sa jeunesse, Auxibe paraissait
un homme accompli en toutes sortes de perfections.
Son phre et sa mÃ¨rereconnaissant en lui un esprit docile
el capable de parvenir un jour Ã quelque degrÃ d'honneur,
apportÃ¨renun soin tout particulier h ce qu'il fiit bien devÃet
instruit en tout ce que demandent la sagesse et la prudence
humaine.
Lorsqu'il fut parvenu Ã i'ige nubile, ils voulurent lui procurer un parti riche et honncte, et l'avancer de toul leur pouvoir aux honneurs et aux dignitds. Mais Auxibe ayant souvent
entendu parler du christianisme, aspirait Ã devenir disciple de
JGsus-Christ, et Ã©levaiainsi son esprit bien au-dessus des

honneurs mondains. Aussi ne voulut-il point entendre parler,
de mariage, persuadÃ qu'une femme et le tracas d'un mÃ©nag
seraient autant d'obstacles qui le dÃ©tourneraien
de son pieux
dessein. '
Cependant, ses parents qui ne dÃ©siraienrien tant que de
voir leur fils avancÃ©
l e pressaient fortement et voulaient, en
quelque sorte, le contraindre d'acquiescer 6 leur volontÃ©Sou
pure se servait de menaces, el sa i d r c usait de paroles insinininlcs cl artilicicuses pour l'y iimollcr. No sitcli:uil dus lors
que faire pour les contenter, ne voulant point toutefois leur
d6couvrir sa pensÃ©epour ne pas provoquer do plus vives instances, il prit la risolution de sortir de Rome et do s'enfuir. II
fit donc provision d'argent et de tout ce qui lui pouvait Ctre
nÃ©cessairepuis s'embarquant sur la mer, il vint Ã Rhodes, et
de lÃdans Vile de Chypre, en un village nommÃLe-Port, oÃ
il s6journa quelque temps. Ce village est & quatre lieues
environ de la ville do Soles. Par sa divine providence,
Dieu y avait amenÃ le bienheureux Auxibe pour le salut de
plusieurs,
II.

Auxibc reÃ§oile Bapt&me,- la

Coutirmation, - l'Ordrt! do prhtrise.

En ce mÃªm temps, il arriva que S. BarnabÃet S. Marc,
Ã©vangÃ©lisa
l'Ã®lde Chypre, le premier fut arrGtÃet rn:irlyrisÃ
dans la ville de Constance, que l'on appelait autrefois Salamine. Comme l'on chcrcliait le second pour lui filire souffrirun
semblable traitement, S. Marc s'eniuil avec les disciples Timon,
et fihodon, et ils vinrent jusqu'au Port oÃ ils rencontrÃ¨ren
Auxibe, tout nouvellement arrivÃ de Rome. Ils le trouvÃ¨ren
trÃ¨ affectionnÃ Ã la religion chritienne, mais il n'avait pas
encore regu le baptcme.
S. Marc, voyant son dÃ©sirs'informa auprÃ¨ de lui-m8me
de sa patrie, de sa famille, du motif de sa fuitc, el le trouvant
parfaitement disposÃi recevoir le baptGmes, il lui conf6ra ce
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l'imposition des mains.
Ensuite, il l'instruisit plus spÃ©ciale
ment des MystÃ¨re de la foi, de ce qui regarde le ministÃ¨r
Ã©vangÃ©liqu
afin qu'il pÃ» annoncer la Parole divine, il l'ordonna prÃªtre C L lui donna ordre et mission pour prÃªche 1%vangile ii Soles, ville de Chypre.
- Mon fils, lui diL-il, comno celte vil10 est touto livrÃ©a11
cullc des faux dieux, et qu'cl10 n'a jamais 616 6cIair60 do la lumiim de Wvangile, relenez ce que je vais vous dire : Faites
en sorte que tout d'abord, et en commenGant, l'on ne vous reconnaisse pas puur chrÃ©tie;mais qu'il semble extÃ©rieuremen
que vous Ãªte de mÃªm religion qu'eux ; insinuez-vous
Par
peu Ã peu, et prudemment, dans leurs bonnes griÃ®ces
ce moyen, et ayec le temps, vos discours et votre exemple
pourront les disposer i recevoir la doctrine Ã©vangÃ©liqu
S. Marc, aprÃ¨ lui avoir donnÃces instructions et plusieurs
autres semblables, touchant la prÃ©dicatio de l'Evangile, le
laissa dans cctte ville et partil lui-mÃªm avec Timon et Rhodon
pour Alexandrie.

-

III.
Anxibius converti1 L: Soles le s~criiicaLeurdu temple de Jupiter.

On voyaib prÃ¨ de l'une des portes de la ville, du cÃ´t occidenta1, un temple de Jupiter, prÃ¨ duquel rÃ©sidaiun prÃªtr
idoliÃ®tre
cliarg6 d'drir des sacrifices profanes, selon les rits
paÃ¯ens Auxibe, passanh par li, fut a p e r p par ce prÃªtre qui,
Ã sa physiofiomie, le reconnaissant pour un Ã©trangerl'invita
honnÃªtemen ii descendre chez lui, et le traita avec beaucoup
d'hu~nanik!. Aprbs cet accueil bienveillant? le prÃªtr paÃ¯e
lui demanda qui il Ã©taitd'ou il Ã©taiet oÃ il allait?
Auxibe lui rÃ©pondiqu'il dlad orna in ; que s'Ã©landÃ©ter
mine' 6 aisiter ce pays, sa curiositÃ l'avait portÃ d voir la
ville dc Soles, qu'on lui avait reprdsentÃ©comme une citÃfort
belle cf 1r2s ayriablc.
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Alors le prÃªtr lui offrit un logement dans sa demeure pour
tout le temps qu'il sÃ©journeraidans ce lieu. Auxibe, voyant
que cette offre Ã©taifranche et cordiale, jugea qu'il ne devait
pas la refuser ; de sorte qu'il demeura quelque temps avec lui
sans faire paraÃ®trqu'il fÃ»cl~rÃ©tien
selon la recommandation de S. Marc ; il considÃ©raitd'ailleurs, que, si le (lÃ©
mon se transforme en ange de lumiÃ¨r afin de prÃ©cipite
~ s qui ~ ' ~ C O Ii lI pou~II~,
plus facilemenL dans los 1 1 3 1 ~ ceux
vait bicn, d0 SOI1 ~616,~ ) : l l Ã • Il M
~ l~~~ I : I:lVCi;
~ I L ]CS IIICCII~III~S,
afin de les tirer de leurs tÃ©nkbreet de les 6clairer de la lumiÃ¨r cÃ©leste
Ainsi donc, s'Ã©tanpeu 4 peu gagnÃles bonnes grilces de ce
prÃªtre il arriva, tant par ses discours que par sa vie sainte, h
lui faire reconnaÃ®trla vÃ©ritÃquitter et dÃ©teskles faux
dieux, pour adorer le Dieu vivant et vÃ©ritableLe prh-e paÃ¯e
se mit dhs lors sous la direction d'Auxibius qui, redoublant de
zÃ¨l pour publier le saint nom de JÃ©sus-ChristanimÃpar un
si heureux succÃ¨sallait et venait lilwernent dans la ville oÃ il
se comportait de la mÃªm maniÃ¨r qu'il avail fait envers ce
prÃªtre prÃªchan avec pruilence et habiletÃ la parole de Dieu,
et continuant toujours Ã avoir sa r e h i t e d m le m6me temple
avec ce sacrificateur.
S. Marc, Ã©tanallÃ Ã Alexandrie, y convertit et hplisa un
grand'nombre de Genlils, puis alla trouver I1ap61re S. Paul et
lui raconta ce qui &ait arrivÃA S. BarnabÃdans la ville de Salamine (ou Constance), et comment il avait baplisÃ et ordonnÃle prÃªtr Auxibius, qu'il avait trouvÃ prks de Soles,
oÃ il l'avait envoyÃ pour annoncer la parole dc Dieu, et
il ajouta qu'il n'y avait point d'apÃ´tr ni d'ivÃªqu en Chypre.
S. Paul Ã©criviÃ l'archevÃªqu HÃ©raclideset lui commanda
d'ordonner des Ã©vÃªqudans les villes oÃ il le jugerail i propos, et entre autres d'ordonner Auxibius, Ã©vÃªqde Soles,
oÃ il travaillait fructueusement Ã l'avancement de la foi de Jisus-Christ.

IV.
Auxibius est ordonn6 k&que de Soles par S. 136raclides.

AussilÃ” qu'II6raclides eut r e y les lettres de l'apÃ´tr S.
Paul, il alla cl~ercherAuxihi~~s,
qu'il Lrouva dans ce temple de
Jupilcr, el lui ayant fait entendre qu'il Ã©taienvoyÃ vers h i
de la part. (les A $res, il lui dit qu'il Ã©hitemps de parai~re
afin d'6claircr ce
et dc mctlsc la Iu~niCrcsur 10 cl~at~ddicr,
pouplc inforh~nÃ©
Lou1 plon@ dans l'avougle~nentet les tÃ©nb
bres dc I'idolhie. Il l'ordonna donc Ã©vcqude celle ville, lui
disan1 qu'il nc devait point. apprd~enderles supplices et les
tourments, puisque le martyre &ait la marque distinctive des
disciples de J CSUS-Chris1
; que lc Sauveur avait dit aux siens :
Je vous e w o i e comme des brebis au indieu des loups ; qu'au
reste il ne devait pas se meltro en peine de ce qu'il dirait ou
prÃªcl~eraitpuisquo le Chrisl avait encore assur6 ses ApÃ´tre
et ses Disciples, que le Sa&-Esprit les enseignerait et leur
sugg~reraittout cc qu'ils devaient d i ~ e .
AprÃ¨ l u i avoir tenu ces discours, et lui avoir lui-mÃªm
donnÃquelques instructions sur les mystÃ¨re de notre foi, il le
mena dans la ville, lui montra et lui marqua l'emplacement
oÃ il lilirait unc dglisc, puis] l'ayant recommandÃ i NolreSeigneur, il pril congÃ de lui.
Le Sain1 convertit les habitants de Soles par ses discours
et par ses miracles.

Alors S. Auxih mit courageusement la main Ã i'Å“uvre et
fit prompten~ent%tir une Ã©glisequ'il dÃ©di; puis, y enlrant,
il se mit Ã genoux, faisant sa priÃ¨r avec abondance de larmesl demanda i Dieu la grice, la force et le courage de prÃª
cher sa parole i cc peup1e idolitre, pour le convertir, lui faire
connaÃ®trson erreur, le dÃ©termineÃ adorer JÃ©sus-Christseul
vrai Dieu.
Aprk avoir bit sa priÃ¨reil s'en alla sur la place publique

ou il y avait une grande multitude de peuplel et, s'adressant h
eux avec une confiante hardiesse :
- Mes frÃ¨re et amis, leur dit-il, je vous prie d'ouvrir les
yeux de votre intelligence, et de reconnaitre dans quel abÃ®m
de tÃ©nÃ¨brvous vous trouvez plongÃ©sadorant des stalues de
pierre et de bois faites de la main des hommes. Mes ont bien
une bouche, mais elles ne parlent point ;des yeux, mais elles
no voie111poir11; des o r e i l l ~ smais
~ ellcs n'entc~~dc~il
pointl et
elles ne flairent point le sacrifice qu'on lcur ofire ; de plus,
elles ne reprÃ©sentenque des crÃ©atureabjectes, qui se sont
souill6es dans les vices et dans les abominations pendant
qu'elles Ã©taienen ce monde. Quiltez, quittez oes fausses
dÃ©itÃet adorez JÃ©sus-Chris seul vrai Die.uÂque je vous
annonce prÃ©sentementIl est le CrÃ©ateude tout l'univers,
Celui qui peut perdre et sauver nos Ã¢mesle conservateur et
le refuge d,e tous ceux qui croient en lui.
Il leur tint ces discours, et aprÃ¨ leur avoir parlÃ plus explicitement des mystÃ¨re de la foil une grande multitude de
peuple crut el se convertit Ã JÃ©sus-ChristCe qui les dÃ©termi
nait surtout Ã embrasssr la doctrine qu'il leur prÃªcl~aitc'Ã©tai
la vue des miracles qne Notre-Seigneur opÃ¨raipar ses mains ;
car il gubrissait Lous lcs malades qui se prbscnlaienl h lui,
chassait les d6nlons de ceux qui Ã©taienposs6dis ; il opÃ©rai
toutes ces merveilles au nom de Jhs-Christ, et en faisant le
signe de la croix. De sorte que le bruit.de ses miracles atiira
tous les malades des environs de la ville ; on les lui amenait et
il les renvoyait pleins de santÃ©C'Ã©taile spectacle de tant de
prodiges qui obligeait tout le monde 6 lui demander Ie baptÃªme
VI.

Conversion de son frhe et de sa belle-sÅ“ur - Il se nomme
un successeur.

L'Ã©clade la saintetÃdu saint Ã©vÃªqAuxibius se rhpandant
en tout lieu, il fut connu jusqu'Ã .Borne ou ThÃ©mistagoras

son fr&reyqui avait 6pous6 une femme verlueuse, nommh
Timon, dÃ©sirle voir et s e faire cl~rÃ©tien
Il vint trouver Ã
Soles, avec sa fcmn~c,son cher frÃ¨requi les baptisa et leur
confÃ©r l'ordre du diaconaty afin qu'ils servissent l9EgIise.
D'un muLuc1 consentement, ils se sÃ©parhrenl'un de i'autre,
afin de se livrer au service de Dieu avec plus de puret6 et plus
dc 1il)erLb.
II y avait uu autre Auxibius dans un villagey appel6 ,Yole.
potam,ic. Ayant appris Ia nouveile dei merveilies opÃ©rÃ©
par
notre saint Ã©vÃªquil vint Ã Soies se jeter ii ses pieds, et lui
demanda le bapttme. 11 devint ensuite trÃ¨ semblaide Ã S.
Auxibius, dont il portail le nom ;car, ii compter de l'Ã©poqu
de son b a p ~ h e il, nc le quitta jamaisy el il s'effor~atellement
d'imiter toutes ses vertus, vÃ©cudans une telle saintetÃ©
que S.
Auxihius, se v o p t prÃ¨ du Lerme de sa vie, M u t pour son
successeur.
VII.

Mort rie S. Auxibius.

- Sa dpulture. - Ses prodiges. -

S. Th6misLagoras.

Enfin, cc saint prÃ©lataprÃ¨ avoir gouvernÃ l'Ã©glisde Soles, durant cinquante ans, avec une admirable sainletÃ et
aprhs avoir gardÃ toute sa vie une parfaile virginitÃ©saclml
qu'il &ait sur le poinl dc quitter ce monde, fit assemlder tous
les pr&res et les diacres de son Ã©gliset leur adressa une touchante exliortation, en les invitant Ã demeurer fermes et constants dans la foi, i garder les enseignements et les traditions
qu'ils avaient appris Cie sa bouclie et Ã honorer celui qu'il leur
laissait pour kv6que et pour pasteur. En mÃªm temps, il prit
la main du nouvel Auxibius qu'il avait Ã©lpour lui succÃ©der
et il lui dit :
- Non frÃ¨r AuxibiusyDieu, dans son ineffable bontÃ©vous
a &luprÃªtre Ayez soin du troupeau de JÃ©sus-Christque ce
divin Sauveur a rachetÃ de son propre sang.
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donna le baiser de paix b toute l'assemblÃ©e
Le troisiÃ¨m jour suivant, qui Ã©taile dix-neuviÃ¨m de f6vrier, le Saint recommanda Ã Dieu son troupeau, donna sa bdnÃ©dictioL tout le peuple qui Ã©taiaccouru pour le voir une
derniÃ¨r fois, puis il rendit heureusement son irne entre les
mains du Seigneur.
Son corps f u t dÃ¨pos dans un tombeau qu'il s'&ail luimÃªm prÃ©parpendant sa vie, el au dehors duquel il avait
Ã©cri
ces mots :
- Je vous conjure de n'ouvrir ce cercueil qu'aprh la
mort de mon f r h T/;dmistagoras.
Le jour de son dÃ¨cÃ¨plusieurs personnes furent miraculeusement guÃ©riede leurs maladies. Il se faisait un grand
concours de peuple au tombeau du Saint pour vÃ©nireses reliques sacrÃ©esi cause des prodiges qui s'y opÃ©raienen si
grand nombre, que tous ceux qui Ã©taienmalades recouvraient
la santÃpar son intercession.
Le bruit de ses miracles, se rÃ©pandande toutes parts, parvint jusqu'Ã Paphos. Douze dÃ©moniaquepartirent ensemble
de cette ville pour visiter les reliques du saint Ã©vÃªqde Soles.
Lorsqu'ils furent environ Ã quinze lieues de l i , S. Auxibe leur
apparut el les dÃ©livrtous Ã¨galement Pour eux, se sentant
entiÃ¨remendÃ¨livrÃet guÃ©risils profilhrent de la libertÃ qui
leur Ã©tairendue, pour se hiter de se rendre au tombeau du
Saint, le remercier du bienfait qu'il leur avait accord&,et ils
publiÃ¨ren partout ce qui leur Ã©taiarrivÃ©De li vient que,
depuis cette Ã©poqueon cÃ©lÃ¨b
i Paphos la f&tede S. Auxibe
avec autant de solennitÃ et de pompe que dans l'c'glise de
Soles. .
Depuis la mort de S. Auxibe, son tombeau n'a point Ã©t
ouvert par respect pour lui. Son frÃ¨re S. Thdmistagoras ne
voulut point Ãªtr inhumÃ dans ce mÃªm tombeau, parce que,
disait-il, son corps n'Ã©taipas digne d'iire placÃ d cÃ´t d'un

- 2.14 si prÃ©cieugage. Il obligea m<mo le clerg6 i lui prometire
par serment qu'il ne dÃ©rogeraipoint Ã sa voloni6 sur ce
point. Cette dÃ©fenset celle que S. Auxibe avait faite d'ouvrir
son tombeau avant la mort de son frÃ¨renous montrent combien nous sommes obligÃ©d'honorer les Saints, puisque les
Saints mihes ont tant de respect pour les Saints.
Sa vie se lronvc 6crilc on pariic dans divers monuments de
l'antiquil6 clir6lionne1 relaiifs aux premiers hommes aposioliques. Elle a 616 ccrilc par Simon-M6laphrasL0,et recueillie depuis par Lipoman et par Surius. Le martyrologe romain et les
mÃ©nologedes Grecs font mention de S. Auxibius le dix-neuviÃ¨m jour de fivrier, ainsi que le cardinal Baronius dans ses
Annales eccle'siastiqucs et dans ses Annotations sur le Martyroloye romain.

S. PIÃ«ILÃ‹GRIUÃ©vÃªqde Chypre;

S. MARCELLUS, Ã©voqud e Syracuse, en Sicile;
S. PANCRAÃ¯iUSÃ©vÃªqde Taormina;
S. M A X I M E , successeur du prÃ©cÃ©ded Taormina;

TOU.'?contemporains de Jvsus-CiirisI cl des ApdLrcs, - tous td'moins de, leurs rniraclcs, - tous prcdicc(icurs de L 1 ~ v ~ l-e ,
cl

m w l y r s de la foi.

(lx Fhrier. - ni Avril. - An de J . 4 .

10-G8.)

Les Martyrologes occidentaux et les MÃ©nologeorientaux
font mention de ces trois saints disciples de JÃ©sus-Christlesquels, aprbs avoir versÃ leur sang pour la foi, sont all6s jouir
des dÃ©licede l'Eden.
Tous trois furent disciples et compagnons de S. Pierre. Lorsque JÃ©sus-ChrisÃ©taiencore corporellement sur la terre,
1

Menza; Maximus Cytherseus.

et opÃ©raitdos miracles, Marccllus entendit parler do lui el
partit avec Pancmius de la ville d'Antioche pour JÃ©rusalem
dans le but de voir le Sauveur. Ce fut donc alors que S. Pierre
fit la connaissance de Pancratius ; or, celui-ci, aprÃ¨ l'ascension de JÃ©sus-Chrisdans les cieux, s'attacha Ã la suite du
Prince des ApÃ´tre et fut dÃ©signpar lui pour l'ipiscopat do
Taormina i . Ce fut dans cette ville que les adoraleurs des idoles lc mircul mort h ci'iuso de Jbsus-Christ qu'il servait. Il eut
pour successeur S. Maxime.
Marcellus fut pareillement ordonnÃ et fait 6vÃªqu de la Sicile. Lorsqu'il eut converti Ã la foi un grand nombre de personnes, il endura une mort semblable.
Egalement, Philapius, ivÃªqu de Chypre, aprcs avoir annoncÃle nom de JÃ©sus-Christel avoir essuyÃ pour la vraie
foi quantitÃd'Ã©preuvesalla recevoir du Seigneur sa rÃ©com
pense.

S. ADÃŽUSS. MARIUS, S. AGHÃŽU
Disciples de JÃ©sus adjoints aux Soixante-douze Disciples et
aux
1
Douze ApÃ´tres - pridicateurs de l'Evangile dans les ragions
les plus lointaines de l'Oricnl.

(xxv AoW)
Les h i v a i n s armÃ©niens2
et notamment A i w , docteur do
celte nation, rapportent, d'aprÃ¨ les monuments el les traditions du pays, que BarthÃ©lemyl'apÃ´tre Ã©taiaccompagnÃ
dans ses courses Ã©vangÃ©liqu
de trois principaux disciples,
nommÃ©Adesus, Maris (ou Marius) et dghÅ“u (ou AggÃ©e)
tous
trois du nombre des soixante-douze Disciples, ou plutÃ´ adjoints ou associÃ©i celte illustre compagnie. Avec eux I'ApÃ”

' Vide Martyrolog. Rom., de S. Paacratio, ail 3 A/wilis.
Apud

Assemani, t. 5, part. 2, Bort., 25 Aug., p.

27.

tro Barthdcmy parcourut I'Oricnt ct prccha Jisus-Christ h
Nisibe, en MÃ©sopotamieÃ Mosul, en Assyrie, dans la Babylonie, dans la ~haldÃ©e,!dan
l'Arabie, dans la RabathÃ©edans les
pays de Hus et de la Perse, dans les Indes et jusque dans les
plages les plus lointaines de la Chine et de l'Orient; enfin
dans la Grande-ArmÃ©nie
Ces Disciples ont pu ne pas suivre constamment S. BarthÃ©
lemy ; et il est trÃ¨ probable qu'ils le quillbrcnt pour un temps
afin Ã 'atle aider S. Tliaddck et S. Thomas dans les immenses
travaux qu'ils accomplissaient en ce mÃªm temps dans les
contrÃ©eorientales. C'est ce que laisse entendre la tradition
armÃ©niennerapportÃ©par le docteur Amrus et par le savant
AssÃ©mauiorientalisle. Ces collÃ¨gue des soixante-douze Disciples, ayant Ã©tles fidÃ¨le compagnons des ApÃ´lres sont considÃ©rÃ
comme Saints et honorÃ©comme tels dans les pays
d'Arm6nie et d'orient.
D'autres Ã©crivainrapportent ainsi le mÃªm fait :
Lorsque S. ThadÃ©(ou AdÃ©e)l'un des soixanle-douze disciples de JÃ©sus-Christporta la lumiÃ¨r de la foi dans la ChaldÃ©ec'est-i-dire dans la Babylonie, la MÃ©sopotamiela MÃ©die
le pays des Parthes et l'Assyrie, les disciples Maris et Achim
ou Acharn l'accompagnÃ¨rent et ils baptiskrent beaucoup de
peuples.
Maris, aprÃ¨ avoir parcouru la Biibylonie, la Perse, et une
grande Ã©tendude pays (depuis l'Inde et la Tartarie jusqu'i la
Chine), s'ardla cnGn Ã SÃ©leucieen ClialdÃ©eet y Ã©tablison
siÃ©gÃ©piscopaqui, pour cela, a toujours Ã©tregardÃ comme
le premier siQo Ã©piscopades Chaldbens, mais dÃ©pendan
nkanmoins du siÃ©gpatriarcal d'Antioche, comme le prouve Io
mot de catholique propre i l'Ã©vÃªqde SÃ©leuciequi signifie
procureur ou vicaire d'un autre. DÃ¨ les premiers temps, ce
catholique Ã©taienvoyÃd'Antioche Ã SÃ©leuci'.
1

Voyez BibliothÃ¨qu sacr6e de Richard et ~ i & u d ,au

p. 568.

mot Clialdt?e,

S . ROMULUS, prÃ©fed e la cour de l'empereur Trajan;
S . EUDOXIUS, comte de l'empire romain;
S . ZENON, - S. MACARIUS
ET

O N Z E C E N T Q U A T R E SOLDATS
Tous contemporains des Ap6tres, - tinwins immÃ©diatdes prodiges des premiers disciples de J h s ,
tous sincÃ¨remen
attachh a la foi clwitienne, - tous atldÃ¨le intripides et martyrs du Christ, e n ArmÃ©nil.

-

(v Septembre.

- An 80-105-109 de J . 4 . )

La persÃ©cutioTrajane qui, en '107, avait livrÃ S. Ignace
aux bÃªte de l'amphiihÃ©Ã¢tr
continua les ann6es suivantes. Les
Actes des SS. Romu1us, Eudoxius, et de leurs compagnons,
nous font connaÃ®trqu'elle se poursuivait avec violence. Nous
y voyons qu'une armÃ©de onze cents chrÃ©tiensayant remportÃ
une victoire dans l'orient, et ayant r e y ordre de Trajan d'offrir des sacrifices aux dieux paÃ¯en en actions de grÃ¢ces ces
soldats, fidkles i 1'Evangile du Christ, s'y refusÃ¨rencoktamment, A l'exemple du prÃ©feRomulus et de leur chef Eudoxius.
Pour punir ce refus, Trajan fit d'abord trancher la tÃªt Ã ces
deux personnages ; puis il relÃ©guun certain nombre de chr6tiens en diiTÃ©renteprovinces de l'empire, et o n z e cent quatre
soldats Ã MÃ©lilineen ArmÃ©nieCes mililaires, persÃ©vÃ©ra
ensuite dans la profession de la foi chretienne, aprÃ¨ beaucoup
In Martyrologio Romano legitur :

Eodem die sancli Ron~uLiaulx Trajani prxfecti, qui cum ssvitiam
imperatoris in Clirislianos detestaretur, czsus virgis, eupile truncatus est.
Item apud Gmcos in Menologiis quae ejus certamen dcscribuni; et
apud Sfetaphrastcn, qui illud ex antiquis monumentis dcscripsit ;apud
Lipoman. t. 6, et Surium, t. 5; Baron., ad Slarlyrolog. rom.
Ã

Ã
Ã

Ã

de menaces el. de reproches de la part du juge idoliitre, furent
mis Ã mort pour le nom de JÃ©sus-Christ
Tous les Martyrologes Occidentaux et les MÃ©nologeorientaux font mention de ces gÃ©nÃ©remartyrs. Leurs actes
donnent des dÃ©tailpleins d'intÃ©rÃsur ce grand Ã©vhernent
- Quatre corps, pris dans le nombre des soldats qui furent honorÃ©de la couronne du martyre i MÃ©litineen ArmÃ©
nie, Su rcnl, <liLI i i i ~ ~ r ~ i ilans
i i s , ses Amtokztions sur le Martyroiogc rom,ain, transf6res Constantinople, et dkouverts depuis sous le rkgne de Justinien. Cet empereur, qui Ã©taialors
attaquÃ d'une maladie mortelle, fut guÃ©rpar la vertu de ces
reliques. Procope ' a consignÃdans ses ouvrages ce fait digne
d'un Ã©ternesouvenir.
Voici les Actes m i h c s de ces saints martyrs, tels que
nous les trouvons dans SIÃ©tapl~ras(e
Lipoman et les Bollandistes.
1.

Trajan exile les soldats chrbtiens. - S. Romulus irnprouve cet acte,
confesse hautement Jesus-Christ et subit le martyre.

Trajan, cet empereur idolitre, employait tous ses soins Ã
soutenir et i propager l'erreur exÃ©crabldu paganisme, et
persÃ©cutaitpar consÃ©quenti outrance, les fidÃ¨lequi avaient
embrassÃla vraie foi. On f o r ~ i tout
t le monde Ã sacrifier aux
d&mons, mais parliculi&remcnlles militaires.
Des lettres impÃ©rialecirculaient dans tous les lieux de la
domination romaine, pour presser l'observation des rits impies et pour mettre les chrÃ©tiendans l'allernative ou de sacrifier aux. idoles, ou d'cire envoyÃ©aux supplices. Lorsqu'elles furent parvenues Ã l'armÃ©qui combattait en Orient,
les soldais, qui professaient la foi chrÃ©tienneet qui voyaient
que ces lettres leur prescriraient des pratiques directement op-.
posÃ©eau christianisme, n'en tinrent aucun compte et conti-

*
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nubront i s'occuper de leurs travaux militaires. Sur ces enircfaites, ayant eu un grand combat Ã soutenir, ils remportÃ¨ren la plus brillante victoire sur les ennemis de l'empire.
On fit ii Trajan un rapport de tout ce qui s'Ã©laipassÃ©Cet
empereur, voyant que son Ã©diavait Ã©tmÃ©prisÃ
ne fit aucun
cas de l'avantage commun que cette victoire avait procure
l'empire ; mais il frappa de la p i n o d u I I ~ ~ I I I I ~ S S C I I I O I I ~ ceux qui
avaient rnCprisC ses ordres irnpcriaux (et qui 6liiicnt au nombre de onze mille, di1 Mktaphraste), et il les relÃ©guaMÃ©litine
ville d'ArmÃ©nieet dans les lieux circonvoisins. Le reste de
l'armÃ©craignait que tant de militaires exilÃ©sconnus par leur
bravoure, n'entreprissent l'ex6cution de quelque dessein contre l'empire ou contre ceux qui ne partageaient ni leurs sentiments ni leur exil. Mais ces soldats, instruits l'Ã©coldes
ApÃ´tres n'entreprirent rien d'hostile , et n'en eurent pas
mÃªm la pensÃ©e ils voulurent imiter leur divin MaÃ®tre
en supportant en paix, et sans murmurer, la peine de
l'exil.
Mais Romulus, prifet de la cour impÃ©rialen'approuva, ni
devant l'empereur Trajan, ni devant les liabitanis de Rome, la
mesure qui avait Ã©tprise. Ce prince, qui avait r e p de grands
services de llomulus, et qui avait toujours trouvÃ en lui
l'homme le plus dÃ©vou6tint i son igard, dans cette occasion,
une conduite pleine d'ingralilude cl de dhiiion ; il s'emporta
en invectives et en injures contre lui, et lui fit un crime de sa
religion. Romulus ne fit aucunement attention i ses paroles,
se glorifiant des affronts qu'on lui faisait endurer ii cause de
JÃ©sus-ChristEnflammÃensuite d'un zÃ¨l ardent pour la dÃ©
fense "le la vÃ©ritÃ
il traita les dieux de l'empirc comme ils le
mÃ©ritaientil les insulta librement, et sans rien craindre, il
confessa hautement JÃ©sus-Christet fit hardiment profession
de la foi chrÃ©tienneTrajan, beaucoup plus irritÃ©
le fit Ã©tendr
et battre de verges.

Romulus supporta gÃ©nÃ©reuseme
cette flagellation.
C'est maintenant, s'Ã©criait en s'adressant Ã Trajan,
que vous me comblez des plus grandes faveurs. Car ce sang
qui rougit tout mon corps, lave les souillures qu'il a contractÃ©eau milieu des odeurs qui s'exhalaient de vos sacrificesidolÃ¢triqueset mon Ã¢mse revÃª de la robe sans tache de l'incorruplibilitC.
Trajan ne put supporter cc langage; mais, outrÃ do dhpil,
il lui procura une prompte ddivrance, il commanda de lui
trancher la t6te. Romulus entra trÃ¨ volontiers dans la carriÃ¨r
des martyrs, il regarda sans pÃ¢liret avec un sentiment de joie,
le glaive qui allait le frapper.

-

II.

-

S. Eudoxe reÃ§oiil sa table les satellites envoy6s pour le saisir.
Il se prbsente de lui-mÃ¨m devant le juge, et, en sa prbsence, il fait
profession de la foi chrhtienne, et quitte ses insignes militaires.
' Son exemple est suivi par onze cent quatre soldats.

AprÃ¨ un long intervalle de temps, Adrien devint maÃ®trde
l'empire et surpassa ses prÃ©dÃ©cesseu
en impiÃ©tet en
cruauti. Aussi envoyait-il fr6quemment Ã ses sujets des Ã©dit
qui les mettaient dans la nÃ©cessitou de partager ses superstitions impies, ou de subir la mort comme la peine de leur
dÃ©sob6issanceLes chrÃ©tiendonc, pour Ã©vitesa colÃ¨r et sa
barbarie, aimaient mieux, les uns, habiter avec les b&es fÃ©
roces dans les dÃ©sertqu'avec les hommes dans les villes ; les
autres, se retirer dans les cavernes et dans les antres des
montagnes, et fuir m h e la lumiixe du soleil.
Ce fut alors qu'on lui dÃ©non~
un homme chrÃ©tienplein de
zÃ¨l el de piÃ©tÃ
appelÃEudoxe ou Slariiinus ou Marinus ; car
il portait ces deux noms. A cause de son christianisme, on l'avait fait descendre du grade de primicier Ã celui de comte de
l'empire. Il se serait mÃªm passÃ facilement de cette dernihre
dignitÃ©s'il eilt eu la liberlÃ d'adorer celui qu'il aimait. On
le dÃ©fÃ©
donc au gouverneur de NÃ©litineCelui-ci, sur la
.

ddnonciation, envoya aussitÃ´ des soldats avec ordre de le
lui amener. Eudoxius en fut instruit, se vÃªti d'habits grossiers, pour ne pas Ãªtr reconnu, et se montra lui-m6me aux
Ã©missairesCeux-ci, arrivÃ©sur les lieux, et sans penser que
ce fÃ»lui, lui demandÃ¨ret oÃ &taitle comte Eudoxius. Il leur
rÃ©pondiavec beaucoup de bienveillance :
- Si vous voulez (lcscciiilrc i'i ma maison, vous reposer
un peu do la faliguc du voyage, et vous asseoir nia lable, je
vous montrerai celui que vous cherchez.
Lorsqu'il eut preparÃle festin, il les traita trbs libiralcment.
Les envoyÃ©saprÃ¨ avoir joyeusement pris leur r6fection Ã sa
table, demandÃ¨renqu'il tint la promesse qu'il leur avait faite,
et qu'il leur indiquÃ¢la retraite de celui qu'ils chercliaient. II
leur dit qu'Eudoxius Ã©taidans l'intÃ©rieu merne de sa
maison.
- J e suis moi-merne, ajouta-t-il, celui que vous cherchez 1
Ces paroles leur percÃ¨ren le c m r plus vivement que la
pointe du glaive. Alors ils lui rÃ©pondiren:
- Nous ne vous livrerons point ; vous nous avez r e y s i
votre table avec cordialitÃ©nous ne paierons point votre gÃ©nÃ
reuse hospitalitÃ par une si noire ingratitude. Il nous sullira,
pour nous excuser, de dire que, aprÃ¨ beaucoup do rechcrches, nous n'avons pu dÃ©couvriEudoxius.
Les Ã©missairercmercikrent Eudoxius de sou accueil hospitalier.
Pour lui qui savait se caclicr quand il dail besoin et se dÃ©
couvrir quand il clait temps, docile en toutes choses ii la grice
qui l'inspirait,il rÃ©solude suivre les satellites. Il fit venir son
- Ã©pousBasilissa, autrement dite Mandanes (car elle portait
ces deux noms). Il lui fit ses recommandations sur tout cc qui
concernait sa maison. AprÃ¨ lui avoir donne Ions les avis utiles,
il lui prescrivit, en dernier lieu et tout sp6cialemenl, de ne
point pleurer sa mort, de ne point faire entendre de plaintes
16

- 242 ni de gÃ©missementsmais plutÃ´ d'honorer ce jour par i'Ã©cla
des flambeaux allumÃ©et par d'autres manifestations joyeuses.'
Il ne tint plus compte de sa parentÃ©il oublia pour JÃ©sm
Christ l'amour qu'il avait pour ses enfants, cet amour si puissant et si fort, que les parents ne sauraient se dÃ©gagede ses
liens. Il quitLi1 tout ci regarda loutes choses comme un nÃ©ant
aiil1 do fiiigIlOI' .l6sus-Clirisl. Ce fui i I i i 1 1 ~cos disposilions qu'il
iillii L ~ O I I \ ~ ~ * I1.1) p i i v c r w i r o n [ti-t~si(l~!~~l.
il<? M d i h e .
Aussith qu'il le vit, ce magistrat lui dit :
- Salut, comte Eudoxius 1
Eudoxius lui rendit le salut :
- President, je vous salue aussi, lui dit-il.
Le Prisident reprit la parole et dit Ã Eudoxius :
Nous vous avons fait venir, afin que, docile aux ordres
de l'empereur, vous ollriiez un sacrifice aux dieux, comme
il convient, en premier lieu, au grand Jupiter, pÃ¨r de
tous les dieux, ensuite i PhÃ©buApollon, puis Ã la dÃ©ess
Diane.
Le martyr lui rÃ©pondi:
- J e ne connais qu'un seul sacrifice, c'est celui que j'offre
au vrai Dieu, qui a cri56 l'univers. J'offrirai un sacrifice de
louange icelui qui est le Dieu unique dans la trinitÃ des personnes, et qui est l'auteur de la vie et le dispensateur du salut.
Quant i ceux. que vous me nommez, je ne vois dans leurs simulacres que du bois et de la pierre, entiÃ¨remensemblablesÃ
la matikre d'o;~ ils ont Ã©tpris.
Le PrÃ©sidentne pouvant comprendre cette raison, plongÃ
qu'il Ã©taidans l'ivresse volontaire de l'idolÃ¢tri et de l'impiÃ©t:
- J e vous ai exhort6, lui dit-il, Ã obÃ©iaux ordres de l'empereur, et Ã faire h l'Ã©gardes dieux ce qu'on a coutume d'accomplir. Pour vous, comme je le vois, vous mÃ©priseet les
dieux et l'empereur , puisque vous attaquez et insulta
les divinitÃ©qu'adore le Prince; que vous introduisez une
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religion nouvelle, cl que, comme le brui1 en est parvenu
Ã mes oreilles, vous persuadez i un grand nombre de i'embrasser.
Tel Ã©taile langage que tenait le PrÃ©sidenten prisence
d'une foule de soldats qui l'environnaient. Cc juge jcla
alors sur eux lous un regard sÃ©vÃ¨el farouche, el leur dit :
- Quiconquo parmi vous n':icconiplil, pas les or{ircs do.
l'enipere~ir, qu'il q n i l l u lit tiiiii~jiiciriilil.:tiri~,(il qu'il S~XIIC
. .
qu'il (!si. ( l i lors
~ ~ l i ~ ~ ~ udes
u i nisiyiius
ll~
i l c sii dignilG.
Le perfide magistrat disait cela pour obliger tous ceux de
l'armÃ©qui partageaient les senliments d'Eudoxius, il rougir,
en se voyant isolÃ©au milieu d'une si grande muIlilude; car
il croyait qu'ils n'y itaient qu'en trks petil nombre. Il avait
dessein, en m6me temps, de couvrir de confusion Eudoxius,
. lorsque celui-ci se verrait dans un sentiment oppose au sentiment de toute l'armie. S'il se trouvait seul de son chth, il en
ferait ce qu'il voudrait, Mais celui qui surprend les liabilcs
dans leur propre habiletÃ©fit tourner le dessein du juge contre
lui-mÃªme Car il n'avait pas encore achev6 sa harangue,
qu'Eudoxius, cet illustre chef, qui 6tait alors r c v h des insignes de sa dignitÃ©Ã´t sa riche ceinlure et la jela en prÃ©senc
du juge. Ce fui pour les autres un signe d'exlioct;~Ã®io
qui enflamma leur courage : loul le d6lachcmcnt tic I'armCe, qui SC
-.trouvaitprÃ©sentet qui &ait composÃde onze cent quatre militaires, imita aussiLi2 l'exemple d'Eudoxius, ct jcla ses cein;tures aux pieds du Prdsident.
Ce gouverneur, n'Ã©lanplus aussi confiant dans les scntiments de l'armhe, fit son rapport Ã Adrien. Ce l'rince ordonna que les auteurs de colle entreprise audacieuse fussent
envoyÃ©au supplice, et dÃ©clarque le S h a t dbciderait Ã l'Ã©
gard des autres.
Lorsque le Prhsident eut s e p ce pouvoir de l'empereur, qui
Ã©taicomme furieux, il fit comparaÃ®trEudoxius L: son tribunal et lui dit :
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- Mettant de c6t6 toutes ces vaines questions et

ces bravades que profÃ¨r la bouche et que dÃ©menl e cÅ“ur sacrifiez.
aux dieux librement; car autrement vous y serez toujours
forcÃpar l'extrime rigueur des supplices. Et en mÃªm temps
il lui hnum6ra les cncliois, les fouets, la prison, le feu et lous
ces i.ourincnls dont les uoins seuls ne s'eutenden~ rÃ©pÃ©l
Vous pcnsex pciil-hre que
(p~':ivo(;horreur r i l'~~~iiiisserni'ini,.
a (les(;rij)i.ioi~
di.', rcs liurril~less111)~)liccs
;nir;i iroulil&Io gbn&
roux allilkie. liassurez-vous. Elle ne lil qu'enlliiinmcr de plus
.en plus son zkle pour la religion ; il prÃ©voyaique par lÃ il
remporterait une victoire plus grande et gagnerait aussi une
couronne plus tclalanle.
Le Martyr lui rhpondit donc :
- Vous voulez plaisanter, prGsident ? ces menaces de supplices et cet appareil que vous dGployez i aies yeux, ne sont
: j'ai les yeux fixÃ©sur ces
que des +ouvanlails d'cnfi~nt~
magnifiques rkompenses qui nous attendent au ciel, et je ne
vois que la main libÃ©raldu Christ, l e juge et le rÃ©munÃ©r
teur des comLals. J e ne suis cÃ®Ã®ra
que de ce feu vengeur qui
ne sl&eindra point, de ce grincement de dents, et de ces auLres supplices terribles, prcparÃ©it ceux qui mÃ©prisenle vrai
Dieu el qui ne lui obiissent point. Quant aux tourments dont
vous nie parlez, ils ne soin qu'un jeu ii mes yeux, et le feu'
dont vous me menacez est plus froid que l'eau elle-mÃªme
L'bpbc me rendra service ; elle me meitra en possession des
Liens que je dhsirc ; elle me donnera, en place de ce soleil qui
s e cache cl disparaÃ®chaque jour, u n aulre soleil plus brillant
qui ne connaÃ®pas d'cclipse ni de coucher, qui rÃ©pan la plus.
douce e l la plus agrhble lumikre ; - en placo de celte scÃ¨n
transitoire du monde, elle me fera jouir d'une autre vie stable,
heureuse et Gternelle. Quant ii regarder comme des dieux, le
bois et la pierre, l'or et l'argent, que la main de l'homme a,,
fqonnÃ©et que l'art a polis, et auxquels il a formÃ les yeux,
les mains et les autres membres, n'est-ce pas une grande folie?.

III.
Eudoxius supporte les plus cruels tourments avec une admirable
constance et magnanimit6. - Condamn6 h mort, il pria Dieu, donne des ordres i son &pouse, - pr611it le martyre h son ami,
Sa mort c l ccllo dcs nuirus soldats c1iri"liens.
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Le P.rksidcnt reprit :
- Il 1110 sciiililii (nu! l'cxli'r'me douceur ci. luinifi ilont j'iii
us6 i volro Cgiird, vous out inspire oullc folio cl w l l u cxli-hic
audace. Au reste, nous ne ferions pas dificulth Je supporter
les injures qui ne nous sont que purement personnelles, mais
souffrir que vous injuriez les dieux et l'Empereur, ce serait de
notre part un acte insensÃ©et mÃªm comme un acte d'aliÃ©nÃ
Le Martyr : - Les choses que je vous ai dites, sont agrÃ©a
bles 2 ceux qui aiment la sagesse et dont l'$me n'est point passionnÃ©e
Cette rhponse redoubla la fureur du gouverneur, qui aussitÃ´ commanda & quatre hommes d'Ã©tendrle gÃ©n6reuathlÃ¨t
de JÃ©sus-Christet de le frapper rudement sur les reins avec
des laniÃ¨re toutes neuves. Lorsqu'on l'eut frappÃ ainsi pendant u n long temps, et que le martyr de J6sus-Christ eut fait
paraÃ®trdans un corps mortel, une force et une patience surhumaine, le tyran se voyau~moquÃ©fil cesser la flagcllilLi011 et
jeter Eudoxius en prison.
Lorsqu'il eut sÃ©journquelques jours dans les cachots, le
Juge le fit de nouveau comparaÃ®trdevant son tribunal :
- Avez-vous quelque sentiment de repentir, lui dit-il?
hes-vous revenu de celte folie et de cette rage (dont vous
Ã¨tie animÃ©?
- J e le vois, rÃ©pondiEudoxius, vous ne comprenez encore rien Ã ce qui nous concerne ; mais j'espkre Lien que vous
le comprendrez, quoique u n peu tard, lorsque vous aurez fait
un plus long essai, et que vous m'aurez soumis i dos tourments plus cruels.
Le PrÃ©sidentne pouvant supporter celle moquerie et se
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qu'on lui fÃ®subir un tourment plus cruel que mille morts.z
Mais le martyr demeurait immobile comme une forteresse
inexpugnable, il n'en parut pas mcme atteint.
Le PrGsident, qui ne pouvait souffrir de se voir si honteuse
nient vaincu, pensa qu'il devail s'en ddivrcr au plus vile, et le
illa peine (le mort.
co~~~liimiia
La i'oulo (les Jiclunrs se saisil alors Je sa personne, cl le
mena au licu du supplice. Arriv6 en cc licu, le Martyr
Ã©levles mains el les ycux an ciel et dit :
- Seigneur, mon Dieu, qui avez agrÃ©le sacrifice d'Abel,
les ofÃ¯randcd'Aliraliam, celles de tous les PatFiarclies depuis
le commencement du monde, le sang, les longs tourments et
l'admirable patience des martyrs et des Justes, regardez pareillemeni avec des ycux favorables mon propre sacrifice, et
ne dÃ©daignepoint, Seigneur, le sang de'peu de prix qui va
Ãªtr versÃ pour vous, et que je vous offre du c a x r le plus divoue. Carvous le voyez, je vais aujourd'hui livrer ma vie, et la,
sacrifier pour vous.
Il ajouta ensuite :
Seigneur, qui d e s plein de bontÃ©accordez votre secours
et votre assistance ii ceux qui, A mon occasion et par moi, invoquent voire saint nom. Souvencz-vous de cet l~kitage,que
vous vous ttcs acquis parmi nous, cl que votre miskicorde,
accompilgne chacun d'eux., sans aucune exception.
Lorsqu'il eut adressÃcelle priÃ¨r A Dieu, il aper~oit,en se
tournanl un peu, son Ã©pouseii qui il rappela les recommandalions qu'il lui amil faites auparavant, en lui faisant promettre
(le les accomplir ponctuellement ; il lui dit enfin de lui faire
creuser une fosse au lieu appelÃAmimna, et d'y ensevelir soncorps.
Comme il Ã©taienvironnÃ d'une grande foule de personnes,
il vil un liommc nomm6 Zenon, son ami intime, qui dÃ©plorai
sa morl.

-

- 247 - Mon cher ZÃ©nonlui dit-il, je le sais, vous pleurez noiro
sÃ©paratio; mais le Dieu que je sers et en qui j'ai confiance,
ne nous sÃ©parerpoint l'un de l'autre, nous que son ardent
amour, aussi bien que l'amitiÃ la plus droite a unis intimement : nous voyagerons ensemble, et pour ainsi dire, comme
dans unemÃªm barque.
Enflamme par ces paroles, ZÃ©no reprit sa hardiesse premier~,el. ddr.I;ini ;inssil.Ãˆl qu'il 61;iiLClird.ic.ii cl iii;iri,yr, c l Io
tÃ©moignliaulcment en prbsencc d'unc foule dc personnes qui
le voyaient et l'entendaient. Or les licteurs le saisirent, pendant qu'il faisait it haute voix ses prolestations, et, conformÃ©
ment aux ordres du tyran, ils lui tranchÃ¨ren la tÃªte C'est
ainsi que fut aussit6t accomplie la pr4diction dJEudoxius, et
que cet intrÃ©pidathlÃ¨t du Christ vit son ami remporter
avant lui la palme du martyre.
Lorsqu'il eut ainsi pourvu au salut de son ami, il entendit
aussitÃ´une voix qui l'appelait lui-mÃªme il se prÃ©sentalors
Ã la mort comme un festin, il offrit sa the au licteur qui tenait l'Ã©pÃ©
et il mourut aprÃ¨ son ami, (avec les autres compagnons e t martyrs comme lui, qui se trouvÃ¨ren alors au
nombre de onze cent quatre) i .
Son Ã©pousequi lui &ait attachÃ©non-seulement corporellement, mais aussi de cceur et d'imc, voyant son mari mis
mort pour JÃ©sus-Christne se montra point indiErentc i son
@rd, ne profÃ©raucune parole indigne d'ungrand cmur;
mais elle vint immÃ©diatemenrecevoir dans une Ã©toffde laine
le sang du hÃ©rochrÃ©tienElle enleva son corps, l'ensevelit
avec honneur au lieu indiquÃ©sans nÃ©gligeaucune de ses recommandations. Si elle dbplora son veuvage, ce ne fut point
pour avoir perdu son Ã©pouxmais parce qu'elle ne l'avait pas
accompagnÃau sortir de cette vie.
Ayant Ã©t mandÃ©par le tyran, elle se prÃ©sentaussit6t
1
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d'elle-]nt'-nie, tourna en dcrision ses dieux et leur insulta, sans
Ã©pargnemcme dans ses injures celui qui supportait qu'on
leur rendit des honneurs.
- Vous agissez ainsi, lui dit le tyran, pour que je vous
fasse mettre i mort; vous voulez aller i la suite de voire mari,
dans le Lut d'acqubrir quelque cdÃ©britparmi les GalilÃ©ens
Mais je ne vous procurerai point la mort, Lien que vous en
soyez milIo fois ilignc ; ne pcnson point que je vous accorde ici
cc que vous souliailex.
- Le Seigneur, lui rcpondit-elle, voit mon c m r , et il
accepte l'inlcnlion avant CL sans l'action. J e ne suis donc pas
privie de la couronne, pour n';ire pas tu6e par vous, mais
parce que je me suis sacrifi6e volontiers dans mon intention et
dans ma volontÃ©je partagerai avec mon mari les mÃªme rÃ©
compenses, et je jouirai des nGmes rimunÃ©raiions
L'ayant entendue tenir un tel langage, le PrÃ©sidenla chassa
de son tribunal.
Sept jours ne s'chient pas encore Ã©coulÃ©
que le glorieux
martyr Eudoxius , apparaissant dans une rÃ©v4atio Ã son
Ã©pouselui ordonna d'envoyer au prÃ©toireNacarius, son ami
intime. Basdissa fit connaÃ®tri Macarius ce qui lui avait it6
dit; il se rendit, aussitit a u Prbtoire. Les satellites l'ayant reconnu, le siliriirtint et le mcin'ircnt au Prtkideni, qui lui demanda aussitÃ»quelle i tait sa religion, et quelle &ait son origine.
- JO suis Clir13iei1, rbpondit-il ; depuis longtemps, j'ai
appris iimcpriser les dieux des Gentils ainsi que toutes leurs
impostures. L'admirable Eudoxius m'a pleinement instruit sur
ce point. C'est ce qui fait que j'emploierai mes efloris k pouvoir
Ãªtr inmol6 comme une victime au Dieu vÃ©ritablePar ce
moyen, je pourrai promptement arriver prÃ¨d'Eudoxius, mon
maÃ®tre
Le Prhsident, entendant prononcer le nom d'Eudoxius, et
reconnaissant que Macarius Ã©taison disciple, se trouva dans

une grande perplexitÃ;car il savait qu'il ne gagnerait pas plus
facilement le disciple que le maÃ®tre
- Qu'on tranche aussi i l'instant, dit-il, la tÃªt coupable
de ce misÃ©rablMacarius I
Les Licteurs exÃ©cutÃ¨reaussitÃ´cet ordre, et ainsi Macarius devint rÃ©ellemence que signifie son nom, qui veut dire
bienheureux. Il fut admis au nombre de ces g6nÃ©rcii martyrs ', qui avaient souffert avant lui.
Tous les athlktes magnanimes Ã©levÃ¨reun trophÃ©illustre
Ã la confusion de l'Ennemi du genre humain, i la gloire de
Jisus-Christ notre Dieu, du PÃ¨r qui est sans conmencement,
et du Saint-Esprit, auteur de tout ce qui est bon; c'est ii ce
Dieu, en effet, que conviennent la gloire el la puissance, l'honneur et l'adoration, maintenant et to!~jourset dans les siÃ¨cle
des siÃ¨clesAmen.
Suivant le sentiment trÃ¨s-probabl de Baronius et d'autres
graves auteurs, les onze mille soldats, dont il est par16 dans
les actes prÃ©cÃ©dent
comme composant l'armh de Mditine,
en ArmÃ©nieet dont onze cent quatre furent mis ii mon par
le PrÃ©sidende Mditine, avec le primicier Eudoxius, sont les
onze mille soldats martyrs, qui Furent crucifi6s dans les forets
du Mont Ararat, en ArmÃ©niepar les ordres do l'empereur
Adrien (an 108) cl d o n i I'Eglise cdkbre la fGlc le "-i juin. Baronius dit que Trajan, passant la revue de. ses troupes armÃ©
niennes, trouva que presque toute l'armie Ã©taichrctienne ;
il dÃ©couvrique onze mille soldats de cette armÃ©avaient renoncÃaux idoles et embrassÃle Christianisme.
Le mÃªm cardinal rÃ©futl'opinion d'un Ã©crivai qui avait
voulu Ã©tablil'invraisemblance du martyre de tant de militaires. Il dimontre par des faits historiques de la mÃªm 6poque, que le supplice de tant d'hommes n'Ã©taipas chose nou1

Mss. gr.

2

Baron., ad ann. 108. apud Boll., S sept., p. 510, 2 col.

- 230 velle ni ti-&extraordinaire en ce temps-li. Il apporte plusieurs
autoritÃ©qui appuient la vÃ©ritde ce fait, les anciens Xartyrologes , le tÃ©moignagd'Anastase le-BibliothÃ©caireet les
actes m h e s de S. Romulus et de S. Eudoxius, qui rapportent
que ces onze mille soldats avaient &teexilÃ©dans les environs
de MÃ©lilineen ArmÃ©nieparce qu'ils faisaient profession de
la foi clir6tiennc. H n'est poini donnant que, aprÃ¨ avoir fait
une prcmihre ex6cution de onxe cciil quairo mililaircs, les idolitres n'aient 6th amenes i melire parcillement i mori le reste
de ces exilÃ©s

MÃ‹RIIIÃ‹ gouverneur d'Alznia, en Orient;

SAMSAGRAM, prince d'Apahunie, en ArmÃ©nie
ANANUS, ami et chambellan du roi de illdsopotamie;
Tous trois tintoins oculaires des iniru,cles clc JÃ©sus- tous trois
devenus fervents disciples de l'Evuqile, au temps de Ponce

Pilule.

(An 33-34 de J.-C.)

L'Histoire d'Arn~Ã©nic Ã©criten trois livres par le docte
MoÃ¯sde Chorbne, rapporte les circonstances de la conversion
de ces trois dignitaires de la Cour d'Edcsse, en M6sopotarnie.
Le roi do ce piiys ayant ;'I Irailor une aflairc personnelle, trhsimporlante, aupris do Julius Marinus, gouverneur do Syrie,
et reprÃ©sentanten Orient, de la puissance Romaine et de la
MajestÃimpÃ©rialde TibÃ¨relui adressa dos ambassadcurs de
choix, et dignes d'&re favorablement accueillis. Ces hommes
d'Ã©litÃ©taien: MARIUAB,gouverneur d'Alznia, dans l'Armenite ; SAMSAGRAM,
prince ~ A ~ a l ~ u ngouverneur
ie,
dans les
m8mes rÃ©gionsel son ami intime et fidÃ¨leANANUS,qui remplissait les fonctions d'interprÃ¨t et de mÃ©diateuentre le roi
et les Ã©trangersCes dÃ©putÃs'acquitthrent parfaitement de
leur mission auprÃ¨ du Proconsul Romain; ils firent tomber
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pleinement jusLifi6 leur Mahe, et avoir r e y des assurances
favorables el des garanties contre des projets malveillants, ils
reprirent le chemin de leur patrie.
Or, en revenant, les trois dEput6s passhrent par Jbrusalem.
Ils avaient entendu parler cle J6sns-le-Mcssir, dont la renomm h , ~ O I I I ~ I I luU l~~iiiuigi~ctit
il';~illuursles l~:v;~ii";Clis~es,
s'bli~il
rhpandue au loin, non-seulcmentdans tous lu pays de la l'alestine, niais encore dans les rbgions de la Genlililb, dans toute la
Syrie, dans la PhÃ©niciedans les pays d'Arabie, dans lÃ¯dumi
et dans I'Egypte. Comme les autres, ces illustres personnages
avaient appris les nliracles nombreux et admirables qu'op6rait
J6sus. Ils monlhrent donc au Ten~pleJ e Jirusalem ; et comme
JÃ©suprÃªchai dans le parcis des Israclites, et qu'eux-mhes
ne pouvaient franchir le par& des Gentils, ils s'adresstrent
Ã l'apÃ´tr S. Philippe, pour obtenir la faveur de voir JÃ©sus
Christ et (le lui parler. S. Philippe parla i S. Andr6, et ces
deux ApÃ´tre se firent les introducteurs de ces Gentils auprÃ¨
de la personne du Christ. Notre-Seigneur, aprbs avoir vu ces
Ã©trangersrendit grhces i son Pbre, et annoya comme avec
transport la prochaine enirÃ©des peuples de la Gentilit6 dans
le l l o y i l ~ mde~ Dieu.
Les trois dbpulbs, aprÃ¨ avoir vu leur v a u x plcincincnt salisfaits, furent t h o i n s do plusieurs prodiges (HIC Jcsiis-Cliris1
opbrait en prcsence (lu peuple. EL,de retour dans leur patrie,
il les racontÃ¨ren au roi Abgare. Ce Prince, en les entendant,
ne put contenir sa joie et son admiration.
- Ã Ces prodiges , s'6cria-t-il, dÃ©passeninfiniment
u la puissance humaine 1 Dieu seul peut ressusciter les
Ã morts ! Ã
Ananus fut l'intermÃ©diair entre le Roi et le Christ Sauveur. Ce fut lui qui se chargea de porter h Notre-Seigneur la
lettre que le Prince rÃ©solude lui adresser aprÃ¨ le rÃ©ciau-
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Lorsque ThaddÃ©vint Ã Edcsse pour accomplir les promesses
de JÃ©suChrist h l'Ã©gardu:Roi, les trois DÃ©putÃfurent des
premiers i accueillir la prÃ©dicatiode la foi, et 5 rÃ©duiren
pratique les priceptes de l'Evangile.

VoilÃ outre les Douze ApÃ´tre et les Soixante-douze Disciples, une partie de ceux qui furent les spectateurs des muvres Divines du Christ et de ses EnvoyÃ©sIls en sont les
tÃ©moinsÃ»ret vÃ©ridiquespour les trois raisons suivantes :
n t 0 Parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux les miracles
de JÃ©suet ceux des ApÃ´tres et comnlunÃ©menles uns et les
autres.
Z0 Parce qu'eux-mÃªme en ont opÃ©run grand nombre,
et quelquefois de plus grands que ceux de JÃ©sus-Chriset
des ApÃ´lres
3 O Parce que la plupart d'entre eux ont signÃavec tout le
sang qui coulait dans leurs veines, le tÃ©moignagqu'ils ont
rendu Ã la rÃ©alitet i la divinitÃde ces prodiges; et c'est pour
cela qu'on les appelle martyrs, c'est-i-dire les l'c'moins du
Christ.
Ajoutez i cela, que, en entreprenant les fonctions de pridicaleurs de llEvangiIe, ils &taient assurÃ©d'avance qu'il leur
faudrait 6tre suppliciÃ©pour cette cause ;- qu'ils seraient
comme des agneaux au milieu des loups ; - qu'ils devaient
; - que leur salul Ã©taiÃ ce prix : qui perdra
Ãªtr dÃ©vorÃ
sa vie d cause de moi, c'est celui-ld qui la sauvera1 ,
Le divouement Ã la gloire de Dieu et au salut. du monde, le
dÃ©sintÃ©resseme
le plus absolu, l'abnÃ©gationla-plus entiÃ¨re
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Temoins. Ils ont
6tÃjustement apprÃ©ciipar le SiÃ¨cl le plus philosophe, le
plus positif, le plus fÃ©conen grands gÃ©niesle plus fertile en
nobles courages. Car ce SiÃ¨cl s'est converti.
Si nous avions les noms de tous les tÃ©moinoculaires de ce
siÃ¨clenous en compterions des millions.
JÃ©rusale a v u les eiâ€¢edu pouvoir miraculeux d u Christ,
des A~K'iircsci 111'sSoix:i~ilc-ilo~izoDisciples, c l s'cst converlie
en grande parlic i Jcsus-Clirisl. - Autioclio, Alexandrie et
Eplihse, lkmie c l Athhncs, les ont vus, et ces grandes CitÃ©se
son1 converties il JÃ©sus-Christ- L'Egypte, l'Etliiopie, l'Arabie, les ont vus. - La Grande-Asie et l'Asie-Mineure, les Indiens, les Parihes et les Armhiens et les Scythes, les
ont vus. - Le Pont, la Cappniloce, la Phrygie, les ont vus.
- La GrÃ¨c savante et la belliqueuse llalio, la Germanie et
les Gaules, les pays glaces de l'Europe septentrionale el les
rÃ©gionbrÃ»lante de l'Afrique, les ont vus; e l ces divers peuples se sont converlis. L'Oricnt cl 1'Occidenl. les oui vus, et ils
se son1 tournks vers le soleil cle vÃ©ritÃet l'Orient et l'Occident
ont adorÃ le Christ 1
Les six i sept cents t6moins des plus illustres, dont nous
avons ici les noms ou les notices historiques, sont donc h nos
yeux auliml de preuves de la VÃ©ritÃ©vangÃ©liqu
Ce ne sont
pas, il est facile de le voir, des noms fabriquÃ©ii plaisir, des
noms romantiques; ce sont "les noms usuels, rGels, historiques,
qui doivent Ãªtr iuscrils au premier rang d'honneur, dans les
fastes de 1'Eglise. Ces noms prÃ©cieunous rappellent des vies
entiÃ¨res consacrkes Ã Jisus-Christ, des existences authentiques, des dbvouements rÃ©elsqui parlent en faveur de la VÃ©
ritÃ Evangdique plus Ã©loquemmenque tous les discours, et
qui convainquent plus fortement que tous les syllogismes, que
tous les raisonnements de l a Dialectique.
Ce ne sont pas lÃ seulement des tÃ©moinirrÃ©prochablede
notre foi ; ce sont encore des modhles d e force, d e vertu, de
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leurs chrÃ©tienneactions, sont comme des trÃ©sorenfouis.
Qu'il y a peu de ChrÃ©tiensmÃªm parmi les plus zdÃ©squi
s'occupentde les recliercherl Et cependant quelle moisson abondante de rÃ©citpleins d'utilii6 et d'int6rh 1 que de caracthres
li6roÃ¯quequi font p3ir les plus vanlis de l'Anliquit6 profancl
curieux, quo de
quo do Iidileiinx s:iisissiiiits, 11110 il'~~iisodes
descriptions pleines de naturel et de fraÃ®cheu
! Le simple et
le sublime, le tendre et le gracieux, la matibre de tous les
genres de podsie, et tous les sujets que vont chercher bien loin
ceux qui veulent captiver l'esprit et le m u r des lecteurs, se
trouvent ici i chaque pas. Le seul embarras est de choisir
parmi un si grand nombre de sujets, qui tous fournissent des
mkditations pieuses, en mÃªm temps qu'une lecture agrÃ©able
et, qui exhalent partout un parfum de foi el de pi616 qui se
communique de l'$me des HÃ©roChrdiens i celle des Iccleurs.
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u arr6t de condamnation pour les Incroyants, uoninie une sentence de
u salut pour les Croyants.
(S. I I I ~ N E EAdv.
,
Ilxr., l . IV, c. G.)
u Nous tirons aujourd'hui presque
u autant d'avanlage des 6crits de nos
u Ennemis, que des ouvrages de nos
Apologistes. n
u

u

Ã

(BEIIGIER,Du Christianisme.)

DES T ~ ~ M O I NPRIMITIFS
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TEMOIGNAGE

Les esprits rationalistes de noire Ã©poquvoudraient, disentils, des preuves positives de la vÃ©ritdes faits Ã©vangÃ©liqu
de
JÃ©sus- Quelle ignorance dans cette demande 1 Ils n'ont donc
point examinÃl'histoire de JÃ©sus-Christqui est, de toutes
parts, environnÃ©de ce qu'il y a de plus fort, de plus positif
en fait de preuves dhonstratives ? Ces preuves, outre celles
exposÃ©epr6c86demment,sont des faits, sont des personnages
historiques ; des faits irrÃ©cusablesdes personnages fameux,
dont la renommÃ©n'est explicable que par le thmoignage qu'ils
rendirent., dans ces temps primitifs, i la rÃ©alitdo l'histoire
Ã©vangÃ©liqu
Les profonds penseurs et les sages de celle Ã©poqueaprbs
avoir attentivement examin6 la vÃ©ritet la nature des faits
de JÃ©susjugÃ¨ren qu'ils devaient les croire et les admettre,
parce qu'ils les voyaient appuyÃ©sur la notorihth publique
et sur l'Ã©videnc historique la plus' incontestable, et que,
d'ailleurs, les Disciples du Christ continuaient et renouvelaient , sous leurs yeux, les memes opÃ©rationmiraculeuses.
Aucun de ces hommes habiles ne pensa qu'il lui fÃ»pos-

sible, vu la certitude absolue de ces faits divins, de les obscurcir par aucun moyen. Pas un de tant de savants hommes
n'osa essayer de les rendre problÃ©matiquesToute tentative
de ce genre eAt Ã©timmÃ©diatemenjugÃ©inepte, Ã©videm
ment opposÃ©il la raison. Elle eÃ» Ã©tfrappÃ© d'impuissance.
Ces philosophes de l'&poque la plus civilisÃ©ela plus cÃ©lÃ
lire, ii'iiviiicnl-ils (loue ; 1 1 1 c i i n motif q u i 1rs liorl!~l 5 coinl~iitlrc
la vÃ©ritde ces (ails ? - ils n'en avaient que trop. Pour en citer un seul entre plusieurs, ils avaient Ã©tÃ©levÃdans les
plaisirs enchanteurs du Paganisme, ils y tenaient, ils s'y livraient, ils ne voulaient & aucun prix les abandonner. Ils
avaient donc interet i combattre, et consbrpmment ii nier, ou
du moins Ã rÃ©voqueon doute les faits de JÃ©susdont la doctrine condamnait leurs disordres.
L'ont-ils fait? - Non. - Car ils ont persÃ©vtrÃ les
croire, i les publier comme incontestablement authentiques et
rÃ©els
Mais il faut remarquer ici le moyen qu'ils employÃ¨renpour
Ã©ludela force du prtcepte &vangelique, et concilier leurs passions avec leur croyance chretienne. Ils cherchÃ¨ren i modifier, h dcnaturer le sens de la, doctritie du Clirisi, ils profilCren1 de l'obscurit6 de quclquc parole de l'Ecriture, pour
la faire servir i la justification de leurs habitudes immorales.
L'Eglise les condamna : elle les repoussa de son sein. Ils
s'irritÃ¨ren; mais ils ne cessÃ¨ren point de croire les faits
Ã©vang6liquesIls furent ignominieusement chasses de la communion des fidÃ¨le par les Hommes Apostoliques eux-mhmes.
DÃ¨ lors, ils vkurcnt sbparis, FlGtris, le c a u r plein de dipit
et du disir de la vengeance. Nbanmoins, on ne les vit point
renoncer i la foi Ã©vangdiqueLien que ce fÃ» l'occasion. 11s
ne cherchÃ¨ren qu'une chose : la possibilit6 de justifier par
1'Evangile mÃªm leur immoralitÃ©De lÃ l'origine de tant de

faux systÃ¨me philosophico-thÃ©ologiquesqui furent les premiÃ¨re hÃ©rÃ©sie
Ces philosophes-hÃ©rÃ©tiqu
ont donc rendu le plus fort tÃ©
moignage it la vÃ©ritliisloriquc ci. divine des faits de JÃ©susen
ce que, malgr6 tout l'inlÃ©requ'ils eussent Ã les nier, ils les
ont, au contraire, hautement et constamment adirmÃ©senseignÃ©sexpliqu&, dans les temps mcmes oÃ ces filils so
v~s
sorit accomplis. Se pou[-il concevoir un ~ C I I I Tde ~ ~ r e u plus
fort?
Ce n'est pas une des moindres gloires de l'Eglisc du Christ,
que d'Ãªtr Ã mÃªm de prÃ©sentei la foi du genre humain des
faits divins, attestÃ©non-seulement par le tÃ©moignagde l'abnÃ©gatiola plus complote et par le tÃ©moignagdu sang, niais
encore par le tÃ©moignagnon suspect des ennemis les plus intiressÃ©Ã nier la base historique du christianisme, et les plus
acharnÃ©Ã combattre l'Eglise catholique.
Dressons donc le catalogue de ces philosophes et de ces hÃ©
rÃ©liquesQue leur exislence historique, que leurs passions
aveugles tournent a la gloire du Christ 1 et que leurs erreurs
m6mes parlent en faveur de la vÃ©rit1
Mais il y a un point essentiel Ã Ã©tablitout d'abord : c'est le
lieu do connexion intimc qui rallaclic indissolublement l'histoire Ã©vangÃ©liq
Ã l'histoire des Princes contemporains. Ainsi
l'histoire de la NativitÃdu Christ et l'histoire de Cbsar-Augusle
et d'Hirode-le-Grand sont liÃ©eensemble. L'une suppose l'autre. Elles ne sauraient Ãªtr s6parÃ©esans que les auteurs sacris et les Ã©crivainprofanes ne soient Ã la fois accusÃ©d'crreur. On en doit dire autant de l'histoire de Jbsus-Christ et de
celle de TibÃ¨re de Pilate et des autres Princes et Proconsuls
de cette Ã©poqueIl y a des liens communs qui les unissent dans
leur ensemble et dans leurs diverses parties. Le retranchement
de l'une ne pourrait se faire, sans Ã©branledu mÃªm coup
l'histoire profane et l'histoire sacrÃ©e
Puisqu'elles se supposent ainsi rÃ©ciproquementet qu'elles

- 264 sont esscntiellcmcnt connexes, ins6parables, nous en rappellerons succinctement les points de contact et d'union. Il est
bon que les faits primordiaux d u christianisme soient enchevÃª
trÃ©dans les faits historiques des premiers empereurs romains
et dans ceux des gouverneurs de provinces, leurs contemporains. Par i'effcl de leur union, toute la certitude des uns passe
dans l'liistoire des autres.

VIRGILE
Le l'rince des poÃ¨te latins, a timoigui en faveur du Christ, en

consignant dam ses o w n i g e s 1 r s oriicl.e.s CIMI w(;ili.si~iplla p r o cli,ainc venue du Fils dc Dieu, Lib6ruteur des peuples.
(An 70-19 avant J.-C.)

Le plus illustre des poÃ¨te de Rome, Virgile, &ait fils d'un
potier d'Andes, dans le territoire de Mantoue, oÃ il naquit le
15 octobre de l'an 684 de Rome, 70 ans avant JÃ©sus-Christ
AprÃ¨ avoir fait ses Ã©tudeÃ Naples, il vint i Rome oÃ son
mÃ©ritle mil en rapports intimes avec les plus beaux esprits
et les plus illustres personnages de son temps, notamment avec
l'empereur C6sar-Auguste, avec nIÃ©cÃ©na
avec Pollion. Il
composa des vers que tout le monde admira, et porta la poÃ©si
latine Ã la plus haute perfection oÃ elle soit parvenue. Aussi
Virgile est-il regard6 comme le Prince des podles latins. Il fit
ses Eglogues i, l'imitation de Th6ocrite ; ses GÃ©orgiquei
l'imitation d'IlÃ©siod; et YEneide A l'imitation d'ltombrc. Ce
pobte mourut iig&de 54 ans, i Brindes, en Calabre, le 22 septembre l'an 735 de Rome, et dix-neuf ans avant JÃ©sus-Christ
lorsqu'il revenait de GrÃ¨c avec Auguste.
Lcplus digne poÃ¨t du Latium nous fournit dans sa cÃ©lhbr
igloguc, intitul6e Pollion, l'une des plus iclatantes preuves
de la tradition primitive propliÃ©tiquconcernant la naissance
miraculeuse du Messie promis.
Les plus grands hommes dans les lettres et dans les sciences
sacrÃ©estels que EusÃ¨be Constantm-le-Grand, Lactance. S.
Augustin, Popc,appelÃl'IIom2re anglais, le comte de Maistre,
le chevalier Drach, et beaucoup d'autres, qui ont examinÃce
chant pastoral de Virgile, y reconnaissent, sans hÃ©siterl'ex-
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pression des proplidlies orientales, hdbraiques, sibyllines, iouchant le prochain avhement de JÃ©sus-ChristLes Profites
IIGbreux avaient depuis longtemps annonch au peuple de Dieu
le Messie libÃ©raleurLes Sibylles, soit qu'elles n'eussent fait
que rcpdler en d'antres termes analogues ce qu'avaient annonc6 les l'rol~l~i!tcsI l i ~ l ) r r ~soit
~ x ,que Dieu cul voulu qn'ellesmr'mcs (issoiit aussi r o n r ~ i ~ Ãd®' i~l r~ m ~aux
x Gentils Io (llirisii i C Iciirs Livres les iii~ini;spnxlicSauveur, i i v n i c i i l i ~ x 1 ~ 1 ~ i tdalis
iio~is.Yirgilo, (Iai~sHUI I~:glo~w,
se Sili~ai~t
l'~.!cl~ode t011s ces
oracles, relatifs au Messie, consignÃ©dans les livres Sibyllins
et dans les monumenis de tout l'orient, comme dans les livres
sacrÃ©des IIihreux, a, dans une poÃ©siharmonieuse, cÃ©lÃ©b
la prochaine apparition ou naissance 'du grand Restaurateur de
toutes choses, la crÃ©atiod'une ?re n,ouvelle, d'un nouvel ordre social, l'avÃ©~zcnzen
d u Fils nzÃªnz du Dieu souverain, la
joyeuse venue de la Vierge, objet des antiques prbdictions
des Sibylles et des HÃ©brcwxi l parle d'un Enfant surnaturel,
mystÃ©rieux qui appartient aux habitants de l'EmpirÃ©eet
devant lcfiwl se courbe la nature entihe. Cet enfant est u n rejeton du ciel q u i daigne descendre en terre du haut du s a o u r
de la gloire.
J a m n o v a Proqenies cwlo demiftihr alto.
Il est le f/rand fils de Jupiter, participant aux vertus de son
pare.

Gara Deum Soboles, nlagnum Jovis incrementum.
Il sera la Paix du monde, ou le Pacificateur universel,
qualith que les ProphÃ¨te IIibreux exaltaient singuli;:rement.
Il brisera le Serpent et dÃ©lruirl'+t de son venin, c'est-i(lire, il enicvera i Satan, qui es1 l'Antique Serpent, sa puissanco ci son rogne; il effacera l'ancienne tache originelle, et
il en dÃ©livrerle- genre humain. Il ramÃ¨ner l'dge cl'or et le
bonheur parfait. La malddiction qui pÃ¨s sur la terre disparaÃ®lraIl sera l'aulcur de l'expiation u~ticerselle,de la jus-

tice, de lapais-,de toute vertu. Son sceptre s'c'tendra sur tout
"waivers. Tout cela doit s'accomplir ci cette ipoque-lÃ m h e ;
cela est marqu6 expressÃ©mendans les livres de la Sibylle de
Cumes :
Ultinm Cumcvâvend jam Curminis cetas.
1)'aprk les ieniios de ces oracles on d a i l donc i'i l i i viillc do
drs lioml'itvi'wiiii~!ni,1111 Si'iiivnir 1111 Rlniulo, dit Il~~dcii~p~.t:iir
nies. Virgile 1111 l'itllcslo ~ i i sseul il cuilc ('Â¥l~~ilii(i
Sin'iloin) c l
Tacile le tbmoigneront pareillement. Le p o h romain u'a c d & brÃ que l'Enfant divin ; ou s'il a composÃ son chant pastoral
pour la naissance de quelque enfant de distinction, Ã il en rÃ©
sulte seulement, di1 M. de Blaisire, que Virgile, pour faire sa
cour i quelque grand personnage (Je son temps, appliquait i i
un nouveau-nÃ les ProphÃ©tiede l'orient. Ã

LES SIBYLLES OU PROPHETESSES DES GENTILS
Ont annonci d'avance l'av~?nemcnt
du Chris1 et plusieurs
f a i t s miraculeux de s a vie.
(900-300-200 ans avant Jbsus-Christ.;

Les Sibylles, du mot grec 2 1 0 ~B o d v , Jouis consilium, le Conseil de Dieu,chient, selon les anciens ', les Propht?iesses des Gentils, comme plusieurs saints hommes et plusieurs saintes fcmmes d'Isra6l, inspirÃ©de Dieu, oui clÃ les
Prophbtes et les Proph6Lesses des HÃ¨breux Elles prÃ©disaien
l'avenir et annon~aientaux peuples des vÃ©ritÃimportclnies, et
notamment la venue et quelques actions de J&sus-Christ. On
en compte ordinairement dix :
1

S.

Theophil. Antioch., ad Autolycum, 1. 2, apud Baroniun~,Annal.,

in apparatu.I L 18.; S. IIicron., adv. Jouinian., 1. 1.

ques-uns appellent Artc'mis. Elle vivait longtemps svant la
guerre de Troie, et des auteurs croient que HomÃ¨r a insÃ©r
plusieurs de ses vers dans son Jliade. C'est la mcme que Diodore de Sicile nomme DclplmÃ©fille de 'ririsias.
La deuxihne est l'E~yz/;rÃ©et;?zc
nÃ©il Erylhra, en Ionie.
Ln. troisihmc csl. la O m r ' c ~ i c ,qui &nit de Cirnm6rie, petit
canton d'ltalic, ~ r Ã(10¯ F,urnes.
La quatri&mecsl la Cuinane.
La cinquihme, qui Ã©taide l'Ã®lde Samos, avait nom Euryphile, selon EusÃ¨beet ErythrÃ©eselon le sentiment de Solin:
Elle vivait du temps de Numa Pompilius, roi des Romains.
La sixiÃ¨m est l81leZ~cspontique,qui itait originaire de Marpessa, dans i'Ilel1espont.
La septiÃ¨me la Lybique, etait du pays de la Lyhie, d'oh
elle lire son nom.
La huiliÃ¨mecsla Persique. S. Justin, martyr, croil qu'elle
&ait fille de l'historien liÃ©ros; d'autres ajoutent qu'elle Ã©tai
juive, qu'elle se noinniail Sambci/tta, et qu'elle laissa vingtquatre livres o i ~elle parlait de l'avÃ¨nemen du Messie.
La neuvihme, qui est la Phrygienne, publia ses prÃ©diction
i Ancyre.
La dixihme, qui est la Tiburtine, Ã©taide Tivoli, se nommait Albu?w'e et Ã©taihonorÃ©comme une dÃ©esse
L'histoire romaine ' parle de neuf volumes que la Sibylle
Cumane prÃ©senta Tarquin-le-Superbe, en lui demandant
trois cents Ã©cusTarquin ne voulut pas donner cette somme ;
alors elle en brÃ»l trois de neuf, et lui offrit les six autres
pour le mÃªm prix. Tarquin la renvoya comme une folle et se
moqua d'elle. Elle en brfila encore trois en sa prdsence, et lui
demanda s'il voulait lui donner les trois cents piÃ¨ce d'or pour

* DyonisiusHalicarn., 1.4; Aulu-Gcll.,
de fafsa relig., 1, 4, c. 6, et alii.

1.1, c. 19, Noct. Altic.; Lactant.

les trois autres qui lui restaient. Un proc6dÃ si cxlraorilinairo
fil soupGonner il Tarquin qu'il y avait li-dedans du myslkre.
Il envoya chercher les augures pour savoir leur sentiment ;
ils rdpondircnt qu'ils jugeaient, par certains signes, que ce
qu'il avait n16pris6 ilait un prÃ©sendes dieux ; qu'il Ã©taiÃ regretter, qu'il defit pas achetÃles neuf volumes ; ils le pressÃ¨
rent de donner i cette femme ce qu'elle demandait pour les
trois q ~ i ircstaionl. il !O fil : 1:) fimiiic livrii ses trois volumes
c l r ~ ~ o i n m i i i i(le
~ i i les
~ conserver soigneusement, parce qu'ils
conlenaicnl les destinbcs dc Konie. Aprbs ces paroles, elle se
retira, et on ignore ce qu'elle devint. Tarquin [il placer les
trois derniers livres dans u n coffre de pierre, qui fui portÃ au
C:ipilole cl conserv~! sous lii ~iiriIede deux p;ilrices, nommes
Duuinvâ€¢i'Les llomains les consultaient dans les malheurs, et
lorsqu'il arrivait quelque prodige extraordinaire. On ne les ouvrait qu'en vertu d'un d h e t du SÃ©nat
Durant les guerres civiles de Marius et de Sylla, le feu
ayant pris par hasard au Capitole, les livres Sibyllins furent
consumÃ©par les flammes. L'an 83 avant JÃ©sus-Christ1 c
consul Scribonius Curion et son collhgue proposbrent, au S h a t
d'envoyer des ambassadeurs en GrÃ¨c et en Asie pour recucillir les oracles de ces fameuses prophitesses. Octacilius Crassus
et L. ValÃ©riuFlaccus furent d6putbs vers Altalus, roi de Pergame, et rapporthrent environ mille vers grecs, qui passaient
pour les prophÃ©tiede la Sibylle d'ErythrÃ©eon nomma une
. commission de quinze personnes instruites, pour en faire la
rÃ©visionet quand on les eut vÃ©rifiÃ©
on les mit dans le Capitole, nouvellcment rehiti, i la place des livres qui y avaient Ã©t
consumÃ©lors de l'incendie du Temple.
Du temps d'Augusie ', comme on avait fait plusieurs re-
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* Tacite (1. 5,Annal., c. Ki),tdmoigno qu'il y avait des oracles Sibyllins et par consdquenl des Sibylles, non-seulement 3 Erytlirde, mais
encore dans les diverses contr~esde I'Univcrs, et il ajoute que, par un
dhcret imphrial de Chsar-Auguste, ces oracles furent reconnus et v&

cueils en divers lieux, on les vÃ©rifiJ e nouveau c l on enferma
dans deux cassettes d'or, dans le temple d'Apollon, ceux qu'on
crut authentiques. On brÃ»l les autres. Sous Tibixe eut lien
la m h e rÃ©visioet on condamna encore au feu plusieurs volumes. Il est certain ' que tant qu'il y eut Rome des empereurs paiens, 011 pnla toujours avec soin ces Oracles Sibyllins,
que l'on consultail dans les n6cessit6s pressaiiles.
ilans la Grande UibliothÃ¨qu
JN'ons avons encore a~ljo~~ril'lmi
des 1'2rcs un Recueil (11: vers grecs, divises en h u i ~livres, que
l'on appelle les Oracles des Siby11cs, cl qui 0111 6th c i l h dans
le d e u x i h e sibcle. Biais plusieurs savants doutent si ce sont
bien les anciens livres Sibyllins. Ce sont, du moins, en grande
s l'Eglisc ont c i t k contre les infiparlie, ceux que les P h ~ de
&les, et que l'on retrouve par fragments dans leurs ouvrages.
rifles. Dion marque que cc travail se lit sous le consulat do Lcntuius el
de ilarccllinus, l'an 736 de la fondation de Rome (environ 12 ans avant
la naissance (le J.-C.)
Ã Sanxit Augustus idil Tacite, 1. S Annal.), qucm intra dicm ad P m CC torcni Uibanuni fcrrcntur (oracula), iicqiic liabcrc privalim liccret.,
CC Quod a Majoribus quoque clccrctii~n erat, post cxustum sociali bcllo
Ã Capitolium, quxsitis Samo, llio, Erylliris, pcr Africain c t i a n ~
ac SiciÃ liam e t Ilalicas colonias carmiuibus Sibyllin, seu una, scu plurcs
c fucrc ; daloquc Saccrdotibus uegotio, quantum humana ope potuisÃ scnt, vcra disccrncrc. Ã
L'liislorieii paÃ¯e Sudtonc s'exprime avec beaucoup de clart6 sur la
rcconnaissancc des oraclcs Sibyllins, qui fut faite h cotte dpoque par
Cdsar-Auguste :
CC I~osiqiiani
vcro Poniificatum Slaximum qucm iiuliquam vivo Lcpido
Ã aufcwe sustinucrat, mortuo ilcniuin suscepit : quidquid l'atitlicorum
K libroruin G r m i Laliniquc gcncris, nullis vcl psrum idoncis aucloric bus vulgo fercbatur, supra duo millia contracta unclique crcmavit;
Ã ac solos rclinuit Sibyllines, hosque delcctu habito; condiclitque
N duobus forulis auralis sub Palatini Apollonis basi. Ã Hxc Suctoiiius,
in Ociav. ./Â¥/11(~.c . 41. baron., apparat., n. 22.
1 Tacitc, Annal.., 1.5, Su6tone. il& Cs&
c. 41, Dcnys d'IIalycarnasse, Ziist. Rom., 1. 4 ; CicGrou, de Divin.,1. 2; Varron, ex Lactanlio,
1.1, c. 6 ; Pline, 1. 15, c. 13, etc., tous auteurs paÃ¯en de cc;tc dpoque,
altcsient que les oracles Sibyllins furent rccherchds partout, examinÃ©
avec soin, puis publiqucmcnt et aulhentiqucnicnt reconnus par diffÃ©
rentes commissions de savants paÃ¯ensVide Baron., &., y. 7, 8'9, et
Annal., an. 19, 11. 2.

m.,

- Ces vers parlent propli6ti~i1iciiieiitde lÃ¯iicariialion de la
Naissance, de la Circoncision, de la KÃ©sun'ec~ion
de l'Ascension de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christpresque aussi clairement
que les ProphÃ¨te hÃ©breuet que les Evangdistes. Ils dccrivent l e rÃ¨gn de JÃ©sus-Chriss u r la terre, ils dÃ©signenles
empereurs romains, ;'ipeu prcs selon l'ordre de leur succession,
depuis Jules-CÃ©sa jusqu'aux Anfonins , et les principaux
cl religieux des lcinps primitifs do
~ v ~ n c ~ i t epolitiques
n~s
l'Eglisc.
II.

Ce qui a don116 du cr6dit aux Oracles Sibyllins.

Platon l , Arislote z, Varrsa, Denys d'IIalicarnassc, CicÃ©ron
Tite-Live, etc. ', parlent des Sibylles avec honneur.
Ã Sybillac versus observanius (dit Cichon '), quos illa turcns
Ã fudissc dicitur. Quorum Interprcs, nuper (falsa quadam 110Ã minuni fama) dicturus in Senatu putabatur, cum qucm reÃ vera liegeni habeban~us,appellanduni quoque esse Iicgem,
(t si saivi esse velicn~us.Hoc si est in Libris, io qucm homiÃ nem, et in quod ~empusest? elc. Non esse auiem illud carÃ men furentis, curn ipsum Poema declara1 (est cnim magis
Ã artis et diligenliac, quam incitationis et motus) tum vero ea
Ã qua; " h p o r n y i ~ dicilur, cum (leinceps ex primis vcrsiium
Ã littcris aliquid conncctitur, etc. Ã
Virgile avait pris des vers Sibyllins cc qu'il di1 de la Naissance du Messie, car on ne peut Â
appliquer h d'autres ces vers
de i'Eglogue IVc :
Plato, in IVtmdro.
2 Aristot., De ~lcl~nirandis.
3 Pausanias, Hygin, Plutarque, Arrien, Hdrodote, Xdnoplion.
4 Ex Ciceronis L. 2, De Divinu~ione.
~onshantiii-lc-Grand,upud Eiisel)., 1. 8, cl in Oral. Constant. 3Iaq~n,rapporte les vers acrostiches de la Sibylle, q u i ont rapport 2 JbsusChrist.
6 Calmet, etc. Barâ€¢)&p.,
p. 9. - Saloninus, fils de Pollion, h qui
2

VUima Cuwsei venit jam carminis B l a s :
Magnus ab intcgra Sseclorunt t~isciturOrdo.
Jam redit et Vvrgo; redeunt Saturnia regna,
Janz noua Progenies ccelu de~nittzturalto, etc.

C'est d e la m6me source que SuÃ©ton' avait appris que,
vers ce temps, devaient venir de la JudÃ© ceux qui auraient
l'empire du m o n d e , suivant les prÃ©dictionde l'orient. .
Josupli, l'liisioric~ijuif 2, qui viviiil iin icinps do Vcspasion,
cite dans son histoire un passage des Sibylles, qui parlait du
Diluge.
Climent d'Alexandrie assure que S. Paul, dans ses Pridications, citait quelquefois les livres Sibyllins, et y renvoyait les
Gentils. Cet ancien Pbre donne comme de cet ApÃ”lr les paroles suivantes :
Prenez en main les livres des Grecs, lisez les Sibylles, et
voyez ce qu'elles disent de 1'uni/id'un Dieu,et comment elles
annoncent l'avenir, et vous y trouverez clairement le Fils de

. ..

Dieu '.

Les anciens Phres de l'Eqlisc ont cil6 les oracles des Sibylles,
S. Justin, le n~arlyr, ALhGnagore, S. ThÃ¨ophil d'Antioche,
TerluIlien, Lactance, S. GrÃ©goirde Naziance, EusÃ¨be S. JÃ©
rÃ´me 1. ' 1 , adv. Jovin.; S. Augustin, et divers autres saints
PÃ¨re s'en sont servis avantageusement contre les PaÃ¯en;
appliqua par flatterie les oracles de la Sibylle, a 6t6 inconnu, et
mourut peu do lcnips aprhs sa naissance. Donc i'objel de la proph6tie,
consign6e dans Virgile, n'est point le fils de Pollion.
Virgile

1

Sud.. in Vespasiuno.

Joscphus, Anliq., 1. 1, c. 5.
Clcm. Alex., Sirom., 1.0.
Â¥ Ã De merne, d i t 4 encore, que Dieu voulut sauver les Juifs, en leur
donnant des Prophktes, ainsi il suscita les plus Sages des Grecs, pour
u qu'ils fussent des prophktcs dc ce peuple..., et il les &para du comK mun des hommes.
Voir Calmet et Tillemont, iu Acta Apost., c. 17, v. 28; Cotelier,
Baron., Apv., p. 7, etc.
L'empereur Constantin, an. Euseb., IIist. eccl.
3

Ã

Ã

ils en ont tirÃ des argumcnis favorables i la religion chrdtienne l.
S. Augustin, par exemple, dans le dix-huitiÃ¨m livre de
la Cih' de Dieu, c. 23, apporte, comme &tant des Sibylles,
ces vers prophÃ©iique de la Vie et de la Mort de JÃ©sus
Chrisi.

Le frÃ©quenusage que les PÃ¨re e t les premiers ChrÃ©tien
l S. Justin rapporte que les PaÃ¯ense montrbrent jaloux de l'avantage que les Chrktiens tiraient des oracles Sibyllins contre les faux
dieux et contre tout le paganisme. C'est pourquoi ils excitbrcnt et d6terrninbrent les empereurs 3 en interdire la lecture cl 2 punir de mort
ceux qui continucraient de les lire. Voici les paroles mr2rnes de S. Justin, tirbes de l'apologie qu'il adressa Ã l'empereur Antonin-le-Pieux :
Ã Opera autem, cl instinctu malorum Dsemonum, mortis supplicium
adversus Hydaspis et Sibyllse aut Prophetanim leclores constilutum
est; ut per timorem homines ab illis, quominus scripta ea legentes,
rerum bonarum notitiam percipiant, sed in servitute eorum rctineantur,
abslerrcrcntur, quod quidcm efiicere, el ad suum fincm perducere nequiverunt. Non euim absque timore tanturn liujusmodi scripta Iegimus; verum etiam vobis ad inspiciendum quse in eis traduntur, ut
vidctis, offcrimus, grata acccp~aqueomnibus fore scientes. Atque hoc
eliam si paucis persuascrimus, maximum lamcn iiide fcrernus lucrum ;
nani, ut boni agricolse, amplam a Domino capicmus niercedem. ( I I m
Justinus, an. Baron., App. p. 7,s.)
Ce qui uioutre encore qu'il n'y avait pas de s1irct6 pour les chretiens
&lireel h consulter les Livres Sibyllins, c'est un rescrit que l'empereur
. Val6rianus, comme Io rapporte le paÃ¯e Flavius Vopiscus (in Vuler.
imp.). adressa au Sdnat romain :
Ã Miror, dit-il, vos, Patres Sancii, tamdiu de apericndis Libris Sibyllin% dubitassc, perinde quasi in Christianorum Ecclesia, et non in
Templo omnium clcoruni Lractwclis. ll:cc Vopiscus.
Ã Je suis surpris, honorables s6nateurs, que vous ayez si longtemps
Ã hbsild h ouvrir les Livres des Sibylles, comme si vous eussiez dblibhr6
dans une assemblde de chrdtiens et non dans le temple de tous les
N dieux. Ã
Laclance 1. 1, c. 6, Baronius, dpp; n. 18, et divers auteurs, disent
avec S. Justin, que Mereurius-Trismegistus, Hydaspes, et les Sibylles
&aient les prophhtes des Gentils, suscit6s pour annoncer aux nations
paÃ¯ennele futur avhement du Fils de Dieu.
Ã

Ã
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ont fait des vers sibyllins leur ont fait donner par quelques-uns
le nom de Sibyllisies '.
Toutes ces autoritÃ©sont plus que suffisantes pour appeler
notre attention sur ce qui a 616 dit par ces fameuses et anciennes proph&Lesses. L'Eglise catholique romaine n'a point
dÃ©daignle tÃ©moignagdes Sibylles; dans sa liturgie elle l'a
rapprochÃ de celui des Propli~lesdu vrai Dieu.
r .,.
I ~ i i i cDavid ciiin Siby1la :
David, ainsi que la Sil~ylltf,attestent le grand Jugement.!

(In Oficio der.)

La plus cilhbre de toutes est celle Ã qui les Grecs ont donnÃ
le nom d'Er@trÃ©c parce qu'elle Ã©lainie i ErythrÃ©een AsieMineure. Selon certains auteurs, comme elle quitta son pays,
et vint s'Ã©tabliL Cumes en Italie, les Latins lui ont donnÃle
surnom de Cum?enne. S. Justin, martyr 2, dit qu'on prÃ©tendai
qu'elle Ã©taiBabylonienne d'origine Ã et fille de BÃ©rosel'hisÃ torien de Chald6e; que Ã©tan
venue, on ne sait comment,
Ã dans la Campanie, c'est l i qu'elle rendait ses oracles dans
Ã une ville nommÃ©Cuincs, qui est h six milles de Bayes.
Ã J'ai vu l'endroit, ajoute-t-il, c'est un grand oratoire tail16
Ã dans le roc, qui a 136 construit avec un grand travail ; car il
Ã est trbs-d6gant et Ires-spacieux. Lu, ii ce que dirent les
Ã liabilanis d u lieu, qui le tiennent par tradition de pÃ¨r en
Ã fils, celte Sibylle rendait ses repenses. Ils me montriseni au
Ã milieu de la grotte trois endroits creux taillÃ©
aussi dans le
u roc, oÃ ils disent qu'elle se baignait aprbs les avoir remplis
u d'eau ; que ensuite, s'&nt vÃªtue elle se retirait dans i'apu parlement le plus enfonci de la grotte qui Ã©taiune esphce
Ã de cellule aussi laillie daus le roc, et que s'y posant sur
Ã un siÃ©gÃ©levÃ
qui l'avancait au milieu, elle y pronon~ait
Ã ses oracles. Ã
1

Vide Origcncrn, 1. vu a h . Celsum., et apud Baron., in, apparatu,

n. fi.
9

S . Justin, cohortatio ad Grzcos.

Voili ce que di1 S. Justin de l'antre de la Sibylle de Cumes.
On assure' qu'on l'a vu au m6me Ã©tajusqu'en l'an 1539,
qu'un grand tremblement de terre, qui secoua toute la Campanie, et jeta du fond de la mer i i Pouzolles, des montagnes
de sable, de gravier, el d'une matiÃ¨r bitumineuse, qui abimkrent cet anirc (Je la Sibyllc. Si ccllc dont parle S. Justin, est
fille de Rfirose le lhiltylonicn, il fa111 qu'c!lo ail v6cu depuis le
rbgne d'Alexaii(l~~c-lti-(>r;~~iJ.
CI6meul d'Alexandrie parle de plusieurs sibylles, de celle de
Phrygie, appelÃ©Diane, qui partit ensuite pour Delphes, oÃ
elle rendit ses oracles. On cite d'elle ces trois vers :
0 Delphi, (iu'tbns cil Numcn jacuhtor Apollo !
lrcili ego, ( p u dicttin niciitem Jouis artni-puleulis

Fratcr Apollo inilii,

scd

:

cui succenseo fratri.

Le mÃªm Phre dit que celle d'Erythr6e s'appelait Ilt?rop/iila;
que c'est celle dont UÃ©raclidde l'ont parle dans son ouvrage de
Oracu/is. Il fait menlion de celle d'Egypte, et de celle d'Italie,
qui sÃ©journti Rome, et qui eut un fils nommÃEvander, lequel bÃ lidans la capitale de l'Italie le Temple des Lupercales.
Il ajoute qu'il existait plusieurs livres d'oracles sibyllins.
(Oraculorum sunt Libri complwcs) .
Lactancc2 cilc les paroles di1 cÃ©lbbrVarron, el rapporteau
sujet des Sibylles cc que nous en avons dit plus liaut. S. JÃ©
rÃ´m et d'autres lJhrcs font observer qu'elles Ã©taienvierges,
et que le don de propliitie leur a di communiquÃcomme rd. compense de leur virginitÃ©Toutefois l'une d'elles confesse
qu'elle s'est rendue coupable d'un adultÃ¨re
- Lorsque nous considÃ©ronles Ã©logeinnombrables que
les anciens PÃ¨re de l'Eglise ont donnÃ©aux Sibylles, comme
aux ProphÃ©lessc que Dieu avait accordies aux Gentils ;lorsOnuphr., lib. de Sibyllis et de Carminibus Sibyllinis.
2 Lactant., Zmlit., 1. l , c. 6 , cl De ira. Dei, 1. l , c. 23; ct De vera
1

hpientia, 1. iv, c. 15.
3 C'est ainsi qu'elles sont appeldes par S. Thbophile, 6vCque d ' ~ i tioche, par Constantin-le-Grand,etc.

que nous faisons attention i l'usage qu'ils en ont fait, et au
grand avantage qu'ils en ont tirÃ©dans les temps mÃªme oÃ
I'Eglise cornmenyit A s'Ã©tablidans le monde PaÃ¯enpour dÃ©
montrer aux Idolitres l a vÃ©ritdes dogmes de notre foi et la
vaniti des superstitions auxquelles les Gentils se livraient, nous avons lieu de penser, que, de m6me que Dieu a forcÃ
autrefois un faux prophbte de la GcntilitG, Balaam, a prÃ©dir
clairement le Messie el les circonstances miraculeuses de son
avÃ¨nement ainsi a-t-il pu, dans des temps plus rapprochÃ©s
contraindre de nouveau les ProphÃ©tessede la GentilitÃ©Ã annoncer la venue du Filsde Dieu et plusieurs circonstances miraculeuses de sa vie divine. Par l : ~ le monde paÃ¯e aura Ã©t
convenablement prÃ©pari recevoir la foi de JÃ©sus-Christet la
doctrine sÃ©vÃ¨
de son Evangile.
Cette conclusion ne saurait Ãªtr infirmÃ©d'aucune maniÃ¨re
tant que les critiques du dernier siAcle qui ont pensÃ le contraire, n'auront pas apport6 de meilleures raisons Ã l'appui de
leur sentiment '.
La qualification de femmes inspirÃ©esdonnte aux Sibylles,
est fondÃ©sur l'exemple de plusieurs PÃ¨resqui les appellent
PropliÃ©tessesS. Justin, comme S. Thiophile et Constantin,
disait que la Sibylle, inspirÃ©surnaturellenaent, OdOev, rendait
des oracles2. S. JhrGme assurait que la chastetÃvirginale des
Silqlles fut rÃ©compensÃ
par lc don de prophÃ©ti L'opinion
qui favorise cette interprÃ©tationainsi que l'authenticitÃ des
oracles Sibyllins, au moins pour le fond, est adopth par M.
Drach, dans son Harmonie entre l'Ã©gliset la synagogue *,et
par plusieurs auteurs modernes. On peut voir sur ce point la
Voir Baronius, Annal. Ecclesiast., in apparalu, p. 447.
(Coltort. ad Gr. n. 37.)
S . Jdrdm., A h . Jov., 1, 4 1 .
u Quid rcfcram Sibyllas, dit-il, quarum insigne virginitas est, et
virgi~tilatisprmium divinatio ? Ã
' T.2, p. 585, Uarm.
1

prÃ©facdu 3Âtome des Scriptores vetercs de S. Em. le cardinal
Mai, et les deux disserialions de Thorlacius, inlilulch, l'une :
Libri Sibytlistarum veter-is ecclesiÃ crisi, quatenus monumonta chrisliana suni, subjecti; L'autre : Conspeclus doctrine~christians, qualis in, Sibyllistarum libris continetur.
III.

OHACLES CIIOISIS ])ES D1~1~~11EN'l'l~S
SIBYLLES

*

TOUCUANT J ~ ~ S U S - C III~ I W
ET LA VIIXGU SA AIklll~

Traduits du grec en vers latins, et publi6s par le ministre Jean-Jacques GHYNÃŽUS

Virginc matre satus, pando rosidebit Ascllo,
Jucundus Princeps, unus qui ferre salutem
Rite queat lapsis : tamen illis forte dicbus,
Multi multa feront immensi fata laboris.
Solo sed satis est oracula prodere vcrbo :
Ille Deus casta nascetur Virgine Magnus.
II. - L i b y ~ ~ .
Ecce dies venient quo ~ t c r n u tempore
s
Princeps
Irradians sata laeta. v i r i sua crimina toiiet,
Luminc cldrcscct cujus Syuagogi recenli :
Sordida qui soins rescradit labra reorum,
Bquus erit c~~nctis,
gremio rex mcmbra reclinet,
Regina? mnndi, Sanclus, per ssecula vivus.
III.
Dclphica.
Non larde veniet, tacite, scd mente tcncndunl
Hoc opus : hoc mcnmri sompcr qui cordu reponei,
IIujus pcrlcnlanl cor gaudia magna Prophclui
Eximii, qui virginca conccplus ab ulvo
Prodibit, sine contacta maris. Omnia vincil,
Hoc naturae opera : at fecit, qui cuncta gubcrnat.
IV. - Cimmeria.
In teneris annis facie prsesignis, honore
Militia? aeterna? Regerfi, sacra Virgo cibabit

-

1 Voir Tacite, L. 5, c. 13, Annal., sur l'existence des Sibylles dans les diverses
contr4es de l'Univers. - Varron, et plusieurs auteurs avec lui, comptaient dix
Sibylles.

~ a c t su0
c ;pcr qucm gaudc1)unl pcctorc suinmo
Omnia, cl CO luccbit sidus al) orbe
Mirificum : sua dona Magi cum laudc fcrcntcs,
Objicient Pucro, myrrham, aurum, thura Sabsea.

Jam mca certa mmcnt, nt vcra, novissima verba,
Ullima vcnturi quod crant orilcula ISegis,
Qui loti venions mundo, cum pacc, placebit,
Ut voluit, nosira vcstitus carno dcccnter,
In cunctis humilis, caslam pro maire puellam
Deligct, h ~ alias
c forma p r ~ c c s s c r i omnes.
t
VII. - Hdlesponlica.
Dnm mcdilor quondam, vidi dccorarc puellam
Eximio (castam quod SC scrvarct) lionorc,
Muncra (ligna suo, cl divino numine visa.
Qu% sobolcm multo parcrcl splcndorc micantem :
Progcnies Summi, spcciosa ct vcra Tonantis,
Pacifica inunduin qui sub dilionc gubcrnct.
VIII.
Phrygiu.
Ipsa Deum vidi summum, punirc volcntcin
Siundi homincs stiipidos, c l p~clorilcauca, rcbcllis.
Et quia sic nostram complcrent crimina pellcm,
Virginis in corpus volnit, dcniiltcrc cm10
Ipso Dons prolcn~,quam nnntial Angolus Almae
Matri, quo miscros contracta sordc lavarct.
IX. - Europxa.
Virginis a"tcrn"iin vcnict do corporc vurbum
Purum, qui vallcs et moules transict altos.
Ille volons ctiam stellalo nlissus Olympo,
Edclur mundo paupcr, qui cuncta silcnti
Rcxerit impcrio : Sic credo, etmente l'atebor :
IIumano simul ac divino semine gnatus.

-

X . - Tyburtina.
Vcrax ipsc Ucus, dorlil haic mihi munia faiidi
Carminc quod sanclam polui monsirare pucllam,

Concipicl qi&, Nazarcis in finibus, illuin
Qucm sub carne Deum Belhlcinitica rura videbunt.
0 minium felix, cÅ“l dignissima mater,
Quse tantam sacro lactabit ab ubere prolcm !
XI. - Agrippa.

XII. - Erylltrza.

Cerno Dei natum, qui se dcrnisit ab allo,
Ultima felices referent quum tempora soles :
IIebrca quem Virgo fercl dc slirpc dccora.
In terris miillum tenoris passurus ab annis,
Magnis erit tamen hic divin0 carmine vates,
Virgine matre satus, prudenli pectose Verax 4.
TRADUCTION DES ORACLES SIBYLLINS.
1.

- La Sibylle Persane.

Une Vici gc lui donnera naissance ; une finesse lui servira de
monture. Ce Prince sera plein de mansubtude, il est l'unique
Sauveur qui puisse procurer le salut aux hommes dbchus. Dans
1 Voici k rang qu'occupe chaque Sibylle dans la c&l&bre
Chronique d'Alexandrie, p. 32 :
La Sibvlle d'Erylhriie, qui florit en Egypte 800 ans av. L C . ;
La Sibylle du pays des Htbreux (llcbrcc~)
;
. La ~ibylledu piYs des Persans il~ersicu);
La Sibylle de Delphes (Delphica);
La Sibylle Cimmiirieuue (Cimeria seu Acteiia);
La Sibylle de Samos (Smiia);
La Sibylle de Rhodes (Rhodia);
La Sibylle de Cumes (Cuinana);
La Sibylle de Libye (Libyca);
La Sibylle de Troie (Trojana);
La Sibylle de Phrygie, (Phrygia);
La Sibylle de Tibur [Tiburlina).
La Chronique ajoute que la Sibylle d'Erylhrde &tait originaire de la petite ville
d'Erylhrde, prds de Scio, et non loin de S t M e ; qu'aujourd'hui encore (c'est-Ã -dir
au va sikcle), on visite le monument qui a 616 blevd en son honneur dans la ville
d'Erythrde.

son temps, toutefois, plusie~irs hommes supporteront d'immenses travaux qui procureront Ã plusieurs d'heureuses destinbes. Mais il suffi1 d'avoir dnoncÃ ces oracles par la parole seulement. Ce grand Dieu naitra d'une Vierge sans tache.
I I . -La

Sibylle de Libye.

Les jours viennent o i ~le Roi dternel rkjouira la gbnbration qui
le verra apparaÃ®krc
el dGlivrerit lus hommes (le leurs crimes. Aux
(lu cd Astre, 1:i .Sy~i:iy~~giic
surs ('Â¥cl:~irOe
Sud il
p r c n i i ~ ~rayons
s
ouvriril les l6vros impures drs coupables. CI! Iloi swa plein de
boiiti! CIIVI.TS lonl. 11; ii~oiid(:,il rcposcix srs I I I I ~ I I I ~ I I!';iligiiOs
~C;~
sur
le sein du lu Hciiiu du n~u~iile,
su mCre ; il aura s i h l ut vivant
dans tous les si6cles.
III. - La Sibylle de Delphes
il ne tardera pas Ã venir. On doit mbditer dans son c Ã • uce
grand muvre de la dblivrance du monde ; quiconque conservera
dans son espril le souvenir d e ce mysL6re1sera comblÃtic la joie
inlinie qu'apportera le Prophde par excellence. 11 sera conÃ§
dans un sein virginal, sans contact humain : il apparaitra cl se
montrera le maÃ®trabsolu d e la nature cl des 6lÃ©mentsC'est lui
qui les a crÃ©Ã©
el c'est lui qui les gouverne.
IV. - La Sibylle Cimmdi-ienne.

Dans ses tendres annhes, il apparaÃ®trbeau de visage. Une
Vierge nourrira de son lait Celui qui est le Roi de la Milice Ã©ter
nelle, Celui qui rdjouit le c Ã • ude tous les Cires vivants. U n astre
merveilleux, venant de l'Orient, brillera sur son berceau; des
mages lui apparieront de riches prÃ©sentavec leurs adorations;
ils lui offriront la myrrhe, l'or et l'encens de Saba.
V. - La Sibylle de Samos.

Voici le jour 6clatant qui dissipera les noires tÃ©nbbre:le voici
qui va venir jeter la lumifiru sur les obscurs oracles des H6breux,
comme le porteni les traditions du peuple Juif. On pourra toucher le grand Roi des vivants, qu'une Vierge Immacul6e portera sur son sein. Le Ciel annonce son avÃ¨nement les astres
brillants nous le montrent dhji par leur Mat.
VI.

- La Sibylle de Cumes.

Ils sont vkridiques c l infaillibles, mes derniers oracles, concernant le Itoi qui est sur le point d'arriver. RcvÃ®Ade noire chair,
ainsi qu'il l'a voulu, il se prdscntcra pacifiquement dans le monde
et plaira aux hommes. Il apparaÃ®trdoux et humble. 11 choisira
pour 6tre sa mhrc une Viergc chaste, dont la beauth surpassera
celle de toutes les femmes.

VII. - La Sibylle de 1'Hcllespont.
Lorsqu'un jour j'6lais plongtk dans la rÃ©flexion
je vis qu'on
environnait de l'honneur le plus distingd une Vierge, parce
qu'elle s'&ait conservke chaste ; elle paraissait digne de sa distinction et de la divinitk memu. Elle devait enfant& un fils tout
resplendissant d'bclat : c'est le Fils m6me du souverain Dieu,
son Fils vCritablc ut tout brillant de gloire, qui doit gouverner
le monde sons son empire pacifique.
V I I I . - Art Sllt!yLle de l J / ~ m y ~ / i c .
Je vis lo Dieu siiprÃ®!ni
n"soli.i ;'L cl~f~l.icr
les liomnics inscnsi!~cl
aveugles de ce inonde rebelle. Kl, comme nos crinies diipiissiliuiil
tonte mesure, il voulut envoyer son Fils du ciel dans le corps
d'une Vierge ; un ange l'annonÃ§ Ã son cxccllantc Mkre. Ce Fils

devait laver les malheureux nlortels des souillures qu'ils avaient
contractÃ©es
lx. - La Sibylle d'Europe.
Le Verbe Eternel naitra du scin d'une Vierge pure; il franchira
les vallhes cl les monlagncs. Descendu du ciel ktoilb, il viendra
au monde au milieu d'une pauvret6 volontaire, lui qui gouverne
toutes choses par son commandement silencieux. Je le crois ainsi
hautement. Sa naissance sera A la fois humaine
et je le dÃ©clarera
et divine.
X . - La Sibylle de Tibur.
Le Dieu, qui est la vkrilÃ mÃªmem'a char& de prononcer ses
oracles, cl j'ai pu voir la Vierge sainte qui, sur les confins de
Nazareth, enfantera Celui quo les carnphgnes de Bclhl~cmconlempleront comme un Dieu revCtu de notre chair. Oh ! mille fois
heureuse et digne du ciel, celle more qui nourrira un tel Fils
suspendu i' sa mamelle sacrhe !
XI.
La Sibylle Agrippa.
Le souverain Dieu nailra environne de notre chair; le Verbe
Saint par la disposition de l'Esprit Excellent, remplira les eutrailles d'une Vierge pure cl vbritablc. Il scra nhanmoins mbprisÃ©et par amour de notre saint, il se chargera d'expier les
fautes que nous avons commises. Sa louange durera perp6tucllement, et sa gloire demeurera 6ternellement.
XII. - La Sibylle d'ErytfwÃ¨e
Je vois le Fils de Dieu, qui descendra d'en haut, lorsque les
derniers tcnlps amhneront des jours heureux; une vierge, dcscenduc d'une noble race, le portera dans son scin. Il aura bcaucoup Ã souffri sur la terre, des ses tendres annÃ©es
Il scra n h n moins le grand Prophete prddit, ayant pour mhre une Vierge,
poss&iant la plhitude de la sagesse, de la bon16 et de la vÃ©ritb

-

IV.
Les Sibylles, reprhsentbes dans les hglises catholiques.

On trouve les Sibylles reprÃ©sent6edans un trÃ¨grand nombre
de monuments qui dicorent, les anciennes Ã©glisede la catholicith.
Ainsi, dans l'Ã©glisNotre-Dame de Brou, on voit un groupe
d'hommes el de femmes : ce sont les Sibylles comp16tani les
grands et les pelits Propli&tes. C'est la Sibylle Persique, une
lanterne en main et annonpnt la venue du Messie ; c'est la
Libyque, tenant un cierge allum6 et prÃ©sidanii la naissance du
Christ, lumihre d u monde; - la Sibylle de Cumes, qui tient
une crkche el a pr6dit la naissance dans une 6tablc; la Phrygienne, qui porte un Ã©tendardparce qu'elle a prophÃ©tisla rÃ©
surrection et la victoire du Christ. Les autres Sibylles portent
d'aulres attributs relatifs Ã l'obje~de leurs prophÃ©ties
Cc sujet des Sibylles mises en regard des ProphÃ¨te est
frÃ©quenau XIIe siÃ¨cle
A Brou, les Sibylles sont encore sculptÃ©een marbre au
tombeau de PIiiliberl-Ic-JSeau. Les Sibyllcs sont sculpt6es i
Autun, au retable dit noli me tangere, dans une chapelle de la
cathÃ©drale
SculptÃ©e au portail occ,idental de l'Ã©glisde Clamecy
(Nihvrc), elles sont peintes sur verre A Saint-Ouen de Rouen,
A la cathÃ©ilralde Beauvais, Ã la calhÃ©drald'Auch, & Dosnon,
(au diocÃ¨s de Troyes).
Dans la cathÃ©dralde Sens, une des Sibylles annonce %
Auguste la naissance du Christi. Elles sont sculptÃ©esur les
stalles en bois de Saint-Berlrand de Comminges, de la cathÃ©
drale d'Auch ;elles sont peintes en marqueterie contre le dossier dcs stalles provenant de l'ancienne chapelle de Gaillon, et
1 Elles sont sculpt6es i la fin du XII@s i M e dans la cath6drale d'Auxerre; & des dpoques divcrses dans les 6glises de Chaumont (HaulcMarne), d'Amiens, etc.

qui sont mainlenani dans l'Ã©glisde Sainl-Denys ; elles sont
peintes sur parchemin dans plusieurs manuscrits, notamment
dans les Heures d'Anne de France, fille de Louis XI, qui sont
Ã la bibliothhpe Royale, numÃ©r920.
Une chapelle dite des Sibylles est Ã l'entrk de Saint-Jacques
de Dieppe ; elle renferme douze niches qui devaient Ctre occup6es par les statues des douze Sibylles. - Des cliapclles de
i l ~Siliiit-Elic~~~c
"le ChilIous (Marne).
cc nom oxistcnt i'i l ' i ~ b ~ i de
Voili ce qui se trouve en F4 rance.
Il en est de meme en Allemagne, aux stalles de la cathÃ©
drale d'Ulm, entre autres.
En Italie, Michel-Ange et RaphaÃ« se sont exerce's sur ce
beau sujet, (dont parlcnl S. AugusLin, Laclance, S. JÃ©rcme
etc.). Vincent de Beauvais les nomme dans son Speculum universale.
Une iconographie des Sibylles, dit SI. Didron ', a qui nous
empruntons ces documents, ne serait pas sans inth&, et l'on
doit attendre des dÃ©tailcurieux ii cet @rd d'un travail que ,
prÃ©parM. Ferdinand de Guilliermy.
Les Sibyllcs sont pareillcnmt rcpr6scnl6es (Lins les Ã©glise
de Kome, comme des vierges dignes d'honneur el de vkniration, et comme inspirÃ©esurnaturellement.
Saint Pic V fil exÃ©cuteles dix. statues des dix Sibylles ' qui
se voient dans les niches autour de la maison de la Sainte
Vierge et do la Basilique de Lorette.
Au XVIe sikcle, oÃ elles itaient dans leur gloire, non-seulement les Sibylles couvraient les parois ou les vitraux des Ã©gli
ses et des cathÃ©dralede la chrbtienth, les marges des manuscrits ou des livres A miniatures et des ouvrages de l'imprimerie,
mais elles jouaient un rCle dans les spectacles religieux, dans
les reprÃ©sentationliturgieo-thiÃ¢trales dans les galeries des
hÃ´tels etc.

' Voir M. Didron, Iconographie chrht. hist. de Dieu,p. 293.
M.

Lccanu, Fie de la Sainte-Vierge, p.
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Le plus cdÃ¨br des orateurs romains, - florissant cinquante ans
avant Jisus-Christ ,
thnoin des oracles qui annonguient
l'avi~mncntprochain du Alcssic.

-

Cic6ron (HIarcus Ttillins Cicero), le prince "le l'Ã©loquenc
parmi les Latins, nÃ h Arpinun~l'an l O G avant JÃ©sus-Christ
d'une famille de chevaliers peu connue, se forma de bonne
heure Ã l'Ã©loquencen Ã©tudianla rhÃ©toriquet la philosophie
sous les meilleurs maftres d'AthÃ¨ne et de Rome ; Ã 30 ans il
f u i nommÃ questeur en Sicile. Il fut 6levÃau consulat l'an 63
avant JÃ©sus-Chris; il dÃ©couvriet fit Ã©chouela conspiration
de Catilina et fut proclamÃ par le SÃ©naP2re de la Patrie.
AprÃ¨ avoir &fendu plusieurs causes cÃ©lÃ¨bre
il fut nommÃau
gouvernement de la Cilicie, (52 ans avant J6sus-Christ), et
obtint dans cette province des succÃ¨militaires qui lui valurent
de la part de ses soldats le titre d'lnprutor.
Pendant la guerre civile, il s'attacha au parti de PompÃ©e
mais aprÃ¨ la bataille de Pharsale il abandonna quelque temps
les affaires et consacra ses loisirs Ã la composition de ses plus
beaux ouvrages de philosophie. Aprks le mcurire de CÃ©sar
auquel il Ã©tairestÃÃ©trangerCicÃ©rose dhclara contre Antoine, l'attaqua avec violence dans ses Philippiques, (45 ans
avant JÃ©sus-Christ)et se rapprocha du jeune Octave, le
croyant moins dangereux pour la libertÃ©Mais lorsque celui-ci
eut formÃ avec Antoine et LÃ©pidcette ligue connue sous le
nom de Triumvirat, il n'eut pas honte d'abandonner CicÃ©ro
Ã la haine d'Antoine, qui envoya des sicaires pour le mettre Ã
mort. Ils le tubrent ii Formies; CicÃ©roleur livra sa tÃªt sans
vouloir rÃ©siste(43 ans avant JÃ©sus-Christ)Il avait 64 ans.
C d orateur-philosophe, qui n'a point d'6gal chez les Romains,

eut connaissance des oracles Sibyllins qui annon~aientle RoiMessie, le futur Dominateur de l'univers. Dans son traitÃ De
divinatione, lib. 2, il rapporte une prÃ©dictioSibylline, l'interprÃ¨te et dit que les hommes ne pourront dtre sauvds qu'en
accueillant ce Roi Universel ; et bien que sa passion pour le
systhme r6publicain, le porte ;\ illtii(1Ã¼ccette lirhiliclion, cl 5
ne l'envisager quo comme une invention liuinainc, faite pour
tromper le monde, nhanrnoins il reconnaÃ®et constale que des
temps prÃ©ditsont arrivÃ©set que le moment approche oh
doit s'accomplir une prop/w'tie qui vient des livres Szh~llins,
et qui est sur toutes les ldvres.
Cicero, de Regs Venturo Sibyllinum recitat vaticinium, ejusque interpretationem, quod aliter homines salvi esse non possent, nisi euindem Regem exciperent, ac licet ipse Reip. studiosissimus illud ul humanum inventum ad invadendam rempublicam detestetur; quodque ejus rci cerlum t e m p s non fuisset
definitum, eam ad decipiendum dicat adhibitam esse latcbram
obscuritatis ; tamen ipsa adesse tempora, ex iisdem canninibus
ore multorurn jactari solitum, manifestuin facit l .
Le m&me Cic6ron2 observe que Marc-Antoine s'appuyant
sur la teneur des oracles Sibyllins, mit sur la tktc de Ctsar la
couronne royale, destinÃ© un Dominateur universel, plus
grand et plus puissant.
On rapporte3 que Lentulus aspira aussi il celle royaiilÃ pr6dite par les Sibylles, et que ce fut pour celte raison qu'il se
jeta dans le parli de Catilina.
Mais, quoique CicÃ©rofÃ»l'ennemi dÃ©clarde la tyrannie et
de la royautÃ©ce grand philosophe avait toutefois c o n p une
telle id6e de la monarchie universelle prÃ©ditpar les Sibylles,
que, dans son livre de la BÃ©publiqueil tÃ©moignqu'il verra
avec joie arriver le royal et cÃ©lestAuteur d'une l6gislation
Sic Baronius, in apparaiu, n.
Cicbron, P/iiLipp. 2.
Luc. Flor., lib. 4, c, l .

23.

nouvelle et ~t~1iccrsclli;,
et il ajoute qu'il se sent tout dispose
d l u i payer le tribut, aussit6t qu'il appuraÃ®iru

(Nb l';in (13 avant J . 4 . - Mort'l'an 1 4 de J.-C.)

Il est des hommes dont la destinÃ©est providentielle et
mystÃ©rieusedont l'histoire est digne d'admiraiion e t pleine
d'enseignements. Sans le savoir, CÃ©sar-Augusta concouru,
conduit par la Providence, i l'accomplissement dans la personne de JÃ©susdes anciens oracles prophktiques, rel a l'fi s au
Messie. Les Actes publics de cc Prince, enregistrÃ©dans les archives de l'empirc et dans les historiens d u temps, ont servi i
constater, devant l'univers entier, plusieurs grands faits relatifs i la Nalivili do JÃ©sus-Christqui sont la rklisalion manifeste des anciennes ProphÃ©liedes HÃ©breuxIndiquons quelques-uns de ces 6vÃ©nements
CaÃ¯us-Jiilius-Ctsar-Oclavianus-AupSIusn i l'an 03 avant
JÃ©sus-Christd'Octavius et d' Accia, nikce de Jules-CÃ©sar
vainqueur de tous ses ennemis, Ã©levi l'empire l'an' 29 avant
Jisus-Christ, maÃ®lrdu monde et Pacificateur des peuples,
fut d'abord le Prince qui, enlevant aux descendants du Patriarche Judas la couronne de la JudÃ©pour la remetkc i un
prince Ã©trangeri IIc'rode l'Ascalonitc, accomplit ainsi le cÃ©
lÃ¨br oracle de Jacob ', concernant l'Ã©poqude l'avhement
du Messie. Ensuite, ce fut principalement ce Prince qui, fondant cette quatribme et puissante monarchie prÃ©ditpar Da-

*

Gen. XLIX. 10.

niel ', envahissant, conIrno un torrent destrucienr, les trois
grands empires de Nabuchodonosor, de Cyrus et d'Alexandrele-Grand, et rÃ©alisanplusieurs autres particularitÃ©annoncÃ©e
en dÃ©taipar le ProphÃ¨te dÃ©montrde la sorte que l'Ã©poqu
prophÃ©tiquemendÃ©signÃ
pour la venue du Christ Ã©taiarrivÃ©e
et que bientÃ´ tout le vaste empire romain serait lui-mÃªm
englouti dans l'universelle Domination du Messie.
Troisii?merncnt. ke fut cet empereur qui ordonna le dhornbrcmcnl universel dont i l est parle dans I'Evangilc do S. Luc',
dÃ©nombremenqui obligea la sainte Vierge et S. Joseph i se
transporter de Nazarclli L Bhlhl6em, oÃJÃ©sus-Chrisprit naissance. Il Ã©tainÃ©cessairque JÃ©sunaquit dans cette derniÃ¨r
ville, pour que les anciens oracles fussent vÃ©rifiÃ©
Or, cet
accomplissement eut lieu par suite de l'Ã©dide CÃ©sar-Au
guste.
Quatrihement. Selon une tradition assez communÃ©men
accueillie 3 , Auguste r e p t de quelques sanctuaires d'idoles
des rÃ©ponsequi lui firent connaÃ®trla divinith et la puissance
suprÃªm du Christ nouvellement n6 &; il vit lui-mhe des signes manifesles' qui lui indiquaient le Fils de la Vierge, et il
lui rendit hommage G.
Dan. II, 40 el suiv.
2 S . Luc. II. 1.
Voir la C/t?Â¥islologie
1. 2.
4 Suidas, Vocc dugusti. Cedrenus, in comp. 11ist.;apud Nicephor.
1. 1. c. 17, Iizst. Eccl. el apud Baroniuni, appar. ad annal., n. 23 ; et
d'autres auteurs tdmoignent que C6sar-Auguste, ddjhvieux, fit unvoyage
exprks dans la GrÃ¨ce pour y consulter l'Oracle de Delphes sur son
successeur h l'Empire. L'oracle se lut longtemps; mais enfin, vaincu h
force de pribrcs et de sacrifices, il fil cette rbponse :
Sie puer He6rzits, Divos, Dous ipse, gubcrnans,
Cedere sedc jubct; tristemque redire su6 Orcum.
Aris erg0 dehinc tacitus absedilo nosiris.
Ã Un Enfant hdbreu, h qui tous les dieux ohbissent, et qui es1 Dieu
Ã lui-meme, me force 2 sortir d'ici. et m'exile tristement dans les EnÃ fers. Ainsi, Cdsar, retirez-vous en silence de mes autels. Ã
Zbid.
Ou ajoute, (Nicbphor. ibid., 1.1, c. 17 ;et Suidas, inAugus10 ;Baro1

- 288 Cinqui2inement. RevCtu de la dignitÃ do Souverain-Pontifo
des Romains, il dut s'occuper de ce qui concernait la religion.
Un d e ses premiers soins fui de faire examiner les livres Sybillins ', qui &aient alors trhs comn~unÃ©men
rÃ©pandusIl fit
brÃ»le tout ce qui ne lui paraissait pas bien aulhentique. Il
ne conserva que ceux qui portaient le nom de quelques Sybilles, et qu'on regardait gÃ©nÃ©raleme
comme leur ouvrage.
Ceux qu'il conserva, aprÃ¨ un examen s i v h e , lurent places
dans deux cassctics d'or, sous l e pibdestal de la slalue d'Apollon, dont le temple itait biti dans l'cnceinle d u palais. Or, les
oracles des Sybilles parlaient du Messie i venir, de son rÃ¨gn
et des circonstances de son histoire, comme le tÃ©moignentous
les PÃ¨re primitifs et les Docteurs des siÃ¨cle postirieurs. Par
li, Auguste a fourni un argument de plus pour itablir, aux
yeux des PaÃ¯ens la ViritÃ ivangÃ©liqueCette preuve fit, en
effet, une trbs grande impression sur l'esprit des Gentils et ne
nius, i n Apparatu, p. 17; - Ribadeneira, flores SS. 71. 2); "i ce qui prdc&de, que, de retour 5 Rome, A!:guste, averti par la Sybille, vit au
milieu des airs la ligure de la Nbre de Dieu, rayonnante de gloire, et
tenant son fils dans ses bras. C'est pourquoi ce prince fit dlever dans le
Capitole u n autel magnifique i'hoiincur de Jdsus-Christ, avec cette
inscription :
ARA PRIMOGENITI DEI ! u Cest ici l'autel du. Fils unique de Dieu!Ã
A Rome, la place de cet autel est regardfie et vdnerde comme un 1110nument authentique. L'an 4 150, le pape Anaclet la fit entourer d e quatre
colonnes. Ensuite, en 1G05, un 6vCque romain, Girolamo Cintelli, y
construisit une coupole niagniiiquc, oh les peupks viennent vdn6rer la
mfinioire de l'Enfant Jfisus Cette sainte chapelle se voit sur le Mont
Capitolin dans 1'6glisc d ' A r a C d i , i peu de distxice du Grand Aiilcl.
(Iluiim moderna, 1089, p. 4%). En France, nous voyons celle m&ne
tradition reprCseiilCe sur les autiques vitraux de nos 6glises, par
exemple, SI S. Pai~cs-aux-Tertrcs,prbs de Troyes, etc.
Elle est fond& sur le tumoignage de plusieurs historiens, 10 cl'Eusdbe
(in Liitcris, d'aprbs Casaubon); 20 de Z'imollieÃ le-Sage, chronographe
du Ille sihcle, appel6 par H6sychius, O s o o t X s ~ ~ ax p~ oov~o ~ p y o i ;; ?O de
Jeun Malalas, historien d'Antioche, 1. 10, 'p. 98 au Si9 vol. des Ã©crivain
de l'Iti.'stoire Bysanlinc 1733; 40 de Suidas, loc. cit.; 80 de Cddrenus,
in chronico ;60 de Nicdphore, /oc. cit.; 70 de Baronins, etc. V o i r Ann.
Pli. Chr. n. 79, p. 63.
1 Sueton, in Octav.; Dio Cassius, 1. 54.

contribua pas mÃ©diocremenh leur conversion. Ce fut, d'aprhs
les livres Sybillins que Virgile a pu chanter d'avance la naissance de JÃ©sus
SixiÃ¨mement Auguste, ayant appris que DÃ©rode-l'Ancien
par crainte de se voir dÃ©poss6dde son trÃ´n par le Messie,
avait fait mourir tous les enfants de B6LhlÃ©eet avec eux, ses
fils, Alexandre, Aristobule et Antipaler, Auguste, disonsnous, bliima la conduite barbare du roi do Judbe, et dit 2 ce
sujet, comme le rapporte Macrobe ', qu'il valait beaucoup
mieux Ãªtr le powceau d'HÃ©rodque son enfant.
L'histoire de CÃ©sar-Augustet celle de divers Ã©vÃ©nemen
accomplis sous son rÃ¨gn mÃ©morableprÃ©sentenplusieurs
preuves dÃ©monstrativedu caractÃ¨r messianique de JÃ©sus
Christ. Elles sont signalÃ©edans le cours de cette Christologie,
chacune en son lieu particulier.

TIBÃˆR
Empereur des Romains, - considiri comme tirnoin rnddiat, contemporain des miracles et du. caractÃ¨redivin de Jhus-Christ.

L'empereur TibÃ¨r (Claudius-Tiberius Nero}, fils de Livie,
femme d1Augus1c et de TihLrc NÃ©rondo la famille patricienne des Claude, fut adoptÃ par CÃ©sar-Auguste l'an 4
de Jbsus-Christ et rÃ¨gn vingt-Jeux ans, sept mois, sept
jours. Ce Prince clail nt5 avec u n @nie ~iiiissanl. Valeureux, prÃ©voyanthabile, et ferme dans sa volontÃ©si le
temps de son passage sur la terre eÃ» eu lieu h une
autre Ã©poquedit un auteur contemporain, il aurait peutÃªtr marqut5 sa page dans l'histoire romaine avec de la gloire,
au lieu de la souiller avec du sang. D'un autre cÃ”t6 triste et

* Macrob., Saturnal.., t . 3, c. 4.
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sombre par tempbrament, orgueilleux par la conviction qu'il
avait de l'infimitÃ des autres, violent et haineux par une aigreur de caractÃ¨r dont il s'Ã©tat fait une nÃ©cess
tÃ poli tique,
cet homme redoutable faisait trembler les Romains ; il les enchaÃ®npour les tyranniser ; il fil pirir tous ceux qui lui portaient ombrage. I l goiivcrna avec une autorii~lesp poli que. MalgrÃ ses cruautbs et ses infamies, le Peuple-roi l'appelait le
divin Tib~?re; on l u i disilit : Votre Elertdc! 1 Autocrate absolu,
il &ait encore le Grand-PrCtre du Paganisme : il avait Ã©tÃ
durant soixante ans, le Souverain Sacrificateur et le Pontife
des idoles. Ce n'est pas noire dessein d'entrer dans le d6tail de
la vie et des actions de ce Prince ; il nous suffit d'avoir donnÃ
une connaissance g6nÃ©ralde son caractkre et de la trempe
de son esprit, afin que nous puissions juger de la valeur de son
sentiment sur les faits de Notre-Seigneur dont il Ã©taicontemporain.
Voici comment ce Prince eut connaissance des prodiges et
de la divinitÃde I esus.
'
C'Ã©taila coutumei des Gouverneurs et des Magistrats romains de dresser des procks-verbaux et des actes des jugements qu'ils rendaient, et de tout ce qui se passait de remarquable dans leurs provinces, pour l'envoyer Ã l'empereur.
L'on ne manqua pas d'en dresser de ce qui concernait NotreSeigneur. On y lisait les miracles qu'il avait faits, l'histoire
et les circonstances de sa Passion, et jusqu'au partage que les
soldats se firent de ses vÃªtement ; le triomphe du Christ sur
la mort, ses Apparitions, le nombre de ses Disciples. La RÃ©
surrection a et l'Ascension de Jbsus-Christ Ã©taiendevenus ensuite si cd&bres, qu'il n'y avait personne dans la Palestine qui
n'en parlÃ¢tCelte noioriÃ©liobligea Pilale d'en informer TibÃ¨re

.

3

Euseb., 1. 2, c. 12, p. 40. - Casaubon, exercit. - Baron., an 34.
S. Justin., 2 Apolog., ?J, 84-76.
Euseb., 1, 2, c. 2.

Et cet empereur ' apprit, par ce moyen, les preuves miraculeuses que JÃ©sus-Chrisavait donnÃ©ede sa divinitÃ©Il sut
qu'en effet un grand nombre de personnes le regardaient
comme un Dieu a.
S. Justin (an 4 05-450) avail vu, comme on le croit, les
Actes mfinc.s do Piliilc, qdil cite L 0 1 1 ~ l i i i ~lal I ~ I O de
I ~ J~swChrist, puisqu'il y renvoie les empereurs, le S h t el tous les
ltomains, ;'iq u i i l adresse sa grande Apologie. Tertullien parle
aussi de la liela~tonde Pilote 2 Tibdre comme d'une clioso
dont il etail pleinement assure.
Ce savant auteur3, aprÃ¨ avoir fait un r k i t sommaire de la
Vie, de 1% Mort, de la Resurrcction cl de l'Ascension de JÃ©sus
Christ, ajoute que Pilate avait fait un rapport de tous ces faits
l'empereur Tibbre. Il assure en mÃªm temps que ce gouverneur avait assez de lumikre pour embrasser le Christianisme,
s'il n'eiit Ã©mutque la voix de sa conscience. Il faisait le r6cil4, non-seulement de ce qui regardait JÃ©sus-Christ mais
il parlait encore de la Religion chrÃ©tiennet des miracles
que les Disciples de JÃ©sufaisaient au nom de leur MaÃ®tre
- De plus , d'anciens auteurs citent deux lettres q u e
le Gouverneur de JudÃ© a 6crites
l'empereur sur les
mcmes faits, pour lui en annoncer imni~dialeincnli'accomplissement '.
Tcrtull., Apol. c. S.
2 Euseb., p. 40.
Tertull., c. 21.
Euscb., iu CIvron.
' Oros., 1. 7, c. 4.
ilibl. PP. 1. 7.; IIcgesipp.; Baron., 54; Marcell., dise. B. Petri. ap.
Florentini,p. 105, 442; Sixt. Sinens., 1. 2, p. 125.
7 Ces Lettres ont dtd &rites aussitbt apres les faits et les 6v6nements
accomplis, c'est-Mire l'an 53, tandis que les Actes authentiques de
radminisiration de Pilate lie furent r6diges que l'an 56 de Jesus-Christ,
selon la Chronique d'hshbe. Toutefois, certains manuscrits de cette
Chronique, mettent la vingt-unibme ann6e de TibGre, c'esl-%-direla
trente-cinquikme de Jesus-Christ.

TibÃ¨rea p r k avoir Ã©tsi particuliÃ¨remeninstruit par son
procurateur Pilate, de ce qui regardait la personne et les rniracles de JÃ©sus-Christne pouvait avoir c o n p au sujet du
Christ que des sentiments favorables et une haute idÃ©de sa
puissance surnaturelle. Aussi, cet empereur Ã©crivit-ide toutes
ces clioses au S h t , et mcmc d'une manibre qui t6moignait assez clairement qu'il les approuvait, et que sa voloiit& ctiiil qu'on il&xriGt les Iioiiiiuurs divins i .Ik.wClirist.
N~anmoius,le S h a t rejeta pour lors le cullo cl l'adoralion
du Sauveur, soit pour flatler TibÃ¨r en ne voulant pas accorder 5 un autre des honneurs que ce Prince avait refusÃ©pour
lni-mÃªm ', lorsque le SÃ©naavait voulu les lui dÃ©fÃ©r
; soit,
sous le pritexte de maintenir son autoritÃ©2
parce que d'autres
avaient adorÃ le Christ, sans avoir obtenu prÃ©alablemenla
permission de ces hauts magistrats, qui prÃ©tendaien qu'un
Dieu devait dipendre de leur puissance, et n'Ãªtr Dieu que
par leur agrement et par leur autorisation. Biais dans l'ordre
provideu~ielde Dieu, la v k i table raison de ce refus Ã©taique
JÃ©sus-Chrisvoulait dÃ©montrehautement qu'il n'avait nul besoin de l'assistance des hommes pour Ã©tablisa Loi Ã©vangÃ©l
que par tout l'univers, et ensuite qu'il voulait Ãªtr reconnu
pour seul et unique Dieu, sans Ãªtr ignominieusement mÃªl 5
une multitude do fausses divinitÃ©squi n'avaient de pouvoir
el de majestÃ©qu'autant qu'il plaisait'aux hommes de leur en
attribuer.
Malgr6 ce refus du SÃ©natTibÃ¨r ', persistant dans sa volontÃ©continua a tkmoigner de l'inclination pour les chrÃ©tiens
et menaCa n16me de la mort ceux qui les accuseraient et qui,
injustement, leur feraient de la peine.
1

3
4

Quia i n se non probaverat.
S. Chrysost., Iio~tt.26, in 2 Cor., p. 740.
Tcrlull., Apolog.. c. 3, a]). Till., l. 1, p. 132.
S. Chrys., ibid. hoin. 26, in 2 Cor.
Tcrtull., apol. c. S ;Euscb., i l 8 Chon, p. 41, etc.

Tel est le cÃ´t sous lequel ce puissant et habile empereur
se prÃ©sent aux yeux des Ã¢ge chrÃ©tiencomme tÃ©moi
contemporain et non suspect de la vÃ©rit historique, en
mÃªm temps que de la supernaluralilÃdes Å“uvre de .Jisus.

ANTIPATER
iduna~en,-gouverneur de la Ju&c, -p&rede la race 1I&odie9mcl
qui se saisit du sceptre de Juda, - prkentant la preuve de
l'accomplissmcnt des prophÃ©tiedans la personne de JÃ¨sus

Antipater, fils d'Autipas ou Antipater, Ã©taiIdurnÃ©e de
nation, et, par consÃ©quentÃ©trangei la race de Jacob et de
Juda *.L'historien JosÃ¨ph affirme quYAntipas,pÃ¨r d'Antipater, &taitgouverneur Ã 'Idumie Africanus assure que ce mÃªm
Antipas, idumÃ©enavait 616 concierge du temple d'Apollon.
Son fils, Antipater, Ã©tairiche, habile, entreprenant, ami
d'Hyrcan et ennemi d'Aristobule, i qui sa puissance Ã©taidevenue suspecte. Il persuada Ã Hyrcan de se retirer auprÃ¨
d'ArÃ©tasroi des Arabes, qui s'entremit pour le rÃ©tablidans
le royaume de JudÃ¨eDepuis il vint trouver PompÃ©ede la
part SIIyrcan, et servit utilement Scaurus dans l'Arabie. Il y
avait 6pousÃune femme de qualiti, nommÃ©Cypris, dont il
eut quatre fils : Phasa'l, le roi Revoie, Joseph, PhÃ©roraset
une fille nommÃ©Salom-Ã©Par l'ordre d'Hyrcan, il conduisit
trois mille hommes Ã CÃ©sardans la guerre d'Egypte qui avait
Ã©clatentre lui et PompÃ©; cc secours, joint i la valeur et Ã
l'habiletÃ de l'officier idumÃ©en-juifcontribua puissamment au
gain de la bataille qui se livra dans le Delia. CÃ©sarpour r6compenser la belle conduite d'Antipater, le confirma clans le
gouvernement de la JudÃ©eet lui offrit des emplois plus consi1 Joseph., 1.14 antiq. Juci., 1. 1, de bel10 Judsoram. Niccph., hist.
eccl., 1. 1, c. 9. Ã Fuit Hcrodes patcrno gcncrc Idumaeus ; materno aua tem, Arabs. Ã (ex Josepbo).

dÃ©rables11 donna le gouvernement do Jbrusalern i PhazaiA,
son fils a h Ã ©et celui de la Galilbe i HÃ©rodeUn cerhin Malchus, jaloux du pouvoir d'Anlipater, qu'augmentait encore la
position Ã©levÃ
de ses fils, gagna un Ã©cliansoet le fit cmpoisonner au milieu d'un festin, l'an 43 avant Jbsus-Christ. HÃ©
rode vengea celle morl et biitit, en l'honneur de son pbre, la
ville d'Anlipatride.
L'origine btrangkre d'Anlipater, souclic de la famille des
HÃ©rodequi s'emparkrent du scepire de Juda, est un fait dÃ©
monstratif de l'accomplissement du cÃ©lÃ¨b
oracle, de Jacob
dans la personne de JÃ©susEn effet, le patriarche Jacob
avait annoncÃ propli6tiquement, que les enfants de son quatridme fils, Judas, conserveraient le pouvoir royal Jusqu'Ã la
venue du Messie ; mais qu'i l'av~hementdu Christ, ils cesseraient de le possÃ©derOr, la post6rilÃ de Judas, fils de Jacob,
ayant, conformÃ©meni celte prophÃ©tieconstamment donnÃ
des souverains tt la JudÃ©ejusqu'au temps de la NaLivil6 de
JÃ©sus-Cliristc'est-i-dire durant (1G O ans, et, i cette hpoque,
le sceptre lui ayant 6i.b enlev6 pour passer en des mains Ã©tran
ghres, il s'ensuit nÃ©cessairemenque l'oracle Ã©taiaccompli
dans la personne de .Ic!sus, cl que celui-ci btait le Clirist, attendu cl prbdit par Jacob. Car il n'est personne autre q110 lui
qui ail accompli ce qui est marquÃ dans la prophÃ©tiePar
exemple, il n'es1 personne, autre que lui, qui ait- possÃ©d
Z'as.semblÃ©des nations, selon les termes prophÃ©tiques
Ce seul fait est une dÃ©monstratio(le la divine mission de
JÃ©susChristAntipater, avec son origine idurnÃ©cnnet profane, avec sa femme d'origine arabe, avec ses enfants absolument Ã©trangerA la race de Judas el de Jacob, paraÃ®donc ici
comme timoin irrÃ©cusablde la rÃ©alisatio complkte d'un
oracle fameux, consignÃ clairement dans les livres sacrÃ©de
la Synagogue.
1

Jacob., in Gen., c. 49.10.

HÃ‰RODL'ANCIEN ou L'ASCALONITE
nor

DE LA JUDÃ‰

Tirnoin des merveilles opirdcs ~'6 la Naliviti du Christ, - pers&
cuteur de S . Jean-Iiup~isteet du Sauveur, - meurtrier des
en/unls de BelIdCem, - frappa de la 1 ~ 1 i 1 1dc Dieu pour ses
crimes.
(71 ans avant J.-C. et 1" annbe de J.C.)

HÃ©rodesurnommÃ le Grand, ou YAscalonite, parce qu'il
Ã©taid'Ascalon, naquit de llIdumken Antipater, l'an 68 avant
JÃ©sus-ChristIl obtint ii 20 ans par le crÃ©dide son pkre auprÃ¨ de CÃ©sarle gouvernement de la GalilÃ©equ'il purgea des
brigands qui l'infestaient. Comme il les avait fait mourir de
sa propre autoritÃ©il fut mandÃ pour rendre compte de sa
conduite auprks dÃ¯lyrcangrand sacrificateur. Il comparut
vÃªt de pourpre, suivi de gardes, et moins en coupable qu'en
souverain; personne n'osa ouvrir la bouche contre lai. AprÃ¨
la mort de CÃ©saril suivit le parti de Brntus et de Cassius, qui
s'Ã©taienrendus ninitres de I'Orienl; mais lorsque l'armbe des
rÃ©publicaineut di dÃ©truili la Lalaille de l'liilippcs, il fit sa
soumission aux vainqueurs, et s'attacha ii la fortune d'Antoine
qui le fit nommer TÃ©lrarqueensuite roi de la Judke, (l'an 40
avant JÃ©sus-Christ)Trois ans aprÃ¨s Antigone, son compÃ©ti
teur au trÃ´ne ayant Ã©tmis Ã mort par ordre du SÃ©natHÃ©rod
devint paisible possesseur du royaume, et Ã©pousMarianne,
fille d'Alexandre, fils d'Aristobule, donna la souveraine sacrificature i Aristobule, frbre de cette princesse, le fit noyer par
jalousie l'an 35 avant JÃ©sus-Christet fit mourir, l'an 30,
Hyrcan, son aÃ¯eulsans que son ige de 80 ans, sa naissance et
sa dignitÃ pussent le sauver.
AprÃ¨ la balaille, dans laquelle Antoine, son protecteur, fut
dÃ©faitil alla trouver Auguste qui Ã©taiÃ Rhodes, et fit si bien

par ses soumissions et par ses habiles flatteries, que ce prince
lui conserva son royaume et l'admit mÃªm au nombre de ses
amis.
A son retour en Judce, il fit mourir SohÃ¨mepour avoir rÃ©
vÃ©lÃ Marianne, qu'H6rode lui avait donnÃ ordre de la tuer,
si Auguste l'eut condamnÃ©et l'an 28 avant J6sus-Christ, il
fit mourir Marianne ello-munie, qu'il aimait passionnÃ©mentIl
eut ensuilu un reiiiorils si violent de ce criino, qu'il en ilevint
connue frdiit:~ique,jusqu';tii point (HK! souvent il coniiii;imliiit i
ses gens d'appeler la reine, comme si elle eut Ã©tencore vivante. Ce dÃ©sespoile jcla clans une maladie dangereuse, et
lorsqu'il eut recouvrÃ la sautÃ©il fit mourir Alexandra, mÃ¨r
de Marianne. Il n'Ã©pargnpas ses plus chers amis, dÃ¨ qu'il
c o n y t contre eux le moindre soupcon: le mari de sa m u r
SalomdI tous ceux. qui Ã©taiende la race des AsmonÃ©ensou
qui avaient quelque autorit6, perdirent la vie, sans aucune
forme de justice. Il montra toutefois quelque humanitÃ pour le
peuple de Jud6e dans un temps de peste et de famine : il vendit
sa vaisselle d'argent et ses objets prÃ©cieu pour secourir les
pauvres. JosÃ¨ph dit qu'il agrandit el embellit les constructions
du Temple (l'an 19 avant JÃ©sus-Christ)mais il entreprit cet
ouvrage moins par piAc, que pour faire montre de magnificence. Ce qui le prouve, ce sont les diverses constructions qu'il
fit ex6cuter en mÃªm temps, contrairement aux prescriptions
les plus rigoureuses de la loi de Dieu : par exemple, la construction d'un thÃ©Ã¢t
ornÃ d'images prohibÃ©eet d'un amphithÃ©iÃ®tr
o i ~ de
, 5 ans en 5 ans, il fil cÃ©lÃ©br
des combats en
l'honneur d'Auguste ; la constrnclion d'un Temple dans la
Trachonitide, en l'honneur du m6me prince et des faux dieux,
et celle du Temple profane de CÃ©sarÃ©
ou il Ã©levune statue
aussi grande que celle de Jupiter Olympien.
La discorde continuant Ã rkgner dans la famille d'HÃ©rodece
prince se rendit i Rome, pour accuser auprbs d'Auguste ses
deux fils, Alexandre et Aristobule. Auguste les rÃ©conciliavec

leur pÃ¨re Cette paix ne fut pas de longue durÃ©eA son retour,
Antipater (qu'IIÃ©rod avait eu 6tant encore homme privh),
PhÃ©rorae t SalomÃ©frÃ¨r et sÅ“u de ce prince, lui firent artificieusement entendre qu'Alexandre et Arislobule avaient attentÃ Ã ses jours. HÃ©rodajouta foi Ã ces calomnies et les fit
Ã©tranglerun an avant la naissance du Sauveur. ~ n l i p a t e r
souffrit, peu aprhs la mCme pcine, par suite (l'une scrnblablo accusuliou dirigik conlrn lui.
Cc fut i celle (ipoqiio, que le Sauveur du monde naquit i
BethlÃ©emet quedes Mages vinrent de l'Orient pour lui rendre
leurs hommages. Ils avaient suivi un phÃ©nomÃ¨lumineux qui
les avait conduits dans la JudÃ©eArrivÃ©i Jkrusalem, ils demandÃ¨renoÃÃ©taile nouveau Roi des juifs qui venaitde naÃ®tre
A leur arrivÃ©e
toute la villede JÃ©rusalefut troublÃ©e
etilÃ©rode
qui Ã©taioccupÃ i des projets ambitieux, en mÃªm temps qu'il
faisait pÃ©rirpar crainte pour son trÃ´ne les membres de sa
famille, en fut au tant et plus troublÃ que les autres. Mais dissimulant ses soupqons et ses desseins contre le nouveau Roi
qu'on lui annoncait, il voulut d'abord savoir exactement le lieu
oÃ il Ã©taitIl assembla aussitÃ´le conseil de tous les p r h e s et
des docteurs d'IsraÃ«lpour savoir d'eux oÃ le Roi-Messie devait
naÃ®tre
Ils lui dirent quc c'btaÃ¯iBcthlÃ©ern1lc la tribu de Juda,
suivant l'oracle du prophÃ¨t MichÃ©e
Alors HÃ©rodfil venir les Mages, leur demanda le temps auquel I'Etoile mervcilleusc leur Ã©taiapparue, puis les envoya
ÃBethlÃ©emen leur commandant de revenir, lorsqu'ils auraient
trouvÃ le Roi qu'ils cherchaient.
Mais lorsque les Mages eurent adorÃ le Christ, ils requrent
de l'Ange du Seigneur l'avis de s'en retourner par un autre
chemin, parce qu'HÃ©rodavait c o n y de mauvais desseins contre
le Nouveau-NÃ©Vers le mÃªm temps, l'Ange dit & Joseph de
prendre l'Enfant et sa mÃ¨re et de se retirer en Egypte.
L'ombrageux Hhode, voyant qu'il avait Ã©tjouÃ par les
Mages, entra dans une grande colÃ¨re envoya des gens armÃ©

Ã Betl~liemet dans le pays d'alentour, et fit tuer tousles enfants
mÃ¢lesigÃ©de deux ans el au-dessous, selon le temps que lui
avaient indiquÃ les Mages '.
Aprks l'exÃ©cutiod'une mesure si impie et si barbare, Dieu
punit Ilbrode par une maladie qui Ã©taiaussi honteuse que
cruelle. Il sortit de son corps une quantitÃ innombrable de
vers qui, en le cldvorani par leurs morsures, rÃ©pandaienune
odeur insupporiablc. Aussi voulut-il se tuer, pour se dblivrer
de ces douleurs. Ce f u t dans ce moment qu'il fit mettre i mort
Antipater, son fils, qui avait essayÃde s'Ã©chappede prison. ,
On apprit & Auguste le massacre des enfants de BethlÃ©e
et la mort des enfants d'IIirode. Cet empereur qui lui avait
donnÃla permission de les mettre en libertÃ ou de les mettre
i mort, selon qu'il les jugerait innocents ou coupables, blima
celte conduite, et di1 ironiquement : qu'il valait mieux i?trc
pourceau que fils dIIÃ©rode
Macrobe , auteur paÃ¯e , en parlant d'Auguste dans ses
Ã©critsfait mention de ces cruautÃ©d'II6rode le Grand.
L'historien juif, Joshphe, parle ainsi de'la maladie dont ce
Prince fut frappÃ :
Ã Une chalcur lente, qui ne paraissait point au dehors, lehriÃ lait et le dÃ©vorai
au dedans. 11avait une soif si dÃ©vorantque
Ã rien ne suffisait pour l'apaiser. Ses intestins Ã©taien
pleins
Ã d'ulcÃ¨re : de violentes coliques lui faisaient souffrir d'hor(t ribles douleurs. Ses pieds Ã©taien
enflÃ©et livides ; ses aines
Ã ne l'Ã©taienpas moins. Les parties du corps que l'on cache
Ã avec le plus de soin, Ã©taien
dans un tel Ã©tade corruption,
Ã que l'on en voyait sortir des vers ;ses nerfs Ã©taien
tout conÃ tractÃ©s
Il ne respirait qu'avec grande peine; et son haleine
De plus, selon les monuments de la Tradition primilive, il voulut
faire mourir en meme temps S. Jean, le Pr6curseur, qui fut dÃ©s-loret
2 cette occasion porl6 et nourri dans les dkserts. Il fit tuer Zacharie
dans le Temple, parce que ce Pontife ne lui livrait pas son fils, n6 depuis six mois. -Ces faits sont d6taillks et 6tablis suffisamment dans la
Cliristologie, 1. 2.
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6tait si mauvaise, que l'on ne pouvait s'approcher de lui.
Ã Tous ceux qui considÃ©raien
avec un esprit de piÃ©tl'Ã©taoÃ
Ã se trouvait ce malheureux prince, demeuraient d'accord que
Ã c'Ã©taiun chhiment visible de Dieu, pour le punir de sa
Ã cruautÃ©Ã
Cependant, au lieu de le reconnaÃ®tret de riparcr ce crime
par quelque action de cl&rncnce,comme il savait quc les Juifs
se rsjouiraient de sa mort, il voulut les contraindre de pleurer
Ã sa mort, en imaginant le moyen suivant, !c plus infernal qui
pÃ»entrer dans l'esprit humain, et qui devait, du reste, couronner parfaitement toute une vie de cruautÃ©sIl fit venir i i
JÃ©richtout ce qu'il y avait dans son royaume de personnes
un peu considirables, les m e n a p t de mort, si elles manquaient d'y venir. Lorsque tous les liomn~csde qualitÃde la
JudÃ©lurent arrivbs, il les fil ciifcrmcr dans lc Cirque, et
contraignit, en pleurant, Siilomi, sa saur, et Alexas, son
beau-frkre, de lui promettre que, des qu'il serait mort, ils
feraient massacrer toutes ces personnes ; afin que les Juifs
de tous les cantons du pays donnassent, au moins i l'extÃ©rieurdes larmes Ã sa mort. Mais cet ordre ne fui point
exicu te.
ll6rodc ne survCcut que de cirq jours ii la morl. (le son fils
Antipater. Duran1 cc lemps, il changea son testament, et donna
le royaume Ã ArchÃ©1;iu; la GaulanileÃla Trochonite, la BalanÃ©eÃ Philippe, frÃ¨rgermain d'ArchÃ©lauset la GalilÃ©et la
PÃ©rÃÃ HÃ©rode-Anlipas
- Ainsi mourut HÃ©rodevers la f6te
de Piques, l'annÃ©d'aprhs la naissance du Fils de Dieu, l'an
4001 du monde, la premiÃ¨r annÃ©de Jhsus-Christ, qui Ã©tai
la 7de de la vie d'HÃ©rodeau commencement de la h l e de son
rÃ¨gne i compter du temps oÃ il fut dÃ©clarroi par le SÃ©nat
demeurÃmaiire de la JudÃ©par la prise
la 31O depuis qu'il Ã©lai
de JÃ©rusale et par la mort d'Autigone, le dernier des AsmonÃ©ens
JosÃ¨ph tÃ©moignqu'il ne s'est vu jamais Prince plus favoÃ

ris6 de la fortune qu'HÃ©rodeNÃ dans une condition privÃ©e
cet homme s'Ã©levsur le trÃ´ne surmonta des pÃ©rilsans nom-.
bre, put exÃ©cutede grands projets, vÃ©culongtemps. Mais il
ajoute aussi que jamais on ne vit de monarque plus emportÃ©
plus injuste que lui. Les Juifs ne l'ont jamais aimÃ©
Ã cause de
ses cruautÃ©el de ses impiÃ©tbset parce qu'ils voyaient que ses
actes mCmc de bienfaisance et de religion n'avaient pas un
motif louable. Il afÃ¯ect toujours de favoriser les PaÃ¯enet de
les prhfÃ©reaux U6brcux; il professait au dehors la religion
judaÃ¯quemais en rÃ©alitÃ
et intÃ©rieurementil ne s'en mettait
nullement en peine.
La main de Dieu ne s'appesantit pas seulement sur sa personne ; elle atteignit Ã©galemensa dynastie et ses enfants. Il
avait une race trÃ¨s-florissant et trÃ¨s-nombreuse qui semblait
devoir Ã©terniseson nom dans tous les siÃ¨clesMais Dieu, parut
ne l'Ã©leveun instant que pour la prÃ©cipiteplus profondÃ©ment
il voulut en elle montrer aux peuples et aux rois, jusqu'Ã quel
degrÃ de grandeur il Ã©lÃ¨ceux qui lui demeurent fidÃ¨leset
avec quell,e rapiditi il anÃ©anticeux qui le mÃ©prisent
J e pours u i v r a i l'impie, dit Dieu dans sa loi, jusqu'Ã la troisiJme et
quatridme pbÃ©ration
Ce fut ainsi, dit JosÃ¨phc1. 18, c. 7, qu'en moins d'un siccle pÃ©ricette nombreuse famille d'UÃ©rodequi Ã©taisi Ã©levÃ
en grandeur et en prospirilÃ©
Remarquons que nous n'avons dressÃici que la gÃ©nÃ©alog
de la principale branche.
Lesmesures extremes qu'HÃ©rodle Grand employa pour faire
pÃ©riJisus, montrent que ce Prince jugeait que le nouveaunÃ Ã©tai
sÃ»remenle Roi-Messie prÃ©diet promis aux HÃ©breux
La mort ignominieuse e l cruelle dont il a Ã©tfrappÃ aussitÃ´
aprÃ¨le massacre des Innocents, fait voir que le Ciel protÃ©geai
l'Enfant-Divin contre les entreprises d'un tyran sanguinaire.
Ainsi toute l'histoire d'HÃ©rodtÃ©moignhautement en faveur
des caractÃ¨re messianiques de JÃ©sus-Christ

DES DESCENDANTS D'H~RODEL'ANCIEN OU L'ASCALONITE, FILS D'ANTIPATER
PhasaÃ«lfrbre d'Hi'rode-l'Ancien
et
gouverneur dans J4rusalcm.

H&ODE L*ANcIfN

Le meurtrier des Innocents,
mort quelques mois aprbs la naissance
de .'dsus-~hrist
(Macrobe, Auguste. Calmet, etc.)
trO

a

Ses deux autres frbres
sont :
Joseph et Phdroras,
ui
avaient des charges
d'inlendance
dans la maison
d'Hdrode.

Sa sÅ“u se nommait S a l o n ~ d .
Elle prit habituellement en
haine les lipouses et les enfants d'H6rode. Elle rdpudia
son mari Coslobarus, on
lui envoyant, contre l'usage,
un billet de divorce.

?
MARIAMNE

DORIS
mhre
d'Antipater
qui
fut mis a mort
peu avant
de jours
qu'Hirode '
mourht.
vers l'i'poque
du
massacre
des enfants
de
Belhldem.

fille
Aeandre,

PALLAS
'lu1
fut mbre
d'un fils nornm6
Pliasael.

PHEDRE
mhre
"le Roxane
qui
&ousa un fils
lie
Phbroras.

asmon6enneI

l
i0

S.

sg.

VALEXANDRE
qui (ipousa Giaphyra, roi
de Cappadoce,
dont il eut Tigranne, roi d'Armfinie,
et Alexandre, ui fipousa la fille
d'Anliochua, or! de Cornagine
Il fut &rang16 avec son frbre ~risl&le
.
par ordre "le son pbre.

H~RODE
roi de Chalcide, qui dpousa
M a r i a m n e f i h d'olympiade,
et ensuite Ddrdnice,
de laquelle il eut
Aristohde, Udrknice et Hircan.
Aristobule &pousa
Salom&Ia-Danseuse, ye de Philippe,
dont il eut trois fils :
Agrippa, Hbrode et Arislobule.

.

DARISTOBULE
qui 6poiisi Bi"renice,
fille de Salom6,
dont il eut 3 fils et 2 filles,

MARIAMNE
fille
du grand-prfitre
Simon.
qui fut m k e
d'Ildrode,
dit Philippe,
6poux d'H4rodiade,
dont
il eut Salon16
h Danseuse,
laquelle
dpousa Philippe
et ensuite
Aristobtile,
f i s d'Hdrode, roi
de Chalcide.

MALTHACG
mbre d'Arcltd~afis le ti'lrarque de
J u d h , et d ' h l i p a s , le tt?trarque
de GaliVe, et d'une fille, nommi'e
Olympias, laquelle dpousa Joseph,
neveu d'Ji6rode l'Ancien Aniipas
(pousa la fille d'Aritas, roi d'Arabie,
el ensuite H h d i a d e , lipouse de
son frbre encore vivant. C'est cet
HiSrode-Antipas qui fit dkapiter le
Pr6curseur et qui se molqua de
J(isus-Christ dans sa passion. Exil6
Ã Lyon, il s'enfuit en Espagne, oÃ
il pdrit avec Hdrodiade.

D*H$RODE
mort trbs jeune,
lorsqu'il &ait i Rome
aux btudes.

DE SALAMPSO

qui dpousa Phasad,
aprhs avoir (il6 promise
Ã Phkoras.

CL~OPATRE
mhre
d'Rdrocle
et
(de Philippele-Jeune),
de 22:rnd
la Danseuse.

ELPIDE

qui fut mbre
Je
SalomiS,
qui fipousa
un fils
de Phifroras,
fibre
d'H4rode
l'Ancien.

DE CYPROS
qai fipousa Antipater,
fils de Salom6,
sÅ“u de Hdrodc-l'Ancien

%
-.
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AGRIPPA l e p
roi des Juifs, qui (Spousa Cypros.
fille de Salampso.
11 fut le meurtrier de l'ap6lre S. Jacquesl e - M ~ j e u r ;il incarcdra S. Pierre. Aprhs
ces crimes, ce rince, qui se trouvait iSlev6
au comble de prosp6ritiS et du la puissance, fut frapp6 par l'Ange de Dieu i
Ct?sarCe, et mourut ddvor6 des vers.

la

ARISTOBULE '
qui
6pousa Jolapd,
fille
du roi d'Em6se.

H~~RODIAS
qui 4pousa Hirode,
autrement dit Philippe, le tdtrarquc
de la Balance,
dont elle eut Salontd-la-Danseuse;
et ensuite elle 6pousa
fI6rode-Antipas, t(itrarqun
de Galilie,
le meurtrier de S. Jean-Baptiste.

MARIAMNE
(ipousa 'lu1
Anti atcr,
son oncle.
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AGRIPPA II
qui fut d'abord roi de Chalcide,
et ensuite
t(i1rarque de la Trachonite.
11 entendit S. Paul plaider sa cause.

B~RENICE
qui &pousa Marc. puis H.hode,
roi de Chalcide,
et enfin Polirnon, roi de Cilicie.
Elle fut demand6e en mariiige
par Titus.

MARIAMNE.
qui f ousa Archd[aiis,
s de Chelcias,
et ensuite Dim6trius.
alabarque des Juifs d'Alexandrie,
dont elle eut
Bbrdnice et Agrippa.

DRUSILLA
qui Ã©pousAziz, roi d'Embse.
e l ensuite Fdlix, gouverneur de J u d k
Elle en eut un fils, nommi! Agrippa,
qui mourut avec sa femme
dans l'incendie du mont V6suve.

LES HERODIENS
HER$TIQUES JUIFS

,

Contemporains de JÃ©sus-Chriset des ApÃ´lres - prouvant Vaccon~plissemr-nldes oracles rcli~lifsi~ l'avdncment du Messie, et
faisuni riwurlir le ruraci&rcincsshique de Jdsus.
(An 4-50 de J.-C.)

Il est fait mention de la secte des He'rodiens dans deux endroits de l'Evangile, dans S. Matthieu, chap. 23, v. '16, et
dans S. Marc, chap. 3, v . 0. Ils tirent leur nom, selon les
uns, d'HÃ©rode-l'Ancie; selon d'autres, d'HÃ©rode-Ai~/+s;
selon d'aulres, d'Hc'rode-Agrippa.
Quant Ã leurs dogmes, S. Epiphane, S. Philastrius, et plusieurs auteurs, disent qu'ils croyaient que HÃ©rodAait le
Messie, et qu'ils lui appliquaient l'oracle de Jacobi :
Le sceptre ne sortira point de Juda, jusqu'Ã ce que viennent
Silo, d qui appartiennent le Royaume et Ã¯Assenablc'des nalions.
Ils reconnaissent deux choses, comme on Io voit : '1O l'accomplissement des temps marquÃ© pour Ã¯avhcmen du
Messie ; 2 O l'authenticitÃ de la prophÃ©tide Jacob ; 3 O la
translation du sceptre de la famille royale de Juda dans des
mains Ã©trangÃ¨re
Les HÃ©rodienss'appuyant sur cette prophÃ©tide Jacob, firent croire aux Hkrode et Ã une partie des grands et du peuple
de la Judie, que HÃ©rode-l'AncieÃ©taile Messie promis par
l'oracle divin, et que ses fils, HÃ©rode-AnLipaet HÃ©rode
Agrippa, avec leur famille, Ã©taienles enfants du Messie, et la
race bÃ©niJe Dieu. Ils reconnaissaient HÃ©rodpour grand1

Gen. e.

prt3re de leur nation, dit S. Justin ', l'an 4 OG-,I50. - Josbphe dit que ce prince, aprÃ¨ la mort de son beau-frÃ¨r Arislobille, disposa i son grÃ de la souveraine Sacrificature, ce qui
dÃ©plusingulihrement i toute la nation. Les dogmes des HÃ©
rodions, selon l'rideaux, se riduisaient il dire : d o que la dos les Juifs & ~ i tjuste e l lkgilime, et
minalion dos l b n i i ~ i ~sur
fi1171f.tll;iil s'y soi~mcli.ro;
IIIL'OII pnnviiit, en conscience,
11;ins lus (-ii~oiisl;i~iri~s
de la iit;~;~:ssil~\
~~ri'w:iit~,
suivre plusieurs usilgcs cl plusieurs modes des Piiiens ; 3" 1'l?vangile
nous monlre que ces partisans d'lT6roJo Ã©taiend'accord avec
les SadducÃ©ensc'est-i-dire avec des hÃ©r6tiquequi niaient la
r~surrecliondes morts, l'exisience des Anges, la vie L-lernelle,
etc.; A0 Perse a, satyrique paÃ¯en nous apprend, avec un aircien Scoliastc, que les Juifs l16rodicns cilbbraient un sabbat,
ou du moins des Etes, en l'lionneur dlIIGrode, avec de
grandes illuminations, non-seulement en Judie, mais encore i
Rome.
. . . . , . , . . . . . . . . . . at cum

. .

.

..

IIerodis venere dies, tincti'iq~iefenestra
Dispsita pi;;g;~emnebulain vomuere l u c e r ? ~ ~ ,
Port(w1es violas, rubrmnquc- awplexa catiiiuut
Catidu nutat Thynni, tumet ulba m e l i a vino.

Celte hcrÃ©sis'&lai1 donc accrÃ©ditÃdans la nation juive, et
c'est ce qui fait que botre-Seigneur J6sus-Christ l'a qualifiÃ©
doctrine dangereuse :
DÃ©/kz-vousdisail-il ses Disciples, d u levain des Pharisiens c l du levain d'fIdrodc : Videte, e t cavete a fermento
et fermento IIcrodis 3 . Dans le style des EcriPharisoeo~~um,
turcs, le levain (lbsigne la doctrine. Ce qui monire que celle
doctrine itaii impie et semblable i celle des SadducÃ©ensc'est
que ces derniers s'entendaient avec les IIÃ©rodienpour tenter.
JÃ©sus-Christet que Noire-Seigneur, dÃ©signanimpliciten~ent
1

S. Justin, dialog. c u m Tripiion.

Perse, Satyre, Y.
An. Marc. ml,13.

- 303 la doctrine des deux secles, dit ailleurs i ses Disciples : Gardez-vous du levain des Pharisiens et des Sadducdensl. S.
Marc, selon Calmel, n'a qu'expliquÃ ce qui est dit ici dans S.
Matthieu.
Fausseh'de la doctrine lic'rodienno. - Il est certain que
le dogmatisme des IIkrodiens Ã©taifaux. Voici quelques-unes
des raisons qui le dÃ©montren: 1 Le Messie devail descendre
do la race (10 .l:~(:oIi, l > i > I s .liiilii, 1i;ir Idiviil cl par 1 1 s rois th> la
cl
J u d k ; Ions les l'rolilikl~scl les Douleurs de lit Sy~liigogii~
de ['Eglise sont d'accord sur ce point. Or, Ilhode elail IdumÃ©eou Ascalonile, nÃ d'une race profane. Il eut bien voulu
descendre de celle race royale; mais sachant qu'il lui Ã©tai
il fil brÃ»le les archives o i ~l'on conservail les 516&ranger,
moires gÃ©nÃ©alogiqu
de la maison de David, afin que personne
ne put prouver qu'il nJCiait pas de cetle famille, d'oh 1 on savait que le Messie devait naÃ®ls2 . 2 O Un impie est l'ennemi de
Dieu, non son ami ni sari Ã©luIlÃ©rodeconme on le voit dans
JosÃ¨phe s'est signalÃ par toutes sortes d'irnpiclhs, d'aclions
idolitriques e t de cruautÃ©s3 O Le Messie, selon l'oracle cile
par les IErodiens eux-mÃªmes devait rassembler dans son
Royaume ou Ã‰glisetoutes les nations, H6breux c l Gentils ; or,
au lieu de s'assujellir les Romains et les Gentils, IIÃ©rodeavec
sa secte, s'assujellit, lui cl son peuple, aux Gentils et, aux Romains, et enseigne que cela doit 6tre ainsi. OÃ est maintenant
l'accomplissement de l'oraclc de Jacob? Nous ne voyons nulle
part que ce l'rince ait rÃ©unidans son royaume, les naiions de
la terre. Ou est donc l'accomplissement de l'oracle? 4 O L'ami
des idoliircs, l'ami des h&rdiques (des Sadducbens), qui nient
les dogmes les plus cssenliels de la religion, celui qui est l'ami
des faux dieux paÃ¯ensc'est-&dire des d h o n s , jusqu'au point
de leur Criger des statues el des icmples magnifiques, peut-

2

S.M a u . Xn, 6.
Calmet, sur les IILrod.

- 30; il Ãªtr le Messie ? peut-il cire l'ami du vrai Dieu ? - Or, tel
a Ã©tIIÃ©rodet telle a Ã©tsa race.
5 O Les HÃ©rodienont eux-nlÃªmes enfin, reconnu leur
propre erreur et compris que les HÃ©rodavaient Ã©tjustement
punis de Dieu pour leurs crimes et leurs impiktÃ©; les malheurs de cette race, et les maux dans lesquels elle a jetÃ la nalion juive, ont onver1 les yciix i la secle des IlÃ©rodiensqui
s76leigniLavant la inoilik (ln premier sihcle.
Consdquences de Inexistence de celte secte. - Si la doctrine
des HÃ©rodienest Ã©videmmenfausse, leur existence historique prouve cependant en faveur du christianisme. Elle montre
d l o que tout le monde Ã©taiaiors dans l'attente du Messie :2 O que la cessation de l'autoritÃ royale et de l'autoritÃ judiciaire dans la race de Juda et de Jacob Ã©taiun signe certain
de l'avÃ¨nemen d u Christ ; 3 O que des prophÃ©tieannon~aient
cela clairement ; ho que ces oracles Ã©taienbien authentiques,
et entendus dans ce sens par les Docteurs de la Synagogue ancienne ; 5 O que les ennenlis rn6mes de JÃ©suont reconnu que
les temps de l'avÃ¨nemen du Messie Ã©taivenu; 6 O que toutes
les qualitÃ©et les titres d'homme belliqueux et conquÃ©rantde
restauraleur du Temple, de Roi magnifique et puissant, de
fondateur d'une monarchie universelle et perpÃ©tuellede
Prince heureux, etc., tous titres que voulaient s'attribuer les
IIdrode, h i e n t applicables au Messie vGritable, Ã JÃ©sus
Christ. De plus, la haine que cette secte dÃ©ploycontre JÃ©sus
parce qu'on reconnaissait que les oracles s'accomplissaient en
sa Personne pluth qu'en celle d1116rods, parle Ã©loquemmen
en faveur du Fils de David. Ajoutez Ã cela la faussetÃnotoire
des dogmes de la secte dynastique, et dÃ¨ lors tout le nuage
qui semblait voiler l'Ã©cladivin du Christ JÃ©susse dissipe
et le laisse rayonner seul de la gloire messianique.

Contemporain de J&US et de ses Apfiires, - tirnoin de ses faits
prodigieux et de sa Passion, - complice de sa mort aprds avoir
fait clicapitw son Pdcursew, - puni visiblement du Ciel, pour
ses c r i ~ ~ ~ u ~ s ,
AVEC

I~~~HODIAD
son
E , d'ouse illÃ©yitime

(An 8-10 avant J.-C.

- An

1-43 de J.-C 1

JIirode, surnomm6 A d p a s , fils d'HÃ©rod l'hscalonile et
de Mallace, fut tÃ©trarqud e GalilÃ©aprbs la mort de son pÃ¨re
et en vertu d'un jugement de CÃ©sar-AugusteIl fit depuis bktir la ville de TibÃ©riadeen l'honneur de TibÃ¨re successeur
d'Auguste. Tl Ã©pousen premiÃ¨re noces la fille dlArÃ©lasroi
d'Arabie ; mais Ã©prid'amour pour IIÃ©rodiadefemme de son
frÃ¨r Philippe, il la lui ravit et rÃ©pudison Ã©pouslÃ©gitime
Arktas, pour venger cet affront, vint lui livrer bataille, et les
troupes d'Hirode furent plusieurs fois battues (an de J.-C. 30).
Les Juifs eux-mcmes reconnurent ' que c'&il une juste punition du ciel, pour la mort de S. Jean-Bapliste, qu'Anlipas sacrifia i la fureur de sa compagne incestueuse, par une complaisance criminelle. - Le saint Prkurseur, durant le temps
de son ministbre, ne cessait de parler contre le mariage illÃ©gi
time de ce prince avec II6rodiade ; IIÃ©rodle fit arreler et
l'envoya, chargÃde chaÃ®nesdans la prison de son chiteau de
MachÃ©ronleAnimic contre le PrÃ©curseurIIÃ©rodiadne clierchait qu'& le faire pÃ©ri; elle craignait qu'lI~rode,qui n'ctait
pas insensible aux reproches de S. Jean-Baptiste, et qui i'Ã©
coutait quelquefois volontiers, ne se laissit enfin Ã©branleet
ne la ripudiit.

Le jour de la fÃªt de sa naissance, IIirode donnait un grand

festin aux premiers de sa cour '. Salomz, qu'HÃ©rodiad avait
eue de Philippe, son premier mari, se prÃ©sentdans la salle
du festin, et y dansa avec tant de grike qu'elle plÃ»extrÃ¨me
ment au roi, qui lui promit avec serment de lui accorder tout
ce qu'elle lui demanderait. SalomÃconsulta sa mÃ¨re et celleci lui dit de ne demander que la tÃªt de Jean-Bapliste. Le roi
fut contris16 de celte deniande ; mais enfin il commanda qu'on
couplit la tele Jeail-Iliiplislc '.
La nation juive regarda cette iniquit6 comme la cause des
dbfaites du roi Antipas. C'est l'hislorien juif JosÃ¨ph qui le raconte au livre des AntiquiteS. Le mÃªm Ã©crivairapporte la
fin des deux 6poux incestueux, qui prouve que Dieu vengea
encore, sur leurs personnes, la mort de S. JeanBaptiste
et les affronts qu'Antipas fit endurer au Christ durant sa
Passion.
L'ambitieuse IIbrodiade ne pouvait souffrir de voir son
mari simple tÃ©lrarquependant que son frÃ¨rHÃ©rode-Agrippa
qu'elle avait vu dans l'humiliation et dans la mishre, Ã©taihonorÃ du titre de roi et Ã©levi une haute puissance; elle inspira Ã Autipas, son mari, d'aller i Rome pour demander Ã
l'empereur CaÃ¯us-Calignlaqu'il lui accordÃ¢la m6me grke
qu'il avait faite ii Agrippa. Mais Agrippa, par une autre jalousie encore plus basse, fit, en mbme temps, partir un de ses affranchis avec des Iettrcs il CaÃ¯us qui portaient qu911irode
avait dans ses arsenaux de quoi armer soixante-dix mille hommes. Antipas, n'ayant pu nier ce fait, fut sur-le-champ relÃ©
gu6 Lyon (an de J.-C. 39). IIÃ©rodiadequi avait prÃ©cipit
son mari dans l'infortune, le suivit en exil. De Lyon,
S. Matth. XIV. 5; S. Marc, VI. 17.
S. J6r6me rapporte que H6rodiade tenant dans ses mains la tete du
Pr6curseur, lui perÃ§la langue avec le poinÃ§o de ses cheveux, ainsi
que la femme d'Antoine avait fait & Cicbron. (S. J&rdrne,in Rufin., 1.3,
c. 11. p. 247).
Joshphe, Antiq., 1. 18, c. 9.
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- 307 ils furent bannis en Espagne, oÃ ils moururent misÃ©ra
blemen t l .
An reste, cet UÃ©rodest le mÃªm qui est mentionnÃdans le
rÃ©cide la Passion. Pilate lui renvoya JÃ©sus-ChristDepuis
longtemps, ce prince dÃ©sirai-voir JÃ©su; il avait beaucoup entendu parler de ses miracles. Sans cesse prÃ©occupdu crime
qu'il avait commis I? l'Ã©garde S. Jean-Baptiste, il s'imaginait,
en erilcr~il~il
le r k i l tics prodiges du Fils de Dieu, que CO
pourrait, bien d r o .l~il~~-IkipLi~k
qui serait rcssuscil6 d'c~ltro
les morts. Il fit i JÃ©sus-Chrisplusieurs questions, auxquelles
le Sauveur du monde ne rÃ©pondipoint. HÃ©rodeavec ses
grands et ses officiers, le tourna en dÃ©risioet le renvoya,
revÃªtu par moquerie, d'un manteau royal, au gouverneur
Ponce-Pilate.
La punition d'HÃ©rode-Antipaet d'HÃ©rodiadeson Ã©pousillÃ©gitimeprouve, comme celle d'HÃ©rod l'Ancien, la toutepuissance de JÃ©sus-Chriset sa Providence, soit que le Fils
de Dieu se, trouve rÃ©duivolontairement Ã l'Ã©tade l'Enfance,
ou qu'il soit assis, dans les cieux, Ã la droite de son PÃ¨r
Ã©ternel

PHILON
CÃ¨lkbr pldosopl~c Alexandrin, cl icrivain juif, - plmisien, contemporain cl$ Jisus-Christ et des Apdtres, - tÃ¨moi par
rapport au Christ Mnisrne primitif.
(An 30 avant J.-C.

- An 70 ap&

J.-C.)

Philon naquit environ trente ans avant JÃ©sus-Christi

Alexandrie, capitale d'Egypte. Issu d'une famille sacerdotale,
qui tenait un des premiers rangs dans cette ville, il r e p t une
Ã©ducatiobrillante et s'acquit, en peu de temps, une grande

- 308 r&putation dans la philosophie et dans les Lettres. Personne,
au rapport d'liusÃ¨b~ne connaissait mieux que lui les docirincs de Pythagore et de Plilton. II s'y attacha de bonne heure
et se les rendit tellement propres, qu'on l'appelait le Platon
juif, ou le JiÃ§Platonicien : a u t Philo platonizat, au2 f31alo
philonizut, disait-on cornmunhent de lui a Alexandrie.
l'hilon avilit prhs do soixanle-dix ans lorsque les Juifs, ses
compatrioies, le d6pulÃ¨rcnÃ ®Rome pour demander i l'empereur (::Gus-Ciiligula la confirmation du droit de bourgeoisie,
dont ils jouissaient depuis longtemps, par concession des PtolÃ©
mies c l des Cisars. Il devait rÃ©clameen mGme temps la restitution de quelqucs svnngogues qu'on leur avait enlevÃ©esMais
quoique l'enipereur l ' c h admis en sa prÃ©sencet lui eÃ»permis d'exposer le sujet de son voyage, son ambassade f u t sans
rÃ©sultatel il courut m i h e danger de la vie pendant le sÃ©jou
qu'il fit Rome.
On rapporte que, durant, le temps qu'il scjourna il Rome, il
se rencontra avec S. Pierre ; qu'il eut avec lui des confk-ences
sur la question du Christ, et qu'il cornmensa Ã embrasser la
religion clirÃ©iienneCette tradition est fondÃ©sur l'auloritÃ
d'Eushbe, de S. ,!brume, de Suidas et de Photius.
Le doc-leur Sepp observe, en outre, que les bcrits d e Philon
portent des traces inconteslables de certains passages des Epitrcs de S. Paul, qui prouveiit, ou qu'il a connu cet ApÃ´treou
qu'il a eu ses lettres entre les mains.
Pliilon mourui dans un Cge trbs-avancÃ©bien qu'on ignore
l'annih de sa mort. Ses ouvrages Ã©taiennombreux et admirÃ©
pour i'd&viitioii du slylc, la noblesse des pensics, la force des
expressions. Il avait icrit sur l'histoire, la philosophie, la morale c l la politique ; mais plusieurs sont perdus. Les principaux de ceux qui nous restent sont : /Io un grand nombre de
trait& ail6goriques sur la GenÃ¨se Y Ã Ž u v rdes six jours, la
Circoncision, les CÃ©rÃ©/noni
et les Prescriptions de la Loi,
etc. La coutume de celte Ã©poquÃ©taide donner beaucoup

- 309 d'explications all6goriques et mystiques. 2 O Des traikk de politique, de moralc et de philosophie : de la. Monarchie, de la
Justice el Constitution des Princes, de la Vie contemplative,
de la Corruptibilitci d u monde, de Y.4~1~Ã©ism
et de la Superstition, etc. 3 O Un Livre contre Placctis, de l'ambassade d Caligula, etc.
Dans son livre de la Vie contemplative, l'hilon a, d'aprÃ¨ le
scnlimeni des Pbrcs ei des Docteurs chrÃ©liensfilil le portrait
d'un grand nombre de chrbtiens d'Alexandrie, qui non-sculement vivaient dans la justice et faisaient profession de la foi
chrbtienne, mais avaient encore embrassÃ les rbgies les plus
parfaites et les plus droites (le la perfection &angÃ©liqueAu
rapport du docteur alexandrin, des hommes d'une vie pwfaite,
appelÃ©TltÃ©rapeutesÃ©taienalors rÃ©pandudans toute llEgypte.
Ils vivaient Ã©loignÃ
du monde, disposaient de leurs biens en
faveur de leurs parents, lisaient la Sainte-Ecriture, donnaient
beaucoup d e temps i la mÃ©ditationne prenaient leurs repas
qu'aprÃ¨ le coucher du soleil et pratiquaient diverses a u s t Ã © r i t
Quelques-unes de leurs femmes vivaient perp6luellcrnent dans
la virginitÃ©par motif de religion, etc. - Eusbbe et S. JirGme
et avec eux I'Anliquilb c'irÃ©lienneet la plupart des savants
modernes, ont pens6 que hiilon a parle des fervents Disciples
de S. Marc, qui instiluhrent "les lors lit vie mounst,iquc, peu~ rnonasikpi&rentles d6scrts de la ThiibaÃ¯det y f o i i d ~ r c nces
res, ijamais c6lbbres par la sainlelÃ c l la vie angÃ©liqudes
premiers ohrÃ©lienqui les tiabithrcnt. On peul voir les raisons
qui appuient ce sentiment, exposbes longuement (Iiins l'histoire
do S. Marc, c. 6.
Philon fut aussi l'un des principaux auteurs du nho-plalonisme alexandrin. Il chercha la philosophie de l'ytliagore e l
de Platon dans les Ecritures Saintes ; il tourna en allÃ©gories
plus ou moins plausibles ou imaginaires, une muIlitude de
faits simples et naturels qu'on lit dans la GmÃ¨seBien qu'il se
soit trompÃ en beaucoup d'endroits, parce qu'il ignorait le sens

des Figures de l'Ancien Testament, toutefois on remarque
qu'il a dit des choses admirables touchaut le Verbe Divin (le
Logos des Grecs), la Sagesse incrÃ©Ã
et Ã©ternelldes HÃ©breux
Il voit ce Verbe agissant dans tous les temps, apparaissant aux
anciens Palriarches, inspirant les hommes et particuliÃ¨remen
les Sages. Il entrevoit avec Platon, et surtout avec les anciens
Docteurs de la Synagogue, Io sublime mystbre de la Trinith
divine. Quelques-unes ilo ses paroles sur ce sujel sont c i t h
au second livre de la. Christologie.

Contemporain de Jdws et de ses ApÃ´tres - est miraculeusement
chdi6 pour avoir voulu immoler les Apdtres a la haine des
Juifs. - Sa punition, la chute de son trdne puissant et de sa
florissante dynastie, dÃ©montrenla puissance de &us, qui est
assis Ã la droite d u PÃ¨re
(An 7 avant J.C. - An 40-43 de J . 4 . )
Dominus a dextris fuis : confregii
in die iras szta R e p s .
Ã 0 Dieu, Jdliovali qui est assis ;'I votre
droite, a briiii!, au jour de sa vengeance,
u les rois pers6cuteurs. Ã
(Ps. dix.)

B

II&rode-Ayrippa I" Ã©taifils d'Aristobule et de BÃ©rÃ©nic
et
petit-fils d'Iiirode l'Ancien et de Mariamne. Il fit un voyage i
Rome, peu avant la mort d'HÃ©rodeet lia une amitiÃ Ã©troit
avec Drusus, fils de TibÃ¨remais sa prodigalitÃle jeta dans des
dhpenses excessives pour se faire des crÃ©aturei la cour ; bientÃ´il fut occab16 de dettes, et alors, craignant la poursuite de
ses crÃ©anciersil s'enfuit de Rome et alla s'enfermer dans la
forteresse de MalÃ tha en IdumÃ©eoÃil eÃ»lui-mÃªm mis fin Ã
ses jours si sa femme, Cypros, qui l'aimait tendrement, ne lui
eÃ»ouvert des moyens de subsister avec quelque honneur. En-

suite, aprhs quelques autres disgrilces, il emprunta une somme
d'argent, avec laquelle il passa en Italie. AppuyÃde la protection d'Antonia, veuve de Drusus, laquelle avait aimÃautrefois
BÃ©rÃ©nic
mÃ¨r d'Agrippa , il se poussa Ã la cour jusqu'au
point que TibÃ¨r lui donna la conduite de son petit-fils. S a reconnaissance pour les bont6s (1'Anlonia le porla i s'allaclicr i
son petil-fils, CaÃ¯us-Cidigulaqi1c le peuple romain aimait singulikmeni, parce qii'il bliiit fils de (icrinanicus.
Un jour qu'ils btaient ensemble dans une litihre (an 30 de
J.-C.), Agrippa dit Ã Caius :
- Quand verrai-je le jour oÃ ce vieillard (il parlait de
l'empereur) ira dans l'autre monde, et vous laissera rnaitre
de celui-ci, sans que son petit-fils Tibdre-Nhon puisse vous
faire obstacle 1 Que la terre serait heureuse et que j e verrais
avec plaisir ce moment !
Son affranchi, EutychÃ¨sentendit ces paroles, et, peu aprÃ¨s
l'accusa d'avoir souhaitÃ que TibÃ¨r mourÃ»bientÃ´t afin que
Caius moulÃ¢Ã son tour sur le trÃ´neIl fui aussit6t jetÃ en prison. Six mois aprÃ¨s Caius Ã©taidevenu empereur. Ce prince
le tira de prison, et lui donna une chaÃ®nd'or du mÃªm poids
que la chaÃ®nde fer qu'il avait portÃ©en prison, et lui fit
prendre le titre de roi l'an 37 de Jisus-Cln'ist, lui assignant
les provinces de JudÃ©qui avaient appartenu Ã Philippe et Ã
Lysanias, auxquelles ce meme empereur ajouta la portion qui
Ã©taiÃ©chu HÃ©rodle TÃ©trarqueAgrippa fit placer dans le
! Temple de JÃ©rusalem
comme une marque de sa gratitude, la
chaÃ®nd'or dont Caius-Caligula lui avait fait prÃ©sen; il fut en
faveur non-seulement pendant tout le rÃ¨gnde ce Prince, mais
aussi sous celui de Claude ;car, outre qu'il avait Ã©lÃ©levavec
ce dernier pendant son premier voyage de Rome, il lui donna
des conseils qui ne contribuÃ¨renpas peu Ã lui assurer l'empire
"aprÃ¨ la mort de Caligula; il se trouvait alors il la cour. Claude
ne fut point ingrat, il lui confirma la possession des dignitÃ©
dont il Ã©tairevÃªt e t il y en ajouta de nouvelles ; de sorte

sa couronne toutes les provinces qui
qu'Agrippa r6unit
avaient composÃle royaume de son aÃ¯euHÃ©rode-l'AncienIl
amassa de grands trÃ©sorsqu'il employa avec magnificence ; il
rÃ©gnavec beaucoup de douceur et d'Ã©quil; mais la complaisance qu'il avait pour son peuple le poussa Ã commettre la
plus coupable des actions, jusqu'i porter la main sur les amis
d u Clirisi, sur les Apbtres S. Jacques le Majeur cl sur Je Chef
d u I'Eglisc, S. l'iorre. Il vonln1 r~\jonirles cnncmis d u Fils de
Dieu, el il y roussit en faisant injustement mettre mort, par
le glaive, l'un des plus grands Aphtres. Ce Prince, di1 I'Ecriturc, vouant que cela faisait plaisir aux Juifs, avait dessein
de leur procurer une nouvcllu cl plus grando siilisfaclion, en
faisant p6rir de la m h e manicrc le Prince des ApÃ´tres Il le
fit donc saisir et jeler en prison '. Mais Dieu a r r h le cours
de ses iniquitÃ©; il dilivra miraculeusement S. Pierre de ses
mains sanguinaires, et, aprbs que ce roi CI%envoyÃau supplice
les soldais qui n'avaient pas su retenir dans la prison celui que
l'Ange du Seigneur en avait tiri, il fut alleint l u i - m h e par la
vengeance cdeste. Voici comment ce Prince qui, dans l'histoire, ne paraÃ®
gubre avoir commis que ces deux crimes, a Ã©t
frappÃ de Dieu '.
Il alla dans ces msmes jours cÃ©lÃ©br
des r6jouissances i
CCsarh, en I'lionr~our de Claude. Il Ã©taiaccornp;igii6 d'une
brillante suite de personnes de distinction, tant de ses propres
dais que des pays voisins. Le deuxiÃ¨m jour des jeux, il parut sur le thÃ©iitrde grand maiin pour parler au peuple ; il
s'assit sur son trÃ´ne vÃªt d'une robe touie tissue d'argent el
d'un travail admirable. Le soleil, 5 son lever, le frappa de ses
rayons et lui donna un Ã©claque les yeux ne pouvaient qu'i
peine supporter. Le peuple et les flatteurs, les Tyriens et les
Sidoniens, tous se mirent i donner des doges impies 5 un roi
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Act. XII, 1-10.
Jos&phe,Antiq., 1. 19, c. 7; et Act. XII, 19.

qui savait faire plaisir ii son peuple jusqu'i immoler les iuuocents Ã son ressentiment. Ils l'interrompirent pendant sa.harangue pour s'Ã©crie:
- Ã Ce n'est point la voix d'un homme, c'est la voix d'un
Dieu ! Ã
Enivre de ces flatteries sacril6ges, et les recevant avec complaisance, iihrodc-Agrippa. vit :ilors, dit Joskplic, il11 hibou
place au-dessus "le l u i sur ~ i n ecorde. Il ;iv:lit dc.ii'i vu anIrdois
le mCme oiseau, lorsqu'il &ait dans les fers, sous le r&ne de
TibÃ¨reet il lui fui dit alors que bientÃ´ il serait mis en libertÃ ; mais que lorsqu'il verrait la mCme chose une seconde
fois, il n'i~iii-itii.plus que ciin1 jours iT vivre. Il fut ~ O I Xsaisi
d'une e x l r h ~ efrayeur.
En mGme temps, l'Ange du Seigneur le frappa, parce qu'il
n'at~aitpus rendu gloire Ã Dieu dans cette circonsÃ®ancc
non
plus que dans les prkÃ©dentesIl fallut le reporter flans son
palais, oÃ il mourut cinq jours aprks, au milieu de cruelles
douleurs d'entrailles, et consumÃ par les vers. - Toile fut la
mort d'HÃ©rode-AgrippIer, aprÃ¨ sept ans d'un rÃ¨gn le plus
florissant, aprks avoir pratiquÃ les rÃ¨gle de la justice et de la
religion jusqu'au jour du martyre de S. Jacques et de i'emprisonnemeni de S. Pierre.
11 laissa quatre"cnfiiiits : un fils nomme Agrippa comme lui,
mari6e i son oncle
5gÃde dix-sept ans ; trois filles : lle'rÃ©~~icc
IIÃ©roderoi de Chalcide, iig6e de seize ans; Mariamne el Drusilla, encore filles. Son fils, ayant 616 jugÃ trop jeune pour lui
succÃ©derla JudÃ©retomba sous la puissance des proconsuls
romains ; elle redcvitii une simple province, qui eut pour gouverneu r Guspius Fadus.
Ainsi l'iniquilÃ©commise Ã l'Ã©gardes ApÃ´tre et de JÃ©sus
Christ, a fail pÃ©rien un instant UÃ©rocle-Agrippavec son
trÃ´n si Lien affermi el avec sa florissante il~nasiic.C'est qu'il
est Ã©cri: Nol& tangere Christos meos 1 Gardez-vous de zow
cher Ã m e s christs 1

On peut ajouter ici, Ã l'occasion du chÃ¢timend'Agrippa et
des autres IfÃ©rodqui ont commis de semblables injustices Ã
llkgard de J6sus et de ses Disciples, on peut dire avec le royal
Propliide, Ps. 2 :
Et mainlenant, 4 Itois, comprenez 1 soyez instruits par ces
exemples, 6 vous qui, sur la terre, jugez les peuples !
El encore, Ps. 4 O!) :
Le Seigneur Jksus, qui est assis 4 la droite de Je'hova, a
brisÃles rois au jour de son indignation : Dominus a Dextris luis confregit in die iras SU@ r e p s .

PLUSIEURS MAGISTRATS
PRESIDENTS,GOUVERNEURS DE PROVINCES, JUGES
ET PROCONSULS
Contemporains des Apdtres, - dimontrent la diviniti de la Rcligion chrdtienne, par les cl~Ã®li~neni
surnaturels et effrayants
qu'ils eurent & subir, pour avoir parle sur les premiers Disciples de Jisus une main sacrilige et sanguinaire.
Au premier sihcle, lorsque le Christ Ã©tablissaisur la terre
llEglise, qui est son Royaume spirituel, les magistrats paÃ¯en
s'opposbrent presque partout ~ la fondation de ce nouvel empire, et persÃ©cutÃ¨re
jusqu'Ã la mort les Ministres et les Disciples du Christ; non contents de les proscrire et de les livrer Ã
la mort, ils voulurent les exterminer entiÃ¨remenet les faire
pÃ©rirpour eiÃ¯raye les autres, dans les plus horribles supplices.
Alors, ordinairement, In puissance du Christ intervenait.
Dieu faisait Ã©clateren faveur des siens, les merveilles les plus
6tonnantes ; il dÃ©ployaila force de son bras, et confondait par
des eÃ®Ã®e
miraculeux et lerribles "le son pouvoir cÃ©lestel'impiÃ©ldes PersÃ©cuteurPaÃ¯ensIl chÃ¢tiaihautement et Ã l'ins-

- 345 tant mÃªme ces ennemis de son Eglise. Ces tyrans Ã©taienalors
forcÃ©de cÃ©deret de cesser les tourments.
Mais comme il fallait, d'une part, que la volonti perverse
de ces magistrats et proconsuls idolitres efit son cours; et,
d'autre parl, que le thoignage r c d u i lii vcriti 6vaug6Iique
par les martyrs fÃ»inattaquable dans toule la suitc des iiges,
que COS pers~culeurs,alliiclik
Dieu pcr~~lcttiiii,
orili~ii~ireni~~it,
de m u r A l'idolh.rie, finissent par melire i mort les tÃ©moinde
la VÃ©ritÃet que ceux-ci signassent de leur sang leur tÃ©moi
gnage. S'ils eussent pu compter, ordinairement, sur une dÃ©
., livrance miraculeuse et finale, leur timoignage n'aurait plus
eu, aux yeux de la postÃ©rit la valeur qu'il /allait, ta valeur
irrÃ©fragablequi le place maintenant au-dessus de tout autre
tÃ©moignageCet espoir eÃ»rendu le sacrifice moins grand et
partant le tÃ©moignagmoins fort. Cette dblivrance miraculeuse
'eÃ» diminuÃ considirablement, sinon annuli totalement, la
force indÃ©clinableainsi que le nombre de ces prÃ©cieux
thmoi'pages du sang, qui sont la plus grande preuve des faits ivangÃ©liques- II suffisait donc, dans ces solennelles circonstan'ces, que Dieu fit voir aux PaÃ¯enspar des miracles puissants,
que les martyrs chrÃ©tiensÃ©taie
ses vraisserviteurs, ses amis,
e t les sectuteurs de la vraie Religion; et que, au contraire, les
fauteurs d u paganisme et de i'idolhic, tels que les juges et les
;proconsuls polythÃ©istesÃ©taienses ennemis, les ennemis de
l a vÃ©ritkC'est ce qui arriva.
Telle est la raison pour laquelle Dieu a souvent chÃ¢tiexemplairement
ceux qui persbcutaient les ChrÃ©tienset arendu imi
puissants tous les genres de supplices qu'ils employÃ¨rencontre
'eux. AprÃ¨ les avoir contraints de s'avouer vaincus, aprÃ¨avoir
environ116 la vÃ©ritdes signes miraculeux et authentiques de
son approbation divine, le Christ permettait, i la malice des
tyrans de s'exercer. Les martyrs mouraient ordinairement par
b glaive, et remportaient ainsi la palme du triomphe, en mhme
temps qu'ils laissaient aprks eux le plus intact, le plus irrÃ©

fragable, et Io plus impÃ©rissabltÃ©moignagqui pCt ;ire rendu
en faveur des faits de I'Evangile.
Nommons ici quelques-uns seulement des Magistrats e t
Juges P&ns, qui, pour avoir persÃ©cutles disciples de l7Evan"le, ont v u bcliiter les prodiges, et ont d h o n t r Ã la vÃ©ritd u
cliristiiiiiisi~icnaissa111par les ~:li~ilin~ciils
lurribles donl Dieu
les iillli~citcl p ; ~ leur
r
fiil mall~curcuso.
Outre les cnipereurs, les gouverneurs cl les rois I I ~ R O D E
L'ANCIEN,Ponlius Pilatus, Annas et Caiphas, - I I ~ R O D E
ANTIPAS, - HÃ©rodiadet SalomÃ©sa fille, -Ananus et Ananias, I I ~ H OAGRIPPA
D E le';e t NÃ‰iio~
Judas lscariote el Simon
le Magicien.
Outre les princes, HYRTACUS,
(hist. de l'al). S. Mathieu);
MESDOEUS,roi des Indes, [hisl. de Z'ap. S. Thomas);
ASTI-AGES,roi d'ArmÃ©nie(hist. del'ap. S. BarthÃ©lemy)
Prisca);
CLAUDE,empereur des Romains, (Itist. de StO
Etc., etc.
Nous voyons, de plus :
~ E G ~ Aproconsul
s,
d'AchaÃ¯e(hist. de l'ap. S. Andre);
A~XSTARQUE,
proconsul d'iIiÃ©rapolis(hisl. de l'ap. S . Philippe);
AHC CL'S, prcfet de Rome, (hist. des ap. S. Pierre et S. Paul);
ANOI~INUS,proconsul romain, sous NÃ©ro;
AUI~~:LIAMJS,
prÃ©fet(liist. d e S. Alexandre, pape);
OCTAVIUS,
(llist. de S . Longin);
MAUR~LIUS,
(hist. de S. Do~nninusY,
OCTAVIANUS,
prbsident et
L ~ O N Chomme
E,
consulaire, (ltisl. de S. Montanus);
ALBINOS, sÃ©nateuRomain ;
FESCENNINUS,
gouverneur des Gaules;
ADHIANUS, proconsul en Asie, (hist. des SS. LÃ©oyeHypatiw,
et Thdodule);
MINUTIUSRUFUS,(hist. de S . NÃ©rÃet de S. AchillÃ©c)
SATKLLICUS,
(hist. de S. Trop&).

El un grand nombre d'autrcs exemples semblables.

En infligeant de sÃ©vÃ¨r
punitions 2 ces magistrats, persÃ©cu
teurs des Chre'fiens, Dieu a fait voir hautement que les ministres el les disciples du Christ Ã©taienceux-li mÃªme dont il a
proph6tiquement parlÃ dans les Saintes Ecritures :
Noiite tangcre Christos ncos. (Ps. CIV, 4 Si).
Gardez-wus de toucher d mes omis.
L i ~ t ~ h l c r n c nil ~mes
: Chrdiens!

H Ã ‰ R O D E - A G R I P P II
S U R K O MLE
W JEUNE
~

Dernier roi des Juifs, - contemporain de JÃ©sucl des ApÃ»tresr e c o n d t l'innocence des ApÃ´tre et la vÃ©ritdu Christianisme,
mais sans oser embrasser la foi,
FESTUS, gouverneur romain, et la reine B E R ~ N I C E ,
avec les PIHNCIPAUX de la ville de C6sarbc1

partagent la pensÃ¨ d'Agrippa.
JULIUS, capitaine de la Ldgion Augusta, estime et vdnke S. Paul.
(An 20-90 de J.-C.)

Agrippa-le-Jeu9ze1 fils d'Agrippa Icr,etait, {iRome auprÃ¨
de l'empereur Claude, lorsque son pÃ¨r mourut l'an 43'. Il

n'avait que 17 ans. L'Empereur voulait lui donner tous les
Ã©tatde son pire; mais ses conseillers l'en dissuadbrent. Il
retint Agrippa encore quatre ans auprbs de lui, et envoya en
JudÃ©Cuspius-Fadus, comme gouverneur.
L'an 48, IIÃ©roderoi de Chalcide, oncle du jeune Agrippa,
Ã©tanmort, l'Empereur donna ses Ã©tatÃ ce jeune prince. Cependant Agrippa n'alla en JudÃ©que quatre ans aprks, c'esl. i-dire en l'amie de JÃ©sus-Chris53, lorsque Claude lui ayant

- 318 Cl6 le royaume de Clialcide, lui donna la Gaulonite, la Trachonite, la BatanÃ©ePanÃ©adet I'AbylÃ¨ne
A p r k la mort de Claude, NÃ©ronson successeur, qui affectionnait Agrippa, lui donna encore Juliade dans la PÃ©rÃ©
et
celte partie de la GalilÃ©oii etaient TarichÃ©et TibÃ©riade
L'an 60 de JÃ©sus-ChristFestus, gouverneur d e la JudÃ©e
Ã©tanvenu prendre posscssion de son gouvernement, le roi
Agrippa cl JSÃ©rciiicesa smur ', vinrcul i Chsarue pour le saluer
et comme ils y dcmcurÃ¨ren assez longtemps, Festus paiSIa au
roi de l'aflaire de S. Paul, qui avait Ã©tarrÃªt dans le Temple
de Jirusalem, environ deux ans auparavant, et qui depuis peu
de jours en avait appel6 i l'Empereur. Il lui dit cavaliÃ¨remen
que Paul avait avec les Juifs des contestations a u sujet d'un
certain JÃ©sumort, que P a u l assurait Ãªtr vivant.
Agrippa dit Ã Festus :
- I l y a bien du temps que j'ai envie d'entendre parler cet
homme.
Ce qui montre que S. Paul &taittrk-connu clans la JudÃ©e
Agrippa Ã©laipris d'une curiositÃ semblable Ã celle qui porta
HÃ©rodle tdrarque i dÃ©sirede voir JÃ©sus-Christ
- Vous l'entendrez demain, rÃ©pondiFestus.
Le lendemain donc, Agrippa et BErÃ©nicvinrent avec grande
pompe, et 6tant entrÃ©dans la salle des audiences avec les
tribuns et les principaux de la ville, Paul fut amenÃ par le
'commandement de Festus.
Festus dit alors L: Agrippa :
- 0 roi Agrippa, et vous tous qui &es ici prÃ©sentavec
nous, vous voyez cet homme contre lequel tout le peuple Juif
est venu me trouver i JÃ©rusalemme reprhsentant avec de
grandes instances et de grands cris, qu'il n'Ã©taipas juste de
l e laisser vivre plus longtemps. Cependant j'ai trouvÃ©en i'examinant, qu'il n'avait rien fait qui fÃ»digne de mort; et comme
'

1

Act. XXY et XXVI.

- 319 lui-m?me en a appelÃ i 1' Empcrcur, j ' i ~ i rbsolu de le lui envoyer. Mais parce que je n'ai rien de certain & en Ã©crirÃ
l'Empereur, je l'ai fait venir devant cette assemblÃ©eet principalement devant vous, Ã roi Agrippa, afin qu'aprÃ¨ avoir
examinÃson affaire, je sache ce que je dois en Ã©crireCar il
me semble qu'il ne serait pas raisonnable d'envoyer un prisonnier, sans marquer en m6me temps les crimes dont on i'accusc.
Alors Agrippa dit i Paul :
- On vous permet de parler pour votre dÃ©fense
Paul aussitÃ´t ayant Ã©tendla main, commeny i dire :
- J e m'estime heureux, Ã roi Agrippa, de pouvoir aujourd'hui me justifier devant vous, dc tou~csles choses dont les
Juifs m'accusent ; car vous Ãªte pleinement informÃ de toutes
les coutumes des Juifs, et de toutes les questions qui sont
entre eux. C'est pourquoi je vous prie de m'Ã©couteavec patience. - Ensuite il d6clara qu'il n'Ã©taidans les chaÃ®neque
pour avoir soutenu l'espÃ©rancd'IsraÃ«lc'est-i-dire la r6surrection des morts. Puis s'adressant h Agrippa :
Vous semble-t-il donc incroyable, lui dit-il, que Dieu rcssuscite les morls?
11 raconta aprÃ¨ cela les persÃ©cutionqu'il avait fait souffrir
aux ChrÃ©tienset la maniÃ¨r miraculeuse dont Dieu l'avait
converti sur la route de Damas. Comme il parlait de la rÃ©sur
rection de JÃ©sus-Christde la conversion des Gentils et de
l'apparition qu'il avait eue en allant h Damas, Festus s'6cria :
- Vous des insensÃ©Paul, votre grand savoir vous fait
perdre le sens 1
Je ne suis point insensÃ©trÃ¨s-excellen Festus, lui rÃ©
pondit Paul, mais les paroles que je viens de dire sont des paroles de vÃ©ritet de bon sens ; car le roi Agrippa est bien
informe de tout ceci, et je parle devant lui avec d'autant plus
de liberti, que je crois qu'il n'ignore rien de ce que je dis ;

-

parce que cc ne sont pas des
qui se soient p a s s h dans
le secret. 0 roi Agrippa, ne croyez-vous pas aux ProphÃ¨tes
J e sais que vous y croyez.
Alors Agrippa dit i Paul :
- Il ne s'en faut g u h que vous ne me persuadiez d'Ãªtr
ChrÃ©lien
- Plut A Dieu, lui r4pondit Paul, que non-seulement il ne
s'en fallut guhe, niais qu'il ne s'en faIliil riendu tout que vous
cl tous ceux qui 111'6coule11~
pr~sentementdevinssiez tels que
je suis, i la rÃ©servde ces liens 1
Paul ayant dit ces paroles, le Roi, BÃ©reniceet le Gouverneur avec tous ceux qui Ã©taienassis avec eux, se levbrent.
Et s'clan1 retires i part, ils parlÃ¨renensemble et dirent :
- Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort ou de
prison.
- Il aurait pu cire renvoyÃabsous, s'il n'en eÃ»appel6 A
Cbsar, dit Agrippa Ã Feslus.
Agrippa 6ta le Pontifical 5 Joseph CabLi, pour le donner ii
Ananue, l'an 62 de J6sus-Christ. Ce fut cet Ananus qui fit
mourir S. Jacques-le-Mineur
JÃ©rusalemvers la f6le de
Piques. Mais celle action dÃ©plutellement i tout le peuple,
qu'Agrippa lui ;la la souveraine sacrificature, qu'il n'avait
tenue que trois mois, et la donna i Jisus, fils de DamnÃ©e
Rendant que toul se disposait k la rÃ©voltdans la Judie,
Agrippa (il ce qu'il pu1 pour calmer les esprits el les porter
la pais. Mais ses efforts eurent peu de succÃ¨s 11 suspendit
pendant quelque temps, mais il n'arrÃªt pas cnliÃ¨remcnl'Ã©
motion des Juifs aigris et poussÃ©i bout par l'insolence et la
cruautÃde leurs gouverneurs. Ils se dklarÃ¨ren hautement
contre les Romains, l'an 66 de J6sus-Christ,, et Agrippa se vit
contraint de joindre ses forces i celles des Romains, pour rÃ©duir
ses compatriotes et pour aider & prendre JÃ©rusalemAprÃ¨ la

ruine do celle ville, il se rolira i Rome avec sa s a u r B6rhice,
oh il mourut $36 de 70 ans.
L e pouvoir d'Agrippa en Palestine Ã©taipeu considÃ©rable
si on le compare A celui des gouverneurs romains de ce pays.
Son autorit3 semble ne s'Ãªtr Ã¨tendu que sur ce qui concernait la Religion. Il la fil valoir par la dcstituiion friquente des
souverains sacrificalcurs. Mais il avait peu do crhdil i Jhrusalem cl dans la . l u i l ( 5 ~Aussi, maigre ses pressantos exhortations, ne p l - i l cmpccher la rholto des Juifs, (qui le tenaient
pour aussi paÃ¯e que juif).
Toutefois, nous remarquons qu'il reconnut avec le gouverneur Feslus, l'innocence de S. Paul ; qu'il Ã©coutvolontiers ce
qui avait trait i la conversion et ii la foi chrÃ©tiennde cet
ApÃ´lre qu'il comprit bien la VÃ©ritEvangilique, fondÃ©sur
les ProphÃ©tieet sur les Miracles; qu'il eÃ» Ã©lvolontiers
cldtien, si certaines consid6rations politiques, tant du cÃ´t
de JÃ©rusale que du cet6 d e Rome, n'eussent fait obstacle Ã
l'accomplissement d'un tel vau. Voila, en gtnÃ©ralles motifs
qui l'ont empCch6, comme son pÃ¨re de rendre gloire Ã Dieu.
On voit que, si ce prince eÃ»condamnÃ S. Paul, il e d agi
contre sa conscience et contre Dieu, et se fÃ»rendu coupable
d'un trÃ¨s-gran crime. Or, nous avons lieu de croire que son
pÃ¨re Agrippa Ier,que Dieu ch?itia d'une maniÃ¨r si extraordinaire, avait eu les mcmes moyens de s'insiruire de la vGril6
de la foi, et qu'il se rendit Ires-coupable, en immolant, par une
Gche complaisance pour les Juifs, les premiers docteurs du
Christianisme qu'il savait Ãªtr innocents. Cependant S. ChrysoslÃ´me parmi les Anciens, et Salmeron, parmi les modernes, avecd'aulres aulcurs, disent qu'Agrippa II se fil Chrdlicn
dans la suite. Mais nous n'en avons aucune preuve certaine.
Julius, capitaine de l a cohorte appelÃ©Angusta, montra
toujours pour S. Paul la plus grande considÃ©rationCette estime et cette vÃ¨nÃ©ratiÃ©taienfondÃ©esur ce qu'il avait appris de S .'Paul et sur les uwvres de cet ApÃ´tre
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PONCE PILATE

-

Magistrat P a h , - gouverneur de la Judie pour les Romains,
tdnmin de Jisus et de ses faits miraculeux, - les atteste publiquement, - en fait la Relation, qu'il adresse (i l'empereur
TibÃ¨reson i i w t r c .

Pilote ou l'ontius l'Halas, ainsi appel6 do l'Ã®lPonlia, oÃ

il avait exercÃprobablement quelque commandement, Ã©tainÃ
en Espagne, selon la Tradition. L'an 27 de notre Ã¨r il succÃ©dii ValÃ©riuGratus dans la charge de procurateur en JudÃ©
pour les Romains. Il d6ihxigna de s'altacher les Juifs, et fit
tout ce qui Ã©taile plus capable de les exaspÃ©recontre lui et
contre l'empire. Il voulut introduire dans la ville de JÃ©rusa
lem des simulacres paÃ¯ensobjets d'un culle idolitrique chez les
Romains. Mais il cÃ©ddevant la perspective du massacre de
tout un peuple, qui ilait prÃª i se laisser Ã©gorgeplutÃ´ que
de recevoir ces images profanes. Il fit p6rir un autre jour un
grand nombre de Gulil&ens,qui s'oppos&renti ce que la statue
de TibÃ¨r fÃ» placÃ©dans Je Temple. Ce fut la cause de h i mitic qui exista dos lors entre lui et II&rode, 16trarque de GalilÃ©eIl porta ses pr6lcnlions sur les tr6sors du Temple, et il
en coÃ¹t la vie Ã plusieurs de ceux qui s'oppos6rent Ã cette
entreprise.
Biais ce qui acquit Ã Pilate la plus triste c4lÃ©brit6ce fut le
jugement inique qu'il porta contre le Sauveur, dont il reconnaissait l'innocence. Les Juifs l u i avaient amend JÃ©suspour le
prier d'exÃ©cutele jugement de mort qu'ils avaient prononcÃ
contre lui. Pilate essaya de le dilivrer, sachant que l'envie de
ses accusateurs &ait. son seul crime. Toutefois, il le fit flageller
cruellement, afin, par ce tempÃ©ramentde calmer un peu la
haine des Pharisiens: Ce fut, en vain. Les Pharisiens n'en furent que plus exigeants ; ils employÃ¨renla menace. Pilate, in-

timide, chercha encore d'aulres moyeik de sauver Jisus.
Mais, voyant un redoublement de cris et de menaces, le
faible gouverneur craignit pour sa place, et, Ã©touffanla
voix de sa conscience, il livra l'innocent pour 6trc mis Ã
mort.
La triple inscription qu'il avait fait graver sur la croix, en
hÃ©breuen grec el en latin, portait : Jisus de hrazarclh, Roi
des Juifs. Les l'rinces des I'rArcs vinrent ileiniind~rqiion cffaciÃ®ce iitru de Roi des Juifs. Pilate, ~ o i i l i i ~lest humilier,
leur ripondit avec Ilauleur : Ce que j'ai &rit res1era Ã©cri1 II
fit alors paraÃ®trde la fermetÃ©parce qu'il le pouvait sans
danger; il n'&ait plus temps ; le Juste Ã©taisacrifiÃ1 En vain
a-l-il cru, en trahissant sa conscience, s'assurer la conscrvation de sa magistrature ; en vain auecta-t-il un dÃ©vouemen
sincÃ¨r pour l'empereur, en playnt ses images dans le palais
des Hbrode, et en rÃ©primanavec force el promptitude les siditieux rÃ©unih Gazirim, il ne tarda pas i porter la peine de
son dÃ©icideVitellius, consul et pkre de l'empereur de ce nom,
gouverneur de Syrie, le dÃ©noni TibÃ¨re qui le diposa de
son gouvernement et le relÃ©gudans les Gaules (an 37). La
Tradition dit qu'il se retira i Vienne, en Dauphint, oc il vicut
encore trois ans, aprÃ¨ lesquels, faligni d1cnnuis, de remords
et de dÃ©sespoiril se tua de ses propres mains. On montre i
Vienne le pr6toire de l'once-Pilate. (:L'art. d'Ad.) Plus loin, on
voit un tombeau pyramidal, que l'on dit Stre celui de ce malheureux juge. ~ ' a ~ r une
Ã ¨ opinion populaire, le Mont-Pilate,
prks de Saint-Etienne, est ainsi nommÃ parce que l'ex-gouverneur de JÃ©rusale y allait chasser durant son sÃ©joui
Vienne. A Roine, on monire la maison qu'il a habit6e, el la
Scala-Sancta. Ce sont vingt-huit degrÃ©de marbre qui ont
appartenu au palais de Pilate, et que les fidÃ¨le ne montent
qu'i genoux, en memoire du Sauveur qui les a foulis de ses
pieds augustes. On voit aussi dans l'Ã©glisvoisine une inscription triglolte, qui est regardÃ©gÃ©niralemencomme Ãtant celle

de la Croix. Elle est tracGe au minium sur bois de chtirc, cl les
antiquaires estiment qu'elle remonte, en effet, A la plus haute
antiquitÃ©
Quant aux Actes de Pilate, leur existence est incontestable. EusÃ¨b et plusieurs historiens anciens rapportent que
les gouverneurs Gtilient di111s la coutume d'informer l'em.
1)ereiir des jugements qu'ils rendaient dans les provinces,
cl de ce qui se passail de rcinarquable. TGmoin la fameuse Iclire de Pline le Jeune i Trajan ; tcmoins encore ces
mÃ©moirequ'on adressait chaque jour d'Alexandrie i l'cmpereur Caligula (Comment. rer. quotid. , et, dans Philon,
Ephcm. !lInhon.). l'ilatc a d11' d'iiiitant moins ntgliger ce devoir, qu'il avait auaire ti Tibkre, prince soupGonneux, et qu'il
s'agissait d'un personnage qui s'&ait dit le Messie, c'est-Ã -dir
Celui qui devait venir comme Monarque universel et que les
Juifs attendaient comme leur Roi et leur LibÃ©rateurI l y a des
t6nioignages aussi anciens qu'irr~cusables. S. Justin, parlant
de la mort et des soufrronccs du Sauveur dans sa seconde apologie adressÃ©;'i l'empereur ct au SÃ©naromain, en appelle
aux Actes de P i l i l k conservÃ©dans les archives de l'Empire.
Or, S. Justin touchait aux temps apostoliques ; il invoquait un
acte public sur (les l i ~ i kGclalants cl merveilleux, et il avait en
face les Philosophes, ennemis du nom chrÃ©tienet surtout
Crescens, son adversaire, qui &tait int6ressÃi le trouver en dÃ©
faut et n e devait rien lui pardonner, d'autant plus qu'il avait
Ã©t dkfi6 par lui A une dispute publique, en prÃ©sencd u S h a t ,
sur la vÃ©rittic la religion chrcticnne.
- Nous avons encore TerluIlien qui, dans les chapitres 5
et 24 de son Apologe'tique, assure que Ponce-Pilate avait fait
connaÃ®trh TibÃ¨r les merveilles que JÃ©suopÃ©rdurant sa
vie e t Ã sa mort. ((Pilate, dit ce PÃ¨re Ã©taichritien ou disciple
Ã du Christ dans sa conscience, et il Ã©crivi l'empereur les
Ã faits de la R(hrrection de JÃ©sus-ChristÃ Tertullien ajoute
que Tibbre, ayant filit lii-dessus un rapport au SÃ©natproposa

- 32:) ilc recevoir JCsus-Cliris1 iiu rnng iles dieux (le i'l'Iinpiro, cl (pic
sa proposition n'ayani pas' Ã © iaccueillie ( i i cause du danger
que courait le culte des idoles), il persista dans sa rÃ©solutioet
m e n a p de s a disgrice quiconque essaierait d'inquiÃ©te les
TerchrÃ©tiensEu qualitÃde jurisconsulte habile cl cÃ©lÃ¨br
tullicn avait du rechercher avec soin les pihccs du griiiid proces qu'il se proposait (le piaider en faveur d u chrislianisi~e;il
avail pu cl il avait dfi, par l'entrcmisc Ã®lqiii?lqucs-uns des
cliriliens du palais, consulter les registres de I'Einpirc. D'ailleurs, c'citait aussi i l'empereur et au SÃ©naqu'il s'adressait,
et rien n'&ait plus facile que de vÃ©rifieses assertions.
- Enfin, nous avons Eushbe qui, deux sihcles plus lard
(280-330), raconte dans son Histoire EcclÃ©.viastiquele fait des
Actes de l'once-Pilate, avec les m i h e s circonstances que Tertullien, et n e dit pas que ce fait ait itÃjamais contestÃ©Il a 6115
admis par presque tous les auteurs, et dcfendu m h c par la
plupart des Protestants :d e ce nombre sont Fabricius, Uasens,
Ilavercamp, Addisson, Mosheim, Casaubor,, Grotius, d e Correvon, Isselin, Pearson, et plusieurs autres. - Nous avons,
outre ces Actes, une leltre de Pilate i TibÃ¨re Elle est r e y e
comme authentiqne piir de graves auteurs. On la trouve dans
les Orlhodoxof~rapha.Ponce-Pilate a rendu timoignagc i la
vciritk liislori(jue des fails de Jisus, non-seulement par ses
Ã©piire& l'empereur et par sa relation autlienlique, mais
encore par la frayeur qu'il bprouva, lorsque, malgrÃ lui, il
abandonna le Juste i la fureur des Pharisiens.

-

CAIUS CALIGULA

Empereur romain, - contemporain des Apdtres.
Instrument de la vengeance divine, par rapport aux Juifs,
P ? I I ~ C I de,
I ~ ~Jc.~?~s-Chri~t.
~

Caius-Caligula succÃ©dil Tibkre. Il prit les rÃªne du gouvernement de l'Empire l'an 37 de JÃ©sus-ChrisiIl rÃ©gntrois
ans et neuf mois. Ce Prince fut dans les mains de Dieu un instrument qui vengea la mort de S. Jean-Baptiste, prÃ©curseudu
Christ, de mhme qu'une partie des dÃ©risionque le Ridempleur endurai la cour d'iIirode-Anlipas. Hdrodiade avait sollicitÃla mort de S. Jean, et IIdrode l'avait complaisamment accordbe. De plus, ce Prince juif avait approuvÃ les mesures
que les Pontifes et Ponce-Pilule avaient prises contre le Messie.
Caligula recut mission d'En-IIaul, pour faire expier ces crimes
i leurs auteurs. 11 priva IIbrode-Antipas et HGrodiade, sa
femme incestueuse, de leur IÃ©trarchiet de tous leurs biens,
puis les condamna i un exil perpÃ©tuelIl les relÃ©gud'abord
ii Lyon , et ensuite en Espagne , oh ils pÃ©rirenmisÃ©ra
blement.
Vitellius, gouverneur de Syrie, et pÃ¨r de l'empereur Vitellius, fut, vers cette Ã©poquean 35, l'exÃ©cuteude la vengeance cÃ©lestk l'6gard de Cazphas ', ce juge inique qui, arbitrairement, condamna k mort le Christ. Vitellius, i la demande gÃ©nÃ©ra
des Juifs, dÃ©posle grand-prstre CaÃ¯phedevenu odieux i tout JGrusalem pour avoir rÃ©pandle sang du

*

Jos&phe,Antiq., 1. 18, c. 6,

Juste. Un ancien auteur ajoute que le juge impie se donna
ensuite la mort de dÃ©sespoir

Agrippa leret Albinus, gouverneur de JudÃ©eont dÃ©poset
rÃ©primfortement le grand-prÃªtr Ananus Il, qui avait condamnÃ Ã mort S. Jacques-le-Mineur, Ã©vÃªqde JÃ©rusalem
et plusieurs autres Disciples de JÃ©sus-Christ- Ce ponlifo fui, u n peu plus lard, miissacr6 ilvec iusulto dans J 6 r ~ salem 2.
Ca"uv.Avilius Fldccus (an ho), gouverneur d'Egypte sous
le rÃ¨gn de Tibkre et sous celui de CaÃ¯us-Caligulapour gagner l'affection du peuple d'Alexandrie et les bonnes grices de
l'empereur, persÃ©cutles Juifs qui Ã©taienmal vus des Alexandrins. Des ce moment, cet homme, qui avait toujours Ã©tjuste
et accessible Ã tous, devint injuste et de difficileaccÃ¨ pour les
rÃ©clamationdes Juifs, et chercha Ã leur nuire par toutes
sortes de moyens. IICrode-Agrippa, en passant i Alexandrie,
eut & supporter les violences d'une sÃ©ditionqu'on ne manqua
pas d'attribaer aux Juifs, et dont la cause Ã©taiattribuÃ©au
faste et Ã l'opulence du nouveau roi. On parodia insolemment
sa puissance, en donnant tous ses attributs i un fou. JÃ©sus
Christ avait Ã©tabreuvÃd u mÃªm genrc d'ignominie chez HÃ©
rode. Flaccus est regardÃcomme l'instigateur de ces troubles,
en jalousie d'IIÃ©rodc-Agrippa qui Ctait plus opulent que lui.
Mais celte sbdition, attribuÃ©si faussement aux Juifs, puisque
Agrippa Ã©taileur protecteur, ne fut que le signal de nouvelles
persÃ©cutionsSous prÃ©textque les HÃ©breu&aient turbulents, Caius et le peuple alexandrin cherchÃ¨ren A exercer
contre eux leurs mÃ©chancetÃ©
Le peuple s'ameuta et voulut
placer les statues de l'empereur dans les Synagogues. Les Juifs
rdsistÃ¨ren; c'est ce qu'on dÃ©siraitDÃ¨ lors, il y eut des tu1

Constitut. Apost., 1, 8, c. l .
Josbphe, Anliq., 1. 20, c. S.

mulies, des combats. Les Synagogues furent brfilÃ©csles maisons des Juifs envahies, un dÃ©crede bannissement lanct5 contre eux; leurs demeures furent livrÃ©eau pillage et aux
flammes. On les chassa. Ces malheureux erraient dans les
campagnes, sans asile, sans aucun moyen de subsistance ; et
ils diiicnl iii~l~iloy;il)lo~i~c~~l
poursuivis par leurs ennemis, qui
cmployiticnt, pour les supplicier, la v c i g ~cl l:i rroix. l'iir ordre du prbfet, trente-huit sbnatems juifs furent cruellement
llagellhs, sous pr6texte qu'ils ii'avaieni pas conloiiu la mullitude. C'est ainsi que, par le Proconsul d'Alexandrie, Dieu
rendit aux Juifs tous les mauvais traitements qu'ils avaient fait
endurer Ã leur Messie par le proconsul de JÃ©rusalem
Philon, leur cÃ©kbrdocteur, a fait le tableau de toutes les
cruautÃ©qui furent alors excrc6es contre eux.

CLAUDE
Empereur romain,- contemporain de JÃ©sus-Chriset des ApÃ´tres
- tt?moin de l'Ã©branlenmmoral opÃ©rdans le monde et surtout dans la capitale de l'entpirc, par l'avÃ¨nemen de JdsusChrist.
(An 15-54 de J.-C.)

L'Empereur Claude, mention116 dans quelques endroits des
Ecritures, succ6da i CaÃ¯us-Caligulal'an de Jbsus-Christh!,
rÃ©gn13 ans, 8 mois et 49 jours, et mourut l'an 54 de JisusChrist, par le poison, Ã l'ige de 63 ans.
Comme Agrippa avait beaucoup contribuÃi lui faire obtenir le sceptre impbrial, Claude donna a Agrippa le titre de roi
de toute la JudÃ©eet i Ubrode, son frÃ¨rele royaume de Chalcide '. Cet Empereur traitait avec beaucoup de faveur, dans
le commencement, la nation juive it laquelle il accordait le
libre exercice de son culte & Alexandrie et a Rome. Mais voyant
1

Joseph., Antiq,, 1. 19,c. 4.

le tumulte que les Juifs faisaient dans la capitale au sujet de
JÃ©sus-Christil leur dbfendit d'y tenir dÃ©sormaides assen]blÃ©esl
Le roi Agrippa mourut frappÃ de Dieu, comme on le sait, la
quatriÃ¨m ann6e de Claude, et l'an 4'" de JÃ©sus-ChristL'Kmpercur r4duisit dc iioiivciiii la .l ndiie en l ' n n h : ~ , cl y ciivoyz
Citspiits b'adiis e n i111iilii.6il'iiiii:iiilaii~. l'iti l'[il. VL'I'S 1.1 i ~ i i h o
a n u h qu'arriva la fii.iuiuc iiuirquk dans les Actes des .4]14trcs
cl ~ r C d i ~piir
e le jiropliclc Ag.ibus2. - Alors les Chrdliens
d'AnliocIie secoururent, les Chr6liens de JGrusalem par les
aumÃ´ne qu'ils leur envoyÃ¨renpar les mains de Saul et de
BarnabÃ©l'an 44 de JÃ©sus-Christ
L'an 49 de JÃ©sus-Christla neuvibme de son empire, Claude
fit chasser de Rome tous les Juifs A cause du lumulle et des
troubles continuels qu'ils excitaienidaus cette capitale, Ã l'instigation ou plutÃ´ i l'occasion de Clmstus. C'est ainsi que les
PaÃ¯ennommaient le Chrisi (Christus), comme le font observer
Tertullien 3 , Laclance * et d'aulres savms'. Les uns pensent
que les Idolitres lui donnaient ce nom par ignorance ; selon
d'autres, c'&ait par mkpris pour celui qui avili1 criircpris le
renversement d u culte des idoles el la substitution de l'Evangile au Paganisme el au Jnd.iisme. L'esprit de Jhsus-Clirisl,
toujours prÃ©senavec ses ApÃ´tre et ses Disciples, les poussait i la conqucte d u monde. Le monde romain et tous les
Juifs dispersks, rÃ©sistaien
i leurs eflorts. De la, la laite vive
et ardenle, qui, au cÅ“u de l'empire, se livrait entre les CIU-Ã©
tiens d'une part, el les Juifs et les PaÃ¯en de l'autre. De l&
celle agilalion gÃ©nÃ©ra
qui semblait menacer le repos de Rome,
et qui fit craindre aux hommes d'Etat et i l'empereur Claude
Uio, 1. 00,p. 6G9.
Act. XI, 28-30.
Tcrtull. di.uil, Cent.
Lact., 1. A, c . 7.
' Pulmancius et Torrentius, commentateurs de Su6lonc.

une perturbation de l'cinpirc. Comme les Disciples de J&sus,
qui Ã©taienJuifs d'origine, Ã©taienla cause occasionelle de ce
grand mouvement, on les accusa comme Ã©tande perpÃ©tuel
perturbateurs, et pour celte raison on porta contre eux un
Ã©dide bannissement. C'est lh un fait bien certain, attestÃ par
l'liistoire paÃ¯enncomme par l'liisloire sacrÃ©contemporaine.
Judmos, i t q ~ u l t o r eChrcsto, dit SuÃ©ton1, assidue tumultuantes (Claudius) Ruina c x p l i t .
L'his~orienS. Luc rapport0 le mÃªm fait dans les Actes, lorsqu'il dit :
E t invenicns quernda)n Judomm nomina Aquilam, Pontic z m gmcre, qui imper v e n e r ~ ab
t Italia et Priscillam uxorcm
ejus, (CO quod prasccpissd Claudius discedere omnes Judasos
a Roma) accessit a d cos.
On voit par l i que, sous le nom de Juifs, on confondait les
Juifs el les ChrÃ©tiensou du moins les Juifs convertis au
Christianisme, de niorne que les ApÃ´tre et ceux des SoixanteDouze Disciples de Noire-Seigneur, qui alors se trouvaient i
Rome.
Tel est l'&vÃ©nemcnremarquable qui, sous le rÃ¨gn de
Claude, a pu intiresser l'histoire des Juifs et des ChrÃ©tienset
qui, i ce titre, niCritc de figurer dans ces recherches. Il
montre combien le levain de la parole 6vangÃ©liqufermentait
dans la masse entitre du genre humain, et quel Ã©taile fr6missernent des Juifs et des Gentils qui alors se soulevaient de
toutes paris contre le Seigneur et son Clirist. Ils craignaient
avec raison, i l a vue decette Religion si puissante, la prochaine
abolition de leurs institutions polyth6istes, l'anÃ©antissemen
de la magie d h o n i a q u e et des oracles des fausses divinitÃ©s
Mais le Christ qui est assis dans les Cieux ti la droite de son
PÃ¨r Tout-Puissant, devait se jouer de leurs desseins et se
moquer de leurs efforts2.

Selon les Actes de StOL'risca, noble vierge el martyre de
Rome, l'empereur Claude perdit lui-mÃªm misÃ©rablemenle
trÃ´n et la vie pour avoir persÃ©cutles ChrÃ©tien'.

Contemporain des ApÃ»trcs- applaudit it lu doctrine des Chritiens, - se p h d r e des penstks de S . Paul; - etil, selon toulc
apparence, embrassÃ la foi ouvertement, sans ses charges publiques et lucratives de p&cur, de questeur et autres, qui
l'obligeaient de. maintenu' les usages paÃ¯en de Rome, et auxquels il tenait fortement.

Lucius AnnoÃ¨u Se'12que2, de Cordoue, disciple du stoÃ¯
Ã cien Sotion, et beau-pÃ¨r d u poÃ¨t Lucain, mena une vie
Ã trÃ¨s-pure J e ne le placerais pas dans le Catalogue des
Ã Saints, si je n'y $ais engagÃ par ces LeUres de Paul Ã SindÃ que, et de SÃ©1t4qud Paul, lettres que quantite d'6crivains
Ã lui attribuent. Quoiqu'il fÃ» prÃ©cepteude NÃ©ronet !e
Ã plus grand personnage de cc len~ps-li,il di1 diins ces LetÃ tres, qu'tl voudrait avoir parmi les siens le r m g que f J a d
Ã occupe parmi les ('fweliens3 . Deux ans avant que Pierre et
Ã Paul ne recussenl la couronne du martyre, il fut mis Ã mort
Ã par ordre de NÃ©ron
Ã - Voilk ce que dit S. .I&rGme d u
philosophe SÃ©nÃ¨qu
Flavius Lucius DexteP, son contemporain et son ami, dit dans sa Chronique :
Ã

1

Voir les Actes du martyre de sainte P r i m ;- Vl6 classe des TL-

moins du Christ.

-

2 S. J&Ã´rne de viris illust., c. 12.
Voir aussi Epist. ad Macedonitim.
Ejus esse loci u p u d suos. cujus sit Paulus apud Christirnos. Voyez
la XIe Lettre de Shhque 3 S. Paul :nam qui metis, luus a p u d te locus,
qui tuus, v e h ut meus. Ce passage prouve que les Lettres que nous
avons, sont bien les memes que celles que connaissait S. Jkrbrne.
Dexter, Chron. an. 66.

u Annicus SbnÃ¨qu de Cordoue, personnage consulaire, foru lemeut incline vers le Christianisme, auquel m6me il adh&
Ã rait secrÃ¨leinenl in religioncm chris~ianamegregie proÃ pensus, cui etiam secreto adhcerebal, envoyait des lettres Ã
Ã Paul et on recevait (Je cet A p h e . Sur l'ordre de NÃ©ron
SiK niyuo pL'ril 11:ir l'incision dos vcines. Ã
Le p ; i p S. [.in ', siwcsscur d o S. l'icrre, dans lc rkii de
la passion Je S . Paul, ilil qn'il rci/nuil entre cet A p d m et Sin@e une ainiiiv'si cl-roilc, t/ne le Philosophe se pussail difficilement de la sociÃ©lde d'ApÃ´tre et que, pour se dÃ©domma
ger de cette privation, quand elle lui Ã©taiimposÃ© par les

circonstances, i l entretenait avec l u i un commerce dpistotaire.
Voici les propres paroles du saint pontife Linus, dans les
Actes du martyre de S. Paul :
- Ã Concur.sus de domo C Ã • s a r ifiebat ad curn (Paulum).
Scd c i l.n,s&iluior11~1pcralorisadco fuit illi amicida copulatus, videns in eo divinam scientiam, ut, se a colloquio illius
lemperare vis possel, qzton~.iâ€¢~t
s i ore ad os illunt alloqui
n o n valerct, frcqimitibz~s dalls et acceplis episrolis, ipsius
ddcedine et amicabili colloquio alque consilio fruerelur.
Ces termes sont parfaitement convenables et sont &idemment inspires cl diclCs par la conviclion "le la vÃ©ritdu fait
historique.
Les quelques krivains qui n'admeltent pas les Lettres
Ã©changÃ©entre S. Paul el S Ã © ? t Ã ¨ pne se fondent que sur
des raisons vagues, ou fausses ou sans aucune valeur. Bellar-.
min voudrai1 qu'elles eussent Ã©tinsirÃ©epar l'Eglisc. catholique dans le Canon des Saintes Ecritures. Cela n'est point
n6cessaire pour des lelircs de pure amiti6 el de simple politesse civile. Ellies Dupin desirerait un style diÃ®Ã®6ren
or le
style paraÃ®bien approprie cl aux circonstances et au gÃ©nides
1 Voyez Y h i s L . de S. Paul, I. 3, c. l ;et
Pazil, par S. Lin, n. 1.

le rÃ©cide la Passion desaint

deux personnages. Des auteurs proteslaiils prdendent qu'elles
ont Ã©t supposÃ©eet con~posÃ©e
d'aprÃ¨ le texte de S. Lin,
mais ils n'apportent aucune preuve. Or, pour ancanlir une
tradition constante, attcst6e par I'AntiquilÃ©et en possession
de laquelle llEglise et l'histoire gbntrale sont depuis tant de
siÃ©clesil ne suffit pas de d k i r e r qii'elle soi1 anÃ©anti1 II fa111
des preuves ; les coiilradicteurs n'en prÃ©seiilenpoint,. Kilo
subsiste donc dans toiilo sa force historique.
Elle subsiste ( l ' i ~ ~ i t ; i i i t~, I U S 11ii'(!lle CSL entourCo C I I C - I ~ I C I ~ C
de bonnes preuves : el du t6moignage &ri[ d'un tirnoin contemporain, trÃ¨s-illustr et trks-digne de foi, - et de l'altestalion positive Ã©critde S. JÃ©rÃ´mq u i n'admettait que difficilement et qn'aprbs m Ã » examen, plusieurs des monuments
anciens ; el des paroles mbrnes du grave Terlullien, qui afirme
que le sage SÃ©nÃ¨qtenait souvent un langage c/udien; qui1
parlait du dogme de la rÃ©surrectio /uture, (Iiins dos termes
analogues ceux de S. Paul ; que le philosophe ct sage Lziciw
Annseus SÃ©nbquÃ©taitout &-coup devenu cfu+tien par l'efet
de sa vertu, de sa sagesse et de sa prudence. TerluIl., c. 2,
1. de anima : Sicut cl Seneca saspe noster. S6rikque luimÃªme lib. v, epist. 36, affirme posilivement, conme S. Paul
son maÃ®trela rÃ©surrectio des corps : u Lx mort que nous
Ã redoutons, dit-il, interrompt la vie, ne l'enlhve point ; vieaÃ dra encore un jour qiii nous rendra i la lumibre .... Yenici
Ã iterum qui nos in lucem rcponal dies ... Ã (Apolog., c. 3):
Ego Lucium Sapienlem virum repente faclum Christianum
defero.. .
On lit dans la Chronique de Lucius Dexier, ami de S. -16rÃ´rnead a m . 64 : Ã Lucius Ann;i;us Sbnbque, originuirc de
a Cordoue en Espagne, enirelien1 des rapports 6pislolaircs
Ã avec S. Paul au sujet du Clirislianisrne ; il ca con$oil. dos
Ã sentiments d'esiime, il ilevicnl clirdicn, el passe pour avoir
a Ã ©le
t disciple secrel de S. Paul. Il Ã©crides lettres amicales
Ã i S. Paul, pendant quo l'ApÃ´tr sbjournait en Espagne. Ã

Out admis ces lettres comme auÃ®l~cntique
et vGriliibles, un
grand nombre de savants, entre autres : Jacques Faber, d'Es- .
tapies, - Sixte de Sienne, qui les a insirÃ©edans sa grande
Bibliotlu?que ; Alphonse Salmcron,'qui les a rangÃ©edans une
classe part, et les compare i celles de S. Jean 1'EvangÃ©list
ii Elecla, 5 CaÃ¯usde S. Paul i PhilÃ©mo; Francisons Bivarius,
dans son Commentaire in Chron. De.xlri ; Jac. Pamelizis, ad
Tcrdill. de uninui, c . '20 ; Alurgiiriii de l i i Digne, qui soutient forleniciil leur aullicu~iciihc l le Clirislianisinc de ShnÃ¨qu
clans ses scliolics sur le Livrede S. Lin, (liins la Grande Riblio-'
thcqite, des IVres, t o a . 7 ; "lartinus Polonus, archcvGque de
Gnesne, pinitencier des papes Jean XXI cl Nicolas III; Laurent
de la Barre, in Tcrtull., etc.
Les Ã©ditioade ces Lettres ont Ã©ttrÃ¨s-nombreuses Elles
figurent dans les plus anciennes Ã©ditiondes Ã Ž u v r ede Se'nÃ¨quc telles que celles de Naples, 1484 ; de Venise, 1492;
de Lyon, -1 523 ; de Venise, 01588 ; d9Erasme, i Bile, '1 339 ;
de Paris, '1 S 12 ; de Brume, Anvers, JI 692 ; - dans la plupart
des Riblio~heca l'utrum, et des ouvrages contenant les AntiquitÃ©chrhlienues.
Il est certain que S6n6qiic devait connaÃ®trS. Paul et sa PrÃ©
diciaiion, puisque ce1 A p h e fui amen6 i~ la Cour de Nhon, lorsque S6nkque y tenait le premier rang, ci que la cause de S.
Paul &laitconnue et ctltbre dans tout le PrÃ©toireLe philosophe
contribua sans doute i faire acquitter l'ApÃ´tre - De plus,
l'histoire nous apprend que bon nombre d'hommes distinguÃ©
de cette cour impÃ©rialavaient embrassÃ la foi ; la faveur de
SÃ©ubqupour 1'Evangile n'a pas i i i inulilc pour qu'il fÃ»plus
facilement embrassÃ par les amis de la viritÃ©(Voir Histoire
de S. Paul, 1. 5 , c. 4).
Outre les preuves qui prÃ©ckdentnous avons encore d'autres
thmoignages :
S. Augustin, qui, avec raison, regarde ces Lettres comme
authentiques et viritables, de civil, Dei, 1. 6, c. 1'0,- e t
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cpist. 84,alias /liiâ€¢i' dit quo Si!nbquc Ã§'osaitloue pnbliijucment le Christianisme, pour ne pas combattre les institutions
de sa patrie, ni le bliimer pour ne pas agir contre sa conscience. Des auteurs ont cru et avancÃ que S. Paul l'avait converti i la foi.
Le fait d'une liaison assez intime entre S. Paul et SÃ©nbque
trouve encore une sorte de preuve dans la ressemblance frappanle, si souvcnl i-ciniirqu~'ic,cuira 1111 grand noinbro do passages de SGiihlue cl Jn N~uvc'iiu-Tusliiiiiciil, surloul des EpÃ®
ires de S. Paul. Voici parmi les cilalions nombreuses que l'on
pourrait, produire, celles recueillies par P. Scliall, clans son
Histoire de la LiftÃ©raturRomaine. Le lecteur sera sans doute
frappÃdes seniimenis chrÃ©lienqui enibellisseni les Ã©critdu
philosophe, et qui s'enveloppent, quelquefois mihe dans leur
expression des paroles bibliques.
S. PAUL.
Deus qui fecit mundurn et omnia q u x in CO sunt, hic c ~ l icl
t c r w cum sit Do~niiius, non in
manui'itclis leinplis hitbiliit. (Act.
A w t . XVII, W .

Dco non lcmpla conyslis in altiludiiicni sasis cxirucntia siinl ;
in su0 ipiquu eonsecrandus est
pcclurc. (Fniyineiii cite f ~ Lucr
tance, Inst. 11.)
'rotus mundus est deorum lcmplurn, solu~nquiflem amplitudine
illorum et niagnidceiilia dignum.

(de Renf/'. Vii,7).

Dcum colil q u i novil; .... non
Nec manibus liumanis colilur
indigens aliquo, cum ipse del 0111- quscrit ministres Dcus ; quidni?
nibus vitam, cl inspiralioncm cl Ipse liurnano ycncri ii~inislrat;
ubique cl omnibus prieslo est.
omnia. ( l b i d . 20).
@ p . 93.)

...

Deus quamvis non longe sit
ab unoquoque nostruni. In ipso
enim vivimus, movcinur, cl sumus. (lt~iil:27-28).
Quicumquc cnim Spiritu Dci
aguntur, ii suai filii Dci. (Episl.
Rom. V H I , 4 3 .
Nescitis quia Ternplum Dei estis
et Spiritus Uci habitat iu vobis?
(\ Cor. V I I I , 46).

Propc est a te Deus, tccum est,
inlus .csl. Sacer intra Spiritus scdet, n~alorum bonoruinquc noslroruni obscrvalor ; hic, prout a
nobis iraclalus est. ita nos tractat.
Uonus vir sine Dco nemo est ... la
unoquoque bonorum habila1 Ucus
etc. ( E f i . 41).
Quocurnquc tc flcxcris, Dcurn
vidcbis occiirrcntcrn tibi ; niliil ab
ilIo vacat. (De bencf. Y,8).

Nondebemusa?slimare auro al11
argento, aut lapidi, sculptura? ar-

Te Dignum Dco fingc. Finges
autenl non auro, non argenio ;

S. PAUL.

lis, et cogitationis hoininis, Divimini cssu siniile. (Ad. .'fvosl.,
Xf'SI.

non polcst ex li:ic matcria imago
Dei cxpriini similis. (Eu. 13).

29).

Crcdcrn cniin oportct acccdcntcin ;ici Licuni, qui;i est, cl iiuiiiircntibus SC ruiiiiiiicralur sil. (llcb.

.Yi. 6).
ihlole cryo iniitalorcs Dei .... cl
ainhulalc in dilcclione. (/Â¥;/)IIY.
S.).
Sic.n't

riiiin corpus ininiii fst P L
l i ; i l ~ ~ ':1.1il1;1
l
; o1iiii1:i :III~ C I I I iiumbra curporis cuui sin1
'niulla. uiiuin t;~iiicn rorpus sinl,
it;a el Cliristus .... Kuili; aulcin
inuita quideiti incmlm, unuin aiitcm corpus ....Vos :iulein eslis corpus Cliristi cl iiicnibra fie incinbro.
(1 cur. X l l , 1-2, -JU,"'i).

Primus dcorum cullus est deos
creilerc, ticinde scirc illos esse...
qui huinnni pxicrisr~umngcrunt,
qui casli~aiil~piostl;i~ncl coercent. Salis illus coluit, quisquis
hilalus. !!01110 si1 n~;i~~suelus
liomini. ....Krr:iiili vi;ini monstret,
cilin rsiirii~iilr piiticin ilivitiat.

iiiuiiil)i.;i

lier lias mortalis :cri moras illi
Kihil cnim inlulinius in liuiic
nintidum: hund d u l i i u i i i quoil nec nicliori vil:e i o n ~ o r i q u crn'yiliiQuciii.nhi~oilnmnovcm menaulcrre quid possunius. (1 T ~ I J I dilur.
.
silms nos lciicl nia tcrnus utcrus,
ri. 7).
Seimus eniii~quoniain si lurws- cl pmparai non sibi, sccl illi loco
tris tioiiiiis u o s l i , luijus
~
1~~ibiI:il~io-in quem vidt mur cmitti, jiini
nis dissolvalur, quoil :iidilii!;ilio- iilouei ... Sic pcr hoc ' spalium,
nemcx Deo lial~ciiius,tloriiuni non quod al) inlanlia palet in scuccmmanufaclam, ~1crn;iiii in cwlo. lcm, in aliuni niaturcscimus purNain cl in hoc iii,;i:iniscitiius, lia- l u i l ) . Nia orig'o nos cxpcctat, alius
l~itatiouniin o s t ~ ~ ~11ii;u
i â € di* (wlu rcrum slatns. Proi~iilciiilrcpidus
est. supcrindui cuph:iili-'s : si la- lioriitii ilhim (lccrcloriam pros1k3c;
ine~
vrsiiti,
~
lion i w l i iiivrilianiur. nun est aiiiino snprcnin, scd ror: ~ Qiiitlqiiid cirra te sacet rcKain cl qui siinius in lw: L ; I ~ J C I ' Hpuri.
i s sarculo, iii,;ciiiisciiiii:s gi';ivali : uu ruin. laniplni h ~ ~ s p i l dloci
quod n o l ~ i i ~ ucxiioliari,
s
scd su- riiii~s spwt:t : Transcundum est.
licrvcstiri , ut ubsurt~calurqnod Exculil rctiuuntcm nalura, sicul
intraulcin. ison licol plus aufcrre
n~ortalces1 "i vila. (2 Cor. J', 1-4).
Vitlci~~us
mine pcr s~~i;ciili~iii
et quaiii intuleris; iuuno cliam ex
~
Ã¯wiad co quoi! in vilam intulisli, pars
in ;cni"iiialc : t u i iiiilcni
Facicni. iSuxic cnguosro cx p;irti-', nxigti;i poiiciii1;i est. Dclrahctur
lune iiutcm eognoscam sicut et tibi lime circuitijccla, novissimum
vclanicntum lui, culis; dctralicfognitus sum. (1 Cor., X I I . 1-2).
tiir Caro. Uics iste, qucm lanquanl
extrun~iimrcl'orniidiw, xtcrni nalalis csl. i)qiono oims ;qnid cunctaris ?...Pouc corpus islud diu inli;il~il:iluni; pcreuri t scinpci~vela. Vniict qui te
iiicnla in~seontiiii~~..
rcvclcl dics, et ex conluhcrnio
lkdi ot~quc olidi veniris cducat.
Tune nalurce arcana tibi retegcntur. .. Tunc ex tencbris cxisse dices, cuin lotam li~cem lotus adsp xcris, qiiam nunc... obscure inlucris. ci kiincn admiraris tain
procul, (Q. 102).
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Non cnim acccpilsis spiritum
serviln lis iterum in timore. scd
accepitis spiritum adoplionisfiliorum, in quo clamamus abba.(lkw.

Dcus colitur et amatur. Non potest amor cum timorc misccri.(Ep.
4%. Dcos nemo sanus limet. nec
q&squam amal quos tirnet: (De
benof. IV. 19.)

Non cniin habcnius hic mancntcni civitatcni, scd fiiturain inquirimus. (Ueb. XIII. fi).

Sapicns nil~ilconnu quai circa
ipsuru sunt, suum judicai, scd ut
commodalis utilur pcrcgrinus e t
pro1icr;iiis. (/Â¥,'p120).
Uiniius rcservaniiir :I(I mortim,
~
csl c:ipil:ilc
in ~ I I I I I I ! ro~isliliil~i~n
suppliviiiiii, el quiilcm constituHoue juslissima. (Qucst. natiw.,
11.W).

vin, 15).

Non est juslus quisquam. Omnes cnim pcccavcrunt, et egent
gloria Dci. (Ruai. III, 11-25.)

Qucm cnim diligit Dominus,
casligal : flagcllat aiilcn~onlncm
filium qucnr rccipit. In disciplina
pcrseveratc. Tanquam tiliis vobis
offert se Deus ; quis cnim filins,
qucm non corripit Pater !' (Uebr.,
XII, 6-7.)

Pcccavi~iiuso~nncs,aliigraviora,
alii leviora, alii ex dcsiinalo, alii
forte inipulsi aut alicna ncquilia
ablati. (De ira, 1, U).
Kemo invunilur qui s e possit
absolvcrc, et innoccutcm quisque
s e dixit, rcspicics testcm, non
conscicntiam.
Vir bonus, vcra progcnics Dci,
qucm parons illc magnificus durius cducal, ... cxperilur, i idurat,
sibi illum prsepral. (De rovid.,

d

c. 1).

Palrium I~abclDeiisadversnsbonos viros animiirn, cl illos forliter amal, cl opcribus, inquit, dolorilius c l diim~iiscxagileiilur , ut
vcruin collignl robur. (lbid., c.
Ct

\

a.).

Quos probat Dcus, quos amat,
cos indurat, rccognoscit, cxcrcet.
(/Ilid. c. 1).

Ces analogies de doctrine, de pens6es et d'expressions, corroborent Ã©videmmenla tradition qui met S. Paul en rapport
avec S6nCque. Que si l'on objectait qu'il semble naturel qu'un
homme de bien , mÃ©ditansur les' rapports qui rattachent
l'homme i Dieu, soit conduit i trouver les mcmes v6rilL's morales Ã©noncÃ©
dans les Saintes Ecritures, nous demanderions
avec SchÅ“ll pourquoi rien de semblable n'appiiraÃ®dans les
TraitÃ©de morale d'Aristote, dans les Dialogues de Platon,
dans les Choses mÃ©~norable
de Socrale, par X6nopl1on, dans
les Ouvrages philosophiques de CicÃ©ronPourquoi surtout
22

dans le Manuel d'Epict2te et diiris le Livre de Marc-Aurt?le,
qui tous deux professaient comme SÃ©nÃ¨qu
les principes de
l'Ecole de ZÃ©nonles ressemblances avec les idÃ©echr6tiennes sont si peu nombreuses ? D'ailleurs, SÃ©nÃ¨qn'exprime
pas seulement des principes inconnus avant Io Cliristianisme;
on s'6tonne encore de rencontrer dans ses Ã©critdes phrases
inusit6cs chez les 6crivains profiines et des mois pris dans cerlaines ~ I ( ; C C ~ I ~qu'ils
~ O I n'ou1
I S , quc dans le Nouveau-Testament.
Telles sont les expressions do Saint-Esprit, ci de l'rhnogÃ©ni
turc de Dieu ; tel est le mot caro employÃdans le sens biblique, el qui ne se trouve usitÃde mÃªm dans aucun Ã©crivai
paÃ¯e : Animo c m hac carne grave certamen est, ne abslrahatwr, dit SÃ©nÃ¨qu
dans son livre De consolai. ad Martiam;
c. 24). Non est sumna felicitatis wstm in carne ponenda,
dit-il encore dans l'&p. 74. S. Paul, du reste, avait paru i
Rome longtemps avant que SÃ©nÃ¨qne composit ses derniers
ouvrages.
Nous sommes donc fondÃ©Ã croire que le Philosophe romain a connu S. Paul, qu'il a converse avec lui, et n'a pas m&
prisÃ la doctrine que l'ApÃ´tr annonqait au nom de son Divin
et que, si SÃ¨nÃ¨q n'avait pas embrassÃ la foi publiMaÃ®tre
quement, il y Ã©tainÃ¨anmoinattach6 secrÃ¨tement

PETITE

CORRESPONDANCE DE SÃ‰NEQU AVEC L'APOTRE S. PAUL.

LETTRE Ire.
A Paul, A n w u s SÃ©nÃ¨qusalut !
Je pense, (mon cher] Paul, que l'on vous a appris hier ce
qui a fait le sujet de notre entretien avec Lucilius, notre ami;
car plusieurs personnages, amateurs de votre doctrine, se tron-

vaient avec moi. Nous nous Ã©tionretirÃ©dans les jardins de
Salluste *, el c'est lÃ que les personnages dont il s'agit, se joignirent h nous. Certes, nous Ã©tionvivement dÃ©sireude votre
prÃ©senceet je tiens Ã ce que vous le sachiez ; nous avons Ã©t
pleinement satisfaits de la lecture de votre pelit livre, c'est-Ã
dire de plusieurs EpÃ®trede celles que vous avez adressÃ©eA
quelques villes ou chefs-lieux de province, et qui renferment
(lJexcrllentes ex11orl.itions avec les rCgles de la vio moralo. Ces
prCceplcs ne 1110 semblent pas venir de vous m h e , mais (de
Dieu qui s'es1 servi) de voire intermÃ©diaireassurÃ©menttantÃ´ vous parlez par vous-mÃªmeet tantÃ´ (Dieu) parle par votre
bouche. Il y a, en effet, dans cette doctrine une si grande majestÃ et une s.i noble splendeur, que, & mon avis, les hommes,
dans le cours des siÃ¨clesne pourront qu'i peine supporter
i'Ã©clade ces enseignements capables de les instruire et de les
perfectionner.
J e vous souhaite, frÃ¨re une bonne santÃ©Adieu 1
LETTRE II.

Paul Ã SinÃ¨pe salut !

C'est avec joie que hier j'ai r e p voire lelire :j'aurais pu y
donner une rÃ©ponsimmÃ©diatesi j'eusse eu i ma disposition
le jeune homme par qui je devais vous la transmettre. Car
vous savez quand et par qui, dans quel instant et Ã qui, l'on
doit donner et confier quelque chose. J e vous prie donc de ne
pas considÃ©rece dÃ©la
comme une nÃ©gligencde ma part envers un personnage aussi qualifib et aussi Ã©levÃ
Quant Ã ce
que vous m'Ã©criveque vous avez Ã©ttous remplis de satisfaction au sujet de mes EpÃ®tres
je m'estime heureux du jugement
d'un si grand homme. Car vous n'avez r e p les titres de cen-,
. seur, de philosophe, de mÃªm que celui de prÃ©cepteud'un
Tacite, 1. XIII, nous apprend q u e Nkron avec sa cour frbquentait
ces jardins cÃ©lhbres

- 3AO aussi puissant Prince, et mÃªm de toul le monde gÃ©n6rale
ment, que parce que vous Ãªte un organe de la vÃ©ritÃ
Je vous souhaite une santÃbonne et durable !
LETTRE III.
A Paul, Awvcus Sdn?quc, salut !

.l'ai mis on ordre cert;iins volumes, el, d'aprh leurs divisions, je leur ai assignfi un rilllg spfieial. Je dois les liro dovant l'Empereur, et si les choses tournent A souhait, peut-Ãªtr
serez-vous prÃ©senvous-mÃªme S'il en arrive autrement, je
vous indiquerai un autre jour, afin que nous examinions l'un
et l'autre ce travail. J'avais rÃ¨sol de ne point lui faire con-.
naÃ®trcet Ã©critavant d'avoir confÃ©ravec vous, (si cela se peut
faire impun6nmt).
C'est pour vous faire savoir que je no vous oublie point.
Adieu, trÃ¨s-che Paul I
LETTRE IV.

Paul h Sh&que,salut.

Chaque fois que j'entends la lecture de vos Lettres, je dÃ©
sire que vous soyez prhsent, et je no pense i autre chose
qu'i vous voir avec nous en tout temps. Lors donc que vous
viendrez, nous aurons l'avantage rÃ©ciproqude nous voir de
prÃ¨s
Je vous souhaite une santÃparfaite.
LETTRE V.
A Paul, A ? t w u s Senique, salut !

Nous sommes trÃ¨ en peine au sujet de votre Ã©loignement
Comment cela se fait-il? Quel est le motif qui vous retient si
loin? Si c'est l'indignalion du maÃ®tr(de l'Empire), fondÃ©sur
ce que vous avez quittÃ un rit et une religion ancienne, pour
en embrasser une nouvelle, il y aura lieu de demander, qu'il

veuille bien considirer quo cc cliangomont s'ost fait pour do
graves raisons, non point par inconstance ou par lÃ©gÃ¨ret
Adieu 1
LETTRE VI.
Paul Ã SÃ©nÃ¨q:et Ã Lucilius, salut!

Quant il ce que vous m'avez Ã©critil n'cst pas permis de
l'cxprimcr iivcc la plumc cl avec l'cncro; la prcniih marque
les choses, cl l'.-iulrc 1rs m'.en (%dence ; cclii iicsc peul, surtout lorsq~ioje sais quo parmi vous, comme chez nous et
parmi nous, il y a des personnes qui me comprennent. L'honneur est dÃ 6 tous (les magistrats), et i ceux-li surtout qui
cherchent l'occasion d'exercer leur injuste courroux. Mais si
nous faisons preuve de patience, nous en triompherons sur
tous les points, pourvu toutefois qu'ils soient hommes i regretter leurs propres mÃ©faits
Adieu 1
LETTRE VII.
A Paul, A11nasus SÃ©nÃ¨qusalut !

Je viens vous tÃ©moigneque jJai Ã©tfacilement admis i lire
vos Epitres, savoir : celles que vous avez adressÃ©eaux Galates, aux Corinthiens et aux AchÃ©ensCette lecture a Ã©tagrÃ©a
ble. C'est, en effet, l'Esprit-Saint qui parle en vous, et qui exprime ces pensÃ©equi sont au-dessus de votre portÃ©et qui
sont souverainement sublimes et dignes de notre vinkation.
Je voudrais donc, puisque vous profÃ©redes choses si excellentes, que, Ã leur grandeur, viennent se joindre le soin et la
beautÃdu langage. Et pour ne point vous ravir ce qui vous
appartient, frÃ¨re ou pour n'Ãªtr pas redevable h ma conscience, je dois timoigner que CÃ©sa(que l'Empereur) a Ã©l
profondÃ©mentouchÃ de votre doctrine '; lorsque j'eus fait la
1 Ce fait est attest6 par le saint Pontife Linus, en ces termes :Et
scripta UHus (Pauli) quidam nagister Csesuris coram Ulo relent, et in
cunctis udmirabilem reddidit. Ce maÃ®tre
ce prdcepteur de Ndron, &ait
Sbnbque, comme on l'a toujours entendu.

lecture du commencement de vos Lettres, il a dit cette parole,
qu'il elait c'tonnant qu'un homme qui n'mail pas 13.4&levÃni
instruit dans ces ide'es (du Christianisme), eiit toutefois des
sentiments si Ã©levÃ©
(si chrÃ©tiens)J e lui rÃ©pondique les
dieux ont coirtume de parler par la bouche de ceux qui sont
innocents (et justes); j'ai ajoutÃ Ã cela l'exemple d'un simple
paysan, nomme Vatinius2, lequel, dans la campagne de RiÃ©ti
ayant vu, dans une apparilion, deux hommes, nommes Castor
el l'ollux, fut pleinement instruit d'une maniÃ¨r surnaturelle.
Adieu !
LETTRE VI11.

Paul & SinÃ©que
salut !
Bien que je n'ignore pas que CÃ©saest naturellement l'admirateur et l'amateur de ce qui touche (au Christianisme), laissez-moi toutefois vous donner un avis, sans vous blesser. Je
pense, en enet, que vous avez fait une dÃ©marchtrÃ¨ grave,
en voulant porter ii sa connaissance ce qui est entihrement
opposi ii sa religion et Ã son Ã©ducatio (paÃ¯enne)puisqu'il
adore les dieux des Gentils. J e ne vois pas bien pourquoi il
vous a semblÃbonde le faire entrer dans cette connaissance. Je
pense que vous l'avez fait par un effet de rattachement que
vous avez pour moi, et qui a Ã©texcessif. J e vous conjure de
ne plus le faire dGsormais ; car il faut craindre quo par un eiÃ¯e
de cette amitiÃ que vous avez pour moi, vous n'offensiez la
MaÃ®tresseCette offense qu'elle aura ressentie ne nuira pas, si
l'Empereur persÃ©vkrdans les mÃªme sentimenls favorables ;
et, s'il ne persÃ©vÃ¨pas, celte offense ne sera d'aucun avantage; si elle est une reine, elle ne se livrera pas ti l'indignation;
mais si elle est une femme (ill@itime), elle se trouvera offensie
et irritÃ©e- Adieu 1
2 Ce Fatinius, ou Vatinicnus, est mentionnb dans Cicbroii, 1. 2, de
naturu Deor.; dans Valbre Maxime, 1. 1, c. 8 ;dans Lactance, dans Plutarque, in Paulo /Emilio, p. 268 ; etc. D'aprhs Sixte de Sienne, et d'autres savants, ce serait Vaticanus, qui donna 2 l'une des collines de
Rome le nom de Vatican.

LETTRE IX.
A Paul, Annsus SÃ©?tÃ¨qu
salut!

J e sais que vous avez Ã©tÃ©mde ce que je vous ai Ã©criau
sujet de la connaissance de vos EpÃ®trecommuniquÃ©eÃ CÃ©sar
moins Ã cause de moi-mÃªme qu'i cause de ce qui, en pareille
occasion, Ã©loignl'esprit de l'homme de tout ce qui est louable
et honnÃªt : PhÃ©nomÃ¨moral, qui aujourd'hui ne mo cause
plus d'Ã¨bnnemen ;car bien des faits depuis longtemps ne me
Font que trop fait connaÃ®treAgissons donc diffÃ©remment
et vous, si quelque chose a Ã©tfait inconsidÃ©rÃ©men
vous le
pardonnerez.
J e vous ai adressÃle Livre De verborum copia i.
TrÃ¨cher Paul, adieu.
LETTRE X.

Paul Ã SÃ©nÃ¨qusalut !

Chaque fois que je vous Ã©criset que j'inscris mon nom en
tÃªt de ma lettre, je fais une chose grave et qui a une certaine
inconvenance, relativement Ã ma religion; c'est que je dois,
comme j'en ai fait profession, me faire tout Ã tous, et en mÃªm
temps observer Ã voire Cgard, ce que la loi ou la rÃ¨gl des Romains a prescrit pour honorer le SÃ©natc'est-Ã -dir que je
dois dans ma Lettre, choisir le dernier rang, pour ne pas
m'exposer i~ quelque difficultÃ et Ã quelque inconvenance en
voulant agir selon la r&le de mon choix.
Adieu, trÃ¨s-dÃ©vomaÃ®tr(en sagesse).
Donne le 5 des Calendes de juillet, sous le quatriÃ¨m consulat de NÃ©roet celui de Messala *.
Deux manuscrits de la Bibliotheca S. A n t o ~ ~Patavini
ii
et de celle
de sainte Gudulc h Bruxelles, portent : extat Lucii Annsci Senecx Cordubensis, Stnici d i s c i p l i , liber de Copia verborwn ad, B. iJaulum.
2 Table des Consuls Romains l'an 58 : Nero Aug. III et SI. falcrius
SIessala. S . Paul, en l'an 58, en avait appelle du Tribunal de Festus &
l'empereur N6ron.
f

L U T U E XI.
A Paul, Amvsus SÃ©ni+que
salut!

Salut, mon trÃ¨s-che Paul. Si un homme tel que TOUS, qui
est si estimÃel si chÃ©rde toutes maniÃ¨resne me reste, je ne
dis pas attachd, mais intimement uni, c'en sera fait de votre
ami S6nhque. Puis donc que vous i h s le chef et le sommet de
toutes les lnoilliigiies les plus Clcv&~,nu vous croyez piis indigne d'clrc nomme en li3e (les EjiÃ®irc
; vous ne devez point
paraitre remplir le r6le de celui qui n'est que novice, mais de
celui qui est passÃ maÃ®trevous savez, do plus, que vous Ãªte
citoyen Romain. J e souhailerais, quant i moi, occuper le rang
que vous tenez (dans l'Eglisc), parmi les vÃ´tres comme je
dÃ©sireraivous voir occuper dans la sociÃ©lcivile un rang
semblable au mien.
Adieu, trbs-cher Paul.
Dom6 le 4 0 dos Calendes d'avril, sous le consulat d'Apronianus et de Capiton l .
LETTRE XII.

A Paul, Aizitzus SdnÃ¨quesalut!

Salut, mon Ir&-cher Paul. Pensez-vous que je ne suis pas
attristÃ©et que je no suis pas dans une affliction profonde, ii
la vue des supplices dcslinÃ©I? voire innocence ? N'est-il pas
lamentable dc voir toul le peuple vous juger gravement coupables, et vous amuser, dans la persuasion que vous etes les
auteurs du sinistre de Rome? Biais supportons cela avec une
ilme Ã©galeafin que nous jouissions devant la Justice Divine
du thoignagc de noire conscience, le seul bien qui nous reste,
jusqu'au jour oh une fÃ©licitique rien ne pourra vaincre,
mellra lin i nos maux. Les Anciens curent i supporter (la
tyrannie du) MacÃ©donienfils de Philippe, el celle de Denys;
1 Consuls en l'an 59 de J . 4 . : C. Fipsanius Apronia~~iis
Poplicola,ct
L. Fonleius Capito.

noiro sii?clo, colle do CÃ©saCaÃ¯ns; il a de permis ii ces
princes de satisfaire tous leurs caprices. L'auteur de l'incendie
dont la ville de Rome souffre frÃ©quemmen2, est connu d'une
manikre certaine. Or, si les hommes de condition ! infhieure
pouvaient parler, et si dans celle confusion il &tait permis de
dire un mol impunhent, d6ji tout le monde saurait toute la
trame de celle iniqnit6. Les Cl114iienscl les Juifs sont, selon
lii coiilu~iio, livr6.s :tu iluruicr siipl~lico, c ~ m i u o coiispiriitours ci. comino iiuieurs (le i'iuccndie. Le brigitiid, quel qu'il
soit, (qui a causÃ ces maux), qui met son plaisir ,Â¥i massacrer
cl 5 Lorlurer les hommes, cl qui se couvre du mensonge comme
d'un voile, est r6servÃ pour servir d'exemple en son jour ; et,
de mGme que quiinlit6 d'innocenis sont sacrifiÃ©pour un seul,
ainsi une seule tCte sera livrÃ©pour un grand nombre de personnes, et celui-ci, immolÃ pour tous, sera bru16 par le feu
(d'hternels supplices dans les Enfers). - Cent trente deux
maisons, el quxlrc quartiers scparÃ©soui LrÃ›I dura111 six
jours. L'incendie s'est calmÃle septiÃ¨m jour.
J e VOUS souhaite une bonne saule.
Donn6 le 5 des calendes d'avril, sous le consulat de Frugy
et de Bassus 3.
LETTRE XIII.
A Paul, An?zms SÃ¨?t@ucsalut!

Salut, mon trhs-clicr Paul. - Dans un langage allÃ©goriqu
et Ã©nigmatiquvous cachez souvent et vous renfermez bien
des choses excellentes, et c'est pourquoi I'anvre de votre prÃ©
dication est si abondante et si importante : elle demande &
Ãªtr accompagnÃ©enon pas de la LeaulÃ de la diction, mais

' Mron est ici appel6 du nom de son phre, Cailis ~""nsbarbns.
D'aprbs S6ncque, N6ron a fait plusieurs fois nicllre le feu la ville
de Rome, bien que d'autres auteurs ne meniionnent que le principal
incendie. Ce rÃ©cin'a rien d'invraisemblable.
' Consuls en l'an 01: C. Lecunus Bassus, et M. Licinius Crassus.
C'est bien la date de l'incendie de Rome.

d'une sorte de soin qui l'embellisse. J e me souviens que vous
disiez souvent, que plusieurs, pour avoir affectÃ un langage
recherchÃ et ornÃ©ont corrompu la doctrine, et ont Ã©nervla
force, la vertu des choses elles-mÃªmes Au reste, veuillez
m'accorder ce point: ayez quelque Ã©gar pour la latinitÃ©
donnez 2 votre langage de la beautÃ en employant des termes
de bonne mise; par l i vous remplirez dignement le noble
ministkre qui vous a Ã©tconliÃ©- Adieu.
Donne le 5 des nones de juillet, sous le consulat de LÃ©oet
de Sabinus '.
LETTRE XIV.

Paul b SdnÃ¨quesalut !

Lorsque vous mÃ©ditieavec une consciencieuse attention
(la parole Ã©vangÃ¨lique
il vous a Ã©trÃ©vÃ©
des choses que la
Divinitb a accordÃ©ei peu d'hommes. C'est donc avec une
espÃ©ranccertaine que je confie Ã une terre diji fÃ©condune
semence trÃ¨s-forle non point une matiÃ¨r sujette Ã la corruption, mais la parole stable, une Ã©manatiodivine, qui croit et
qui demeure dans 1'6lernilÃ©Le don cÃ©lestque vous vous Ãªte
procure par votre sagesse, dÃ©sormaiproduira indÃ©fectible
ment ses fruits. Persuadez-vous qu'il faut Ã©viteles observances ci les rits des PaÃ¯en et des Isradites. La sagesse d'en
haut, 2 laquelle vous avez presque atteint, vous l'insinuerez
au monarque de ce monde, aux personnes de sa maison et Ã
ses fidbles amis. Bieu que ce soit chose difficile de les persuader, que la plupart ne se laissent nullement flÃ©chipar vos
insinuations, toutefois la parole de Dieu, tombÃ©insensiblement dans leur cÅ“ur engendrera en eux l'homme nouveau,
l'homme qui se hite de faire retour Ã Dieu.
Adieu, ShÃ¨quequi nous Cles trÃ¨s-che (Ã tous).
3 Consuls de l'an 61 : C. Cscsottius PÅ“tus et P. Petronius Sabinvs
Turpillut~us.

DonnÃle jour des calendes d'aoÃ¹t sous le consulat de LÃ©ol
et de Sabinus.
Telles sont ces fameuses Lettres de SÃ©nÃ¨q d S. Paul et de
S. Paul Ã Sc'nÃ¨quc Ce ne sont, comme on le voit, que quelques nouvelles particuliÃ¨res ou des supplhments de conversations, restÃ©eincomplÃ¨teou inierrornpues.
Il ne paraÃ®pas possible qu'elles soient supposhes et
qu'elles aient Ã©tcomposkes de la sorte dans les iiges postÃ©
rieurs. Les pensÃ©esles sentiments et les termes qui les
expriment, sont, quoi qu'en aient dit certains critiques,
d'un tact et d'une dÃ©licatessremarquables. Quand on invente des suppositions, on ne se g6ne pas tant ; et, si l'on
cherche des tournures artificieuses, elles ne tardent pas Ã
Ãªtr dÃ©couvertesgÃ©nÃ©ralemen
on ne s'astreint, ni Ã ces
mÃ©nagementsni Ã ces attentions minutieuses, ni Ã toutes ces
rÃ©ticencemÃ©ticuleusesOn se met plus au large, on ne se
croit pas tenu Ã tant d'Ã©gard; le discours a une marche plus
libre. Puis on imagine des choses plus capables de piquer la
curiosiiÃ©
Pour en sentir tout le sens, il faudrait bien connaÃ®trles
entretiens particuliers des deux personnages, et se trouver au
courant des questions qu'ils ont traithes ensemble. - Cetle
obscuritÃmÃªme entendue si diversement, milite en faveur de
leur authenticith. Du reste, l'antiquith chrÃ©tiennet la plupart
des critiques s'accordent pour admettre qu'il y eut, entre
l'illustre prÃ©dicateude I'Evangile et le prbcepteur de Nkon,
non-seulement des relations orales, mais encore des relations
Ã©critesCeux qui supposent que le premier recueil de cette
correspondance s'est perdu dans les premiers temps, ajoutent
que celui que nous avons, n'en est qu'une reproduction
imparfaite et dÃ©figurc; que loutefois il remon~o i une
1
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Em1~crri.wromain, - conirnipornin des Ap6lrcs, - f'iyurant dans
les /iiil.v ~ t ~ ~ i ~ i ~dei ll.'/~~/lI.s'i~
ifs
n n ' i s s a ~ ~ lc , ~ ~ ~ I I I O I ~ ~ d'une
I U I Z ~ ,
ccriainc maniirc, la viril6 du, Clirisluinisino.
(An 32-54-68 de J.-C.)

N h o n (Lucins-Domitius-Nwo-Clauiitlisl, dont le nom appli@ aux tyrans est devenu pour eux la plus honteuse
flÃ©trissureclail le fils de C a Ã ¯ u Domitius /Enol/arbus et
d'Agrippine , fille de Germanicus. Celle princesse , ayant
Ã©pous1l'empereur Claude, son oncle, profita de l'influence
qu'elle exerpit sur l'esprit de ce prince, pour lui faire adopter,
au prÃ©judicde Britannicus, son propre fils, NÃ©ronfils d'Agrippine el de Domitius.
NÃ©rondont l'Ã©ducal,io avait Ã©tconfiÃ©Ã Burrhus et Ã
SÃ©nÃ¨qusucc6da h Claude, l'an 54 de JÃ©sus-Christet montra,
dans les premiers temps d e son rÃ¨gne beaucoup de clÃ©n~enc
01 de sagesse. Il n'avait encore quo dix-huit ans, lorsqu'il prit
les runes de I'Eltil, el, co~umiiil dCfkiiL encore aux conseils
de sa mÃ¨r et de ses prkepteurs, on n'cfit, pendant cinq ans,
qu'i se fÃ©licitede son gouvernement. Mais ce n'&ail que par
hypocrisie qu'il agissait avec celte modÃ©ratio; s'Ã©tanafÃ¯ran
chi enfin de ses incommodes conseillers, il s'abandonna sans
retenue aux d6sorJrcs les plus honteux, et aux crimes les
plus horribles. Son histoire n'est qu'un tissu de cruautÃ©et
d'infamies. Nous laissons le dÃ©taide ces turpitudes monstrueuses, qu'on peut lire dans les auteurs profanes ; nous nous
contenions de rappeler ici les principaux points historiques de
ce rbgne, qui se rattachent aux faits primordiaux du Christianisme et aux premiers ApÃ´tre et Disciples de JÃ©sus-Christ

L'empereur N r o n est disignÃ dans quelques endroits de
YEcrilure par sa qualitÃ©Ã 'empereet par son surnom de
CÃ©sar
bien qu'il n'y soit point nommÃ par son nom propre.
C'est Ã lui que S. Paul appela, lorsqu'ayant Ã©tarr61Ãdans le
Temple de Jdrusalem, il fut envoyÃk CÃ©sarÃ©
A FÃ©lixgouverneur de Judhe ; ce magistrat l'y rclinl deux ans en prison,
puis le remil i Feslus, son successeur dans le gouvernement
de celle province. Feslus ayant forme le dessein de le livrer
aux Juifs, ses ennemis, S. Paul fui obligÃ d'en appeler i
NÃ©ronl'an 60 de l'Ã¨r vulgaire, la 6"ou 7e ann6e de Nhon. II
fat donc conduit i Rome, oÃ il arriva dans le mois de fÃ©vriede
l'an 60. Il y demeura deux ans, qu'il employa i la prÃ©dicatio
de I'Evangile ; sa parole le rendit cÃ©lÃ¨bdans la capitale et
jusqu'h la cour de NÃ©ronou il y avait un bon nombre de
chrÃ©tienl . Il salue les Philippiens au nom des FrÃ¨re qui
Ã©taiende la Maison de Cisur, c'est-'Ã -dir de la cour de
Nhon. Il fut absous des accusations des Juifs, soit qu'il eÃ»
comparu devant l'empereur, soit que les chretiens eussent obtenu son 6largissement, ou que les juifs ses ennemis se fussent
dÃ©sistÃ
de leurs poursuites. Il est certain qu'il fut dÃ©livrl'an
62 de Jesus-Christ.
Il revint ;'iItoinc l'i11i Gt'j de .I(his-CIirisl, la 1 OU la 12"
ann6e Je NÃ©ronel, ayant, selon h lraiiilion, converLi une
concubine de ce prince, il fut a&lÃ cl mis en prison par ses
ordres. Il comparut devant, lui, et il fut abandonnÃde tout le
monde dans cette imporlante occasion; mais Dieu prit alors sa
d6fense et le dÃ©livr de la gueule de ce lion ". Suivant plusieurs mÃ©moireprimitifs, S. Paul et S. Pierre parurcnl devant ce prince qui Ã©taientourÃde plusieurs magiciens et principalement du fameux Simon, et l i se renouvelÃ¨ren les
scÃ¨ne de la cour de Pharaon, les lnltes des ministres du vrai

Dieu contre les minisires de Satan. Mais les prestiges de la
magie s'Ã©clipsbrendevant les auvres de la puissance divine.
Simon s'Ã©tanengagh, en prÃ©sencde NÃ©ronde prendre son
vol vers les cieux, 5 la vue de la cour et de la ville, fut pricipitÃ i terre par la vertu des priÃ¨re de S. Pierre et de
S. Paul, et mourut couvert de honte cl le c a u r plein de dÃ©s
espoir : ce fitil csl alles16 par les plus graves autorit& '.
Oulino les divers inolils qu'un prince piicn et vicieux avait
d'en vouloir n u x deux Ap6lres (do la vh-iI,Ãcl J e la justice), la
mort de Simon-le-Magicien, que NÃ©roconsidÃ©raicomme un
honzinc utile Ã la RÃ©publique
ne manqua pas de l'irriter davanlagc contre eux, el de le d6terminer i poursuivre ces deux
premiers chefs de i'Eglisc, de m2me que tous les Disciples de
JÃ©sus-Christ
On compte cet empereur pour le premier persÃ©cuteu
des chrhtiens, et la persÃ©cutio qu'il excita contre eux et
qui passe pour la premiÃ¨r de la part des empereurs romains,
arriva l'an Gh de JÃ©sus-ChristLes deux ApÃ´tre furent incarcÃ©rÃ©
et, l'an 67, S. Paul fut condamnÃÃ Ãªtr dÃ©capit6et
S. Pierre $ Ãªtr crucifiÃ'.
Ce prince, qui souhaitait brutalement que le genre humain
n'eÃ» qu'une tete, pour avoir le plaisir de la couper, se montra le plus cruel et le plus corrompu, le plus impie e t le plus
extravagant des hommes. Pour avoir la gloire de rebÃ¢ti
Rome, et de lui faire porter son nom, il y fit mettre le feu
l'an 64,,et, comme s'il eÃ»voulu ajouter l'insulte Ã un si Ã©pou
vantable crime, il monla sur une tour et, vttu en comÃ©dienil
chanta un poÃ«msur l'embbasement de Troie. L'incendie dura
six jours, et, de quatorze quartiers de la ville, quatre seulement demeurÃ¨renintacts. - Pour se dÃ©chargede la haine
que lui attirait une si horrible action, il la rejeta sur les Chri1
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tiens ', et l a n p contre eux les Ã©ditles plus rigoureux; il les
poursuivit dans Rome et par tout l'empire, leur enleva la
libertÃ©leurs biens et la vie. On se saisit l 0 de ceux qui passaient publiquement pour chrÃ©tienset par leur moyen, on en
dÃ©couvriune infinitÃd'autres. On les condamna i la mort, e t
on insulta mÃªm i leur supplice. On couvrit les uns de peaux
de b h s , pour les faire dbchircr par les chiens, on alliichu les
~
quelques-UIJS
p:ir les h n iiu~rcs des croix, on en l i pbrir
mes, en les faisiinl allumer durant. la imit, conIrno pour servir
de (lambeaux au peuple. NÃ©rofournil ses jardins pour exercer ces cruautÃ©s
Il y eut un trÃ¨s-gran nombre de martyrs, surtout en
Italie. Celle persÃ©cutiondans laquelle S. Pierre et S. Paul
furent couronnÃ©sdura quatre ans, jusqu'Ã l'annÃ©68, au
44 du mois de juin, jour auquel le tyran fut obligÃ de se Luer
lui-mÃªme
La rÃ©voltdes Juifs contre les Romains arriva l'an 66 de
JÃ©sus-Christl'an 13 du rÃ¨gn de NÃ©ro; Florus tua trois
mille six cents juifs Ã JÃ©rusalemet commenp ainsi la guerre.
Peu de temps aprÃ¨sceux de JÃ©rusaleÃ©gorgÃ¨re
la garnison
romaine. Cestius vint Ã Jirusalem pour rÃ©primeles sÃ©ditieu;
mais il se retira, aprÃ¨ l'avoir tenue assiÃ©gÃdurant environ
six semaines, et il fut dÃ©faidans sa retraite, le 8 novembre
de l'an 60 de JÃ©sus-ChristSur la fin de la mCme annÃ©e
NÃ©rodonna 5 Vespasien la conduite de ses troupes contre les
Juifs. Ce gÃ©nÃ©r
fit la guerre dans la GalilÃ©et dans le reste
de la JudÃ©pendant les annÃ©e67 et 68, la '13eet la 14ede
NÃ©ronMais KÃ©rose tua la 4 Ac annÃ©de son rÃ¨gn et la 32c
de son Ã¢geLa ville de JÃ©rusale ne fut assiÃ©gÃ
qu'aprÃ¨ sa
mort, l'an 70 de JÃ©sus-Christ
L'histoire de HÃ©ronse rattachant au martyre de S. Pierre
et de S. Paul et de plusieurs autres disciples de JÃ©sus-Christ
1
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pou!. servir dderrnincr, contre les juifs, et les incrÃ¨diiles
les dates prccises cl certaines des faits primordiaux de l'Evangile. Elle empÃªch qu'on n'en puisse avancer ou reculer
l'hpoque, comme l'ont tentÃ certains juifs, Ã leur propre honte.
Elle montre que la puissance de l'Enfer a el6 vaincue par le
pouvoir divin de JGsus-Christ. L'arl magique de Simon, soufenu par les lispri~sinfernaux, a 616 anÃ©antiOn en vil alors
la viiitil6. Le iii~tisoiigca do C O I I ~ O ~par
U l'&ch1do la v6ritÃ©
Les lionimes conscicucicux de la cour d u tyran, nxilgrÃ le
danger manifeste auquel ils s'exposaient en embrassant la foi
contre le gr6 de leur empereur, l'ont n6anmoins professÃ©
ouverten~enl.En pcrskutant le Christianisme, K6ron en a
prouvb la virilu. Car un hommo qui ilail i'iniquilb m h e , la
scÃ©lbratess c,t l'impictÃ personnifiÃ©es un homme qui fut
l'ennemi de Dieu et du Christ, et qu'on put appeler l'Aniechrist, ne pouvait que haÃ¯ la justice, et persbcuter la viritÃ©
Les anciens ont gÃ©nGralcmenregardÃ la mort funeste de
NÃ©ro comme le cldimeni. dÃ 5 la cruautÃ avec laquelle il
persÃ©cutles Chr6ticns et mit 5 mort les deux ApGtres du
Christ, S. Pierre ' el S. Paul. La chute et la mort ignominieuse du tyran arrivhent daus l'annÃ©suivante, Ã l76poque
prÃ©cisoÃ il avait fuit incarcurer et metire i mort les deux
premiers chefs de l'Glise.
1
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VESPASIEN & TITUS, SON FILS
Empereurs ron~ains,dont l'histoire est la dimonstration de l'accomplissenze?zl littÃ©ra et complet des prop/~%es de A1oircSeigneur Jisus-Christ, relativement an, cl~itiment des Juifs
diicides, de mÃªm qu'au siÃ©gcl h la caiastroplii~rie .Tirusalem.
- Lrs iiiesures / / , ~ o ] J ~ /~~J UL 'I sw- s l~rinvcscontre les Iwlliers ou
dvposiluires de. lu puissance de Jisus-Chrisl, moiiirent que de
leur temps le Royaztme de Jisus-Christ prenait des accroissements considirables.

(An 10-79 de J.-C.)
Vespasien (Titus-Flavius-Vespasianus), fils d'un receveur
d'impÃ´ts s'Ã©levpar ses talents, par ses vertus et surtout par
sa modÃ©ratioet ses hauts faits d'armes, aux plus importantes
dignitÃ©de l'empire. Il obtint les ornements du triomphe, un
double sacerdoce, et mÃªm le consulat sous le rÃ¨gn de
Claude. Mais inhabile courtisan, il encourut la disgrice de
NÃ©ronpour s'Ãªtr assoupi pendant que cet empereur faisait
entendre sur les thÃ©itrede la GrÃ¨c sa voix divine et rÃ©citai
des vers. Il fut contraint de se cacher dans une petile ville,
d'oÃ Ndron le retira nÃ©anmoinpour l'envoyer contre les Juifs
qui venaient de battre les troupes impÃ©rialeet menapient de
secouer le joug des llomains, i'an 66.
Comprenant toute l'importance de cette entreprise, Vespasien rÃ©uniaussitÃ´les troupes dont il avait besoin. Il ne passa
en JudÃ©qu'en i'an 67. Il cornmenGa la guerre par la GalilÃ©e
oÃ il prit Gadara et Jotapat. Cette derniÃ¨r place &taitd6fendue par le cÃ©lbbrhistorien JosÃ¨ph en personne. De li, le
' gÃ©ndra
romain marcha vers PtolÃ©maÃ¯et ensuite vers CÃ©
sarÃ©eoÃ pendant quelque temps il Gt reposer son armÃ©e
. Enfin il recommenp la guerre et prit Tibbriado, TaricliÃ©
et Gamala, et se rendit de la sorte maÃ®trde toute la Galilbe.
L'annÃ©suivante (la 6Se de J.-C.),Vespasien, pour se disposer
23

au siÃ©gde JÃ©rusalemsongea i s'emparer de tous les postes
des environs.
Sur ces entrefaites, KÃ©romourut (an 68). Galba fut reconnu pour empereur, et pÃ©riau commencement de l'annÃ©
suivante. Vitellius fui proclamÃempereur & Cologne, en mÃ¨m
temps qu'Othon l'htaib i Romo. Othon, ayant perdu la bataille
do R&riac, se tua le '12 d'avril de 69, et Vitellius fut reconnu
seul empereur.
Pcndant eus niouvcnienis, Vcspasicn lui "le son ch5 d6clarÃ
empereur par les ~roupesqui 6taient i~ Alexandrie, le iw
juillet
de la mÃªm annÃ©eet par sa propre armÃ©eÃ CisarÃ©ele
3e jour du mÃªm mois. ~ussitÃ”tout l'Orient se dÃ©clar
pour lui, et 1)icnli.h aprÃ¨spresque tout l'occident le reconnut
aussi pour empereur.
Des affaires plus pressantes le rappelant en Italie, il laissa en Orient Titus, son fils, pour conduire la guerre contre les Juifs. Peu apris, il arriva $ Rome,
Tout le
ou il fut r e p au milieu des acclamatior~sgÃ©nÃ©rale
monde conpt de grandes esp6rances de voir renaÃ®trla paix
et la fÃ©licitpublique sous le gouvernement d'un prince estimÃ©dont la sagesse Ã©galaila bravoure.
Le ravage que Vespasien avait d4ji port6 dans toutes les
principales villes de la Galil&e,n'Ã©taique le commencement
des maux prÃ©ditpar JÃ©sus-Christ- Mais le temps Ã©tai
arrive ou devait s'accomplir l'oracle suivant :
J i ~ w a l e m!JÃ©rusale ! toi qui tues les ProphÃ¨tes et qui
lapides cem qui te sont envoyc's de la part de Dieu ! Combina
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule
assemble ses petits sous ses ailes 1 Tu ne l'as pas voulu !
Le temps s'approche donc que vos habitations demeureront

-

dÃ©sertei .

Ua 1 malheureuse ville, oui, le temps vient oh tes ennemis
t'environneront de tranchÃ©esils t'enfermeront et te serreront

* S. Malt. XXIII,

37-58.

de toutes parts ;ils te renverseront par terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi; et ils ne te laisseront pas
pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps auquel Dieu t'a visite'e %.
Tel Ã©tail'oracle de JÃ©sus-Christ
Titus, demeurant seul charge du soin de la guerre des Juifs,
la poussa avec activitÃ©Il mit le si6ge dcvanl .rÃ©rus.ilenau
commencement d'avril do l'an 70 de Jbsiis-Christ. La premibre muraille fut einporth le 28 avril ; la seconde le 3 et
encore le 7 de mai. La tour Antonia f u i forck le 5 de juillet.
Le sacrifice perpÃ©tuefui interrompu et cessa entiÃ¨remenle
7 ou le 4 O du mÃªm mois. Le Temple fut brÃ»lle '1W jour
d'aoÃ»t malgrÃ tous les elÃ¯ort que fit Titus pour Ã©pargneun
si magnifique Ã©dificeLes Romains forcÃ¨renla troisiÃ¨m muraille de la ville le 7 de septembre, et Titus y entra le lendemain 8.
Le gÃ©nÃ©r
romain fit ensuite raser le Temple et toute la
ville, h la rÃ©servdes trois tours Hippicos, Pharacl et Mariamne, avec la muraille qui environnait la partie occidentale '.
Les Juifs tiennent par tradition qu'il fit passer la charrue sur
l'emplacement de la ville, ou du moins sur celui du Temple.
Ce qui Ã©taile signe de l'extrÃªm dÃ©solationLa mÃªm chose
la
arriva encore sous l'empereur Adrien. Par l i fut vÃ©rifiÃ
prÃ©dictiodo JÃ©sus-Christqui avait annoncÃ que les ennemis
ne laisseraient pas pierre sur pierre dans ces Ã©dificedu
Temple dont les ApÃ´tre admiraient la-grandeur et la soliditÃ©4
Titus reconnut hautement, en examinant les tours et les
remparts de JÃ©rusalemque Dieu seul avait pu les dÃ©truiren
faveur des Romains : Ã C'est Dieu qui a combattu pour nous,
Ã disait-il en celte occasion ; c'est Lui qui a chas56 les Juifs

' S. LUC,XIX, 41-44.
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S. Malt. XXIV. 2.

de ces fortercsscs, conlrc lesquelles Claient Ã©galemenimÃ puissantes les forces de l'homme et les machines de
Ã guerre. Ã
Lorsque dans la suite, les nations alliÃ©ede l'empire lui
envoyhnt des couronnes en l'honneur do sa victoire, il dÃ©
clara qu'il ne les m6ritait pas : Ã Ce n'est pas moi qui ai
Ã v:~iii(;n,t1isiii~-il; jo ii'iii do quo l'iiisiriinwnt do la vcnÃ gcanco ilivinr. Ã
Les historiens l'out remarquer que le second Temple fut
brÃ»lle (1 Oe jour di1 mois d'a013 : c'Ã©taipricisÃ©menle jour
anniversaire de celui oÃ le premier Temple avait it6 br$lÃ©
l'an 585 avant noire bre, par les troupes de Nabuzardan,
gÃ©nÃ©r
de Kabucodo~iosorII, roi de Babylone.
Parmi les prisonniers, ceux qui furent reconnus complices
des rebelles furent livrts i la mort; les plus beaux et les
mieux faits d'vnire les jeunes HÃ©breufurent rÃ©servÃau
nombre de sept ceril,s, avec Simon et Jean de Giscala, pour
orner le trionlphe du vainqueur ; d'autres furent transportis
en Egyptc, pour y ?ire employÃ©aux travaux publics ; d'autres
encore furent dispcrsis dans les provinces de l'empire pour
servir ii des spectacles de gladiateurs. Tous ceux qui avaient
moins de dix-sept ans furent vendus comme esclaves. JosÃ¨ph porte i onze cent mille le nombre des juifs qui pÃ©ri
rent au siÃ©gde JÃ©rusalem
Titus laissa la dixiÃ¨m lÃ©gioet quelques troupes sous le
commandement, de Terentius liufus, pour achever de soumettre quclqucs places de la Jud6e. 11 profita du retard que
les approches de l'liiver apportaient 2 son retour ii Rome,
pour visiter les villes de la Syrie, dans lesquelles il fit reprÃ©
senter des jeux, aux dtpens des Juifs, dont la destruction
faisait toujours une parlie de ces divertissements.
En repassant par la JudÃ©eil voulut contempler de nouveau
la place oh avait do Jdrusalem. On assure qu'il versa des
larmes iil'aspect, de ce sol dÃ©seret ddvastÃ©et fit des imprÃ©
Ã
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cations contre ceux dont l'opiniiitre rebcllion l'avait forc6 de
d6truire une si magnifique citk.
Titusalla bientÃ´ ensuite s'embarquer k Alexandrie, pour
,se rendre Ã Rome. Le sÃ©nadecerna un double triomphe i
Vespasien et i son (ils. A la suile de leur char mai'chi~icnt
enchaÃ®nÃ
Simon et Jean de (iiscala, suivis des autres captifs.
Le promior, cornino autetir priiicipal de la giiwre, fui Li'illn
de verges et mis h mort ;le second fut condamn6 i'i une prison
perphelle. La Table des pains de proposilio~,le cliandelier
d'or Ã sept branches, le Livre de la loi, monuments de la religion des IIÃ©breux6chappGs aux fureurs des ilammes, furent Ã©taleaux yeux du peuple romain. Un arc de Lriomphe,
qui subsiste encore Ã Rome, fut Ã©rigen rn6moire de cet
Ã©vÃ©nemen
Des mÃ©daillesfrappÃ©e& l'effigie de Titus et de
Vespasien, reprÃ©sentensur leur revers uno femme assise au
pied d'un palmier, enveloppbe d'un long manteau, la tÃªt
penchÃ©et appuyÃ©sur sa main, avec cette lÃ©gend:
JUDiEA CAPTA 1
LA JUDEE CONQUISE 1
La vue de ces grands bv6nements Ã©tailoin de ralentir les
progrÃ¨ du Christianisme; elle ne faisait au contraire que les
favoriser et les acc6lÃ©rerIls n'&aient autre chose, aux. yeux
de tous, que l*accomplissement des paroles de J6sus-Christ et
de ses ProphÃ¨tes Le Royaunle de JÃ©sus-Christle Roi des
rois, prenait donc alors tant d'extension et de force, que Vespasien, tout puissant empereur qu'il fÃ»ten concut des craintes
sirieuses ;il craignait que l'empire romain, qui s'itcndait dans
les trois grandes partics'du monde, ne finÃ®
par Cire envahi et
dominÃpar le Christ. Il ne se trompait poini en cein, puisque
tous les ProphÃ¨te et JÃ©sus-Chrislui-mtme, l'avaient pr6dit expressÃ©mentquoique dans un sens diiErcnt de celui
qu'entendait Vespasien, et aprÃ¨ lui Domitien. Il fil donc
chercher tous ceux qui chient de la race de David el qui
Ã©taienparculs du Christ, dans le dessein de n'on poinl laisser

survivre un seul. Ses ordres, dit IIÃ©g6sipp', auteur contemporain, s'exÃ©cutÃ¨reavec une extrÃªm rigueur : toutefois il
ne riussit point Ã dÃ©truirentiÃ¨remenune famille si illustre.
On voit par lÃque, bien que le cdlÃ¨br JosÃ¨phepar une basse
et indigne flatterie, eÃ»appliquÃ Ã Vespasien les anciens oracles relatifs i J6sus-Clirist, ce prince avait nÃ©anmoinassez
d'intelligcncc pour ne s'y pas mcprendre et pour redouter
l'accroissement d u RCgne de Celui qui 6tait v6ritilblcment
l'objet de ces propluJlics. S'il se fÃ»fait instruire, ses apprÃ©
hensions eussent cessÃ©Mais comme il envisageait la RoyautÃ
du Messie au mÃªm point de vue que les monarchies temporelles, il voulut user d'une entiÃ¨r rigueur contre la nouvelle
Race Dominatrice qui s'devait dans le monde et jusque sous
ses yeux, dans la capitale del'empire.
11 fit vendre toutes les terres de la JudÃ©eaprÃ¨ avoir dissÃ©
minÃ la plupart des Juifs par tout l'univers; il mit une
colonie Ã Emmaiis qu'il appela Nicopolis, et obligea tous les
Juifs Ã payer chaque annÃ©au Capitole les deux drachmes par
tÃªte qu'ils payaient nagukre au Temple de JÃ©rusalemIl
mourut le 24 juin (le l'an 79 de JÃ©sus-ChristiigÃ de 69 ans,
7 mois, 7 jours, apris avoir rignÃdix ans. On dit que, sentant
sa fin approcher, cl pliiisantant sur l'apoth6ose qui devait lui
itre d6ceru4e aprts sa mort, il dit : Ã J e sens que je commcnce 5 devenir Dieu. Ã Titus lui succcda, continua l'muvre
de son pÃ¨reet niounit aprÃ¨avoir gouvernb l'empire pendant
deux ans.
L'histoire de ces deux empereurs devient une des plus
Ã©clatanted6monstrations de llEvangiIe, en ce qu'elle est la
r6alisation exacte et parfaite des oracles de JÃ©suet de ses
ProphÃ¨tes qui avaient prÃ©ditous les dhtails et les circonstances de l'Ã©pouvantabljugement exÃ©cutpar ces princes sur
JÃ©rusaleet sur toute la JudÃ©e

TACITE
CÃ©l8brhistorien et magistrat romain, - contemporain des Apdtres, - attestant plusieurs points essentiels, relatifs i~ JisusChrist cl aux Cl~ritienspriiidlifs.
(An 3-35-93,)

Tacite (Cornelius Tacitus] clait un historien romain, que
son mÃ©ritÃ©levaux premikres dignUÃ©de la Rcpublique. Il
vivait sous l'empire de Vespasien, et sous les rÃ¨gne suivanls,
dans le premier siÃ¨cl de llEgIise ; il Ã©taiestimÃ et chiri des
premiers hommes de son temps. La charge de procureur de
Vespasien, dans la Gaule-Belgique, fut le premier emploi qu'il
occupa. L'empereur. Titus le fit monter i un rang plus Ã©levÃ
Il fut pr6teur sous l'empire de Domitien, l'an 93 de J h s Christ, et consul l'an 97, i la place de Virgiiiius liufus, mort
dans son troisiÃ¨m consulat.
Pline le. Jeune lui donne d e pompeux Ã©logeet dit dans une
de ses Ã©pÃ®tr
qu'il l'avait choisi pour modkle d'6loquence parmi
un trÃ¨ grand nombre d'wateurs qui brillaient i Rome i celte
Ã©poqueIl h i v i t son Histoire, dont nous n'avons plus que
cinq livres ; puis ses Annales, dont une bonne partie a 6115
aussi perdue. Il a composÃ encore diflirenis autres ouvrages
trÃ¨ estimÃ©s
Or, Tacite, dans ses Annales, 45, chap. 44, certifie que
Ponce-Pilate fvit gouverneur de la JudÃ©sous l'empire de
TibÃ¨r et d l'Ã©poqude la manifestation publique de NotreSeigneur ;que JÃ©sus-Christfondateur de la lieligion Chrktienne, a comparu devant le tribunal de ce gouverneur; qu'il
y a Ã©tcondamnÃei qu'il a de' ensuite crucifie'. Il atteste de
la maniÃ¨r la plus formelle les violentes persicutions que les
Disciples de JÃ©sus-Chris ont subies en Jud& i JÃ©rusalem
au temps de S. Etienne, de mÃªm que les supplices qu'ilsen-

-

durdrent 4 Rome vers l'an G.I., sous l'empire de fle'ron.
Son histoire lait la description de plusieurs &vÃ©nements
qui
furent i'accomplisscmenL des oracles de JÃ©sus-Chriset des
Propl16tes. Il fitit mention de l'Ã©tades esprits dans la JudÃ©
par rapport au Messie ; il dit que t o u t le m o n d e Ã©taidans l'attente de son avkncrncnt et de son Rhgne universel. II parle de
la catastrophe do JÃ©rusalemet des signes prodigieux qui l'ont
prccÃ©diet annoncCe.

SUETONE,tribun, historien,
DKhN-CIJRYSOSTORIE, orateur romain,
PLINE-LE-JEUiNE, proconsul, Ã©crivain
CELSE-LE-PJIILOSOP1IE,
LUCIKN, philosophe Ã©picurien
ULPIEN, jurisconsulte,
ARRIEN, consul, philosophe,
P I I L ~ G O Nannaliste,
,
Cilkbrcs tcrivains et magistrats romains, - conicinporui~zsdes
ApÃ»irr oit voisins des temps apostoliques, - allestani une
partie des [ails d e J h s Christ et de ses Disciples.
(An 70 US $30.)

Ces divers auteurs pazens nous prÃ©sentendans leurs Ã©crit
plusieurs tÃ©moignagerelatifs, soit Ã l'histoire de Notre-Seigneur, soit i celle de ses Aphtres et de i'Eglise naissante. Bien
qu'ils ne s'Ã©tendenpas longuement sur ces sujets, tant parce
qu'ils ne s'Ã¨taien pas propos6 de les traiter, que parce qu'ils
Ã©taienpaÃ¯enet occupÃ©Ã des 6tudes et i des intdrÃªt diffÃ©
rents, ncanmoins ils ont semÃ de place en place dans leurs
ouvrages, des traits remarquables, qui constatent la rÃ©alit

historique, l'Ã©poquecertaines circonstances importantes, de
plusieurs faits Ã©vangbliques
Comme nous parlons spÃ©cialemende chacun de ces auteurs
dans 1'1ntroduction de la Christologie, chap. 6 ; nous n'entrerons point ici dans de plus longs dbtails.

DOMITIEN (T. FLAVIUS DOMITIANUS)
Empereur romain, - contemporain des ApÃ¼lres- persdcuteur
des Disciples de Jisus-Clwist, - atteste, par les craintes qu'il
congoit pour sa puissance, les progrÃ¨ et la force du RÃ¨gn de
Jdsus-Christ.
(An 51-96 de J.-C.)
Domitien, fils de Vespasien, et le dernier des douze .empereurs romains, qu'on appelle CÃ©sarsnaquit le 24 octobre de
l'an SI de JÃ©sus-Christet on lui donne les noms de T. Flavius Domilianus. Il succÃ©dale 4 3 septembre de l'an 811de JÃ©
sus-Christ, Ã Titus, son frÃ¨re et, comme le pensent plusieurs
historiens, se servit du poison pour prendre sa place. A son
avÃ¨nemenÃ l'empire, il fit- paraitre assez de modÃ©ratio;mais
depuis il devint fameux par ses dÃ©baucheet ses cruautÃ©sIl
excita la seconde persÃ©cutiocontre les Chretiens, dont il avait
dessein d'Ã©teindrle nom ; il fit mourir plusieurs personnages, et entre autres le pape Clet (ou Clelus).
Il fit amener l'apÃ´tr S. Jean d'EphÃ¨s ti Rome ', ordonna
qu'il fÃ» jetÃ©prÃ¨ la Porte-Latine, dans une cuve d'huile
bouillante ; mais voyant que ce Disciple du Christ n'en avait
souffert aucun mal, il le relÃ©gudans l'Ã®lde Pathmos, qui
est une des Ã®leSporades de l'Archipel. Il jugea alors prudent
de ne pas tenter davantage jusqu'oÃ s'Ã©tendaila puissance du
Christ, qui protÃ©geaiainsi les siens contre la force mÃªm des
du monde.
maÃ®tre
Tertull., prsescrip., c. 36 ; S. Jtkome, de scriptor. Voyez l'histoire

de S. Jean.

- 3G2 Dans cette m6me persÃ©cutionDomitien, sachant qu'il y
avait en Orient des ChrÃ©tiende la race de David, et parents de
JÃ©sus-Christde ce nouveau Roi dont on parlait tant dans tout
l'empire, craignit pour son trÃ´ne comme avait fait HÃ©rod
avant J ui ; il les fit rechercher. On les trouva ; c'Ã©taienles petits-fils de S. Jude', frÃ¨r de JÃ©sus-Chrisselonla chair, fils de
S. Josepli cl d'une premibrc femme, nommÃ©Marie, belles a u r de la Sainle-Vicrgc. Un soldat les amena devant Dornitien. Cet eiiipercur leur demanda s'ils hhaienl de la race de
David ; ils le confessbrent. Il leur demanda combien de terres
ils possidaient et combien d'argent ; ils rÃ©pondirenqu'i eux
doux ils posstdaient une valeur de neuf mille deniers ; que
leurs biens ne consistaient pus en argent, mais en terres, dont
la contenance n'Ã©laique de trente-neuf plethres, qui font environ sept arpents et demi, selon nos mesures. Ils ajoutÃ¨ren
qu'ils en payaient les impcts, et qu'ils subsistaient en. les cultivant eux-mÃªmes En mrme lemps, ils montrhrent leurs mains
pleines de calus et leurs corps endurcis au travail.
L'empereur leur demanda ce que c'Ã©taique le royaume
de JÃ©sus-Christen quel 'lieu et en quel temps il devait
rÃ©gne?
Ils rÃ©pondirenque son Royaume n'Ã©laini terrestre ni de
ce monde, milis cdesle cl spirilucl ; qu'il parahait dans son
Ã©claÃ la fin des siÃ¨cles lorsque Jisus viendrait au dernier jour dans sa majestÃ pour juger les vivants et les morts.
Domilien, voyant qu'il n'avait rien Ã craindre de ces personnes, qui ne montraienL aucune ambition et qui, d'ailleurs,
paraissaient viles, les renvoya sans leur faire aucun mal.
11 donna m&me un ordre pour faire cesser la persÃ©cutiondu
moins en Judie.
Ces deux confesseurs gouvernÃ¨rendepuis des Ã©gliseet vicurent jusqu'au temps de Trajan. Domitien mourut l'an 96 de
'
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Hegesipp. apud Euseb., 1.3, c. 20, liist.; Calmet, Dict. bibl.

JÃ©sus-Christle 4 7 septembre, la quinziÃ¨m ann6e de son rbgne, Ã¢gde quaran te-quatre ans.
Ce prince aimait et exercait la magie, avait comblÃde sa faveur Apollonius de Thyane, cÃ©lÃ¨bmagicien, tenait aux supersiitions de l'idolÃ¢triese livrait avec une passion effrÃ©nÃÃ
toutes les volupt6s1 s'abilndonnait i tous les crimes et i tous
les vices permis dans le Paganisme. Avec J e telles dispositions,
il ne pouvait avoir qu'une haine violenle contre le Christ et
contre une Kcligion qui c d i i ~ n ~ l : ~toulo
i L sa conduil,c. Ce ne
fut que par des motifs tirÃ©de ces dilicrentes causes qu'il persÃ©cutles ChrÃ©tiens
Nous voyons toutefois, dans la crainte qu'il tÃ©moignau sujet de la Puissance et du RÃ¨gn de JÃ©sus-Christcomme un
hommage forcÃ rendu au Messie, Dominateur universel ; et
dans la libertÃqu'il ne craignit point d'accorder aux parents
temporels J u Sauveur, comme un t6moignage involontairement rendu i l'innocence des premiers Disciples de NolreSeigneur. - La cessation de la persÃ©culionordonnhe i cette
occasion, fait honneur Ã la simplicitt! des maurs et aux vertus
de ces premiers Chrbticns. Elle montre, de plus, que, considÃ©
rÃ© intrinsÃ¨quement politiquement et humainement, les
moyens empIoy6s par les Disciples de Jisus-Christ, eussent
: Ã©tÃ
sans l'iniervcntinn divine, d'une impuissance absolue pour
arriver i l'Ã©tablissemend'un Royaume universel, puissant et
perp6luel. - Domitien l'a reconnu. Ce Prince a vu la magie
. vaincue par la puissance de J6sus-Christ et de ses Aphres ; il
a vu les prodiges qu10p6raient ces derniers. Mais c'est en vain
que l'Ã©videncde la vÃ©ritbrille aux veux des personnes qui
se sont aveuglÃ©evolontairemenL par un coupable attachement h l'erreur, aux passions, au culte des fausses divimies.

NERVA, TRAJAN, ADRIEN
Empereurs romains, - figurant dans les faits historiques de
l'Ã¨fitis naissante; - succo711ba11L dans lu lutte qu'ils soutiennent contre elle e n f i W c u r du l 1 u ~ ~ i n i s m
;o q m l p e f o i s ren1111111 A o i ~ ~ w i ~
;L ~lay r/Gril6 ~Yiri;licitnc,( i p ' d i l'avulr pcrsicittÃ¨e
- tu:conq)lissiiut, sans lu savoir, la, oracles cl les volontds de
Jisus-Christ.
PLINE-LE-JEUNE
TÃ©moide L'innocence des ChrÃ©tienet de leur prodigieuse
multiplication clans les premiers temps.
(An 37-138 de J.-C.)

Nerva (M. Cocceius Nerua), nÃ d'un pÃ¨r mÃ©diocremen
noble, et de Sergia Plautilla, fille de LÅ“nas i'an 37 de JÃ©sus
Christ, fut consul en 74 avec Vespasien, et en 90 avec Domitien, et servit l'empire avec avantageet avec un grand dÃ©voue
ment. Domitien Ã©tanmort le 18 septembre de l'an 96, Nerva
fut dÃ©clarempereur. Ce prince cornmenCa par annuler tout
ce qui avait Ã©tinjustement dÃ©crÃ©
par Domitien, fit revenir
ceux qui avaient Ã©texilÃ©pour la religion. Les ChrÃ©tienprofilÃ¨renles premiers de ce nouvel Ã©ditet S. Jean-1'EvangÃ©
lisle sortit alors de l'Ã®lde Pathrnos, pour retourner en Asie,
et visiter EphÃ¨s et les autres Eglises. - Nerva mourut le
27 janvier de l'an 98, aprÃ¨ avoir adoptÃTrajan.
Trajan (M. Ulpius Trajams) , empereur, espagnol d'origine, avait utilement servi Vespasien et Titus, dans la guerre
des Juifs. - AdoptÃ et associÃ i l'empire par Nerva, il fut,
aprÃ¨ la mort de ce dernier, dÃ©clarCÃ©saet Empereur par
le SÃ©nati'an 98. - On loue gÃ©nhralemensa probitÃ©Mais
elle Ã©chouen un point essentiel. ObsÃ©dcomme ses prÃ©dÃ
cesseurs par les vives craintes que lui inspirait l'Ã©tablissemen
si rapide et si universel du Royaume du Christ, c'est-Ã -dir de
~

l'Eglise ; poussÃd'ailleurs par les pr6tres des idoles qui voyaient
leur rÃ¨gn dÃ©janÃ©antice prince ne craignit pas de tremper
ses mains dans le sang innocent. Il persÃ©cutcruellement les
ChrÃ©tienset surtout les disciples des ApÃ´tre qui occupaient
les premiers siÃ©gedes Ã©glisesIl livra entre autres le bienheureux Ignace d'Antioche aux lions du Cirque. Il donna des
ordres sfivkres aux proconsuls pour qu'ils fissent disparaÃ®tr
.des provinces tous les adorateurs d u Christ. Il fut obÃ©iMais
le nombre des [idcles se trouva si consid&rable,qu'il devint
impossible de les envoyer tous au supplice. Les tribunaux et
les bÃ»chern'eussent pas suffi.
a
Pline-leJeune, proconsul d'Asie, exposa Ã Trajan cet Ã©ta
de choses, en mÃªm temps qu'il lui fit trÃ¨s-bie connaÃ®trl'innocence des Disciples du Christ. L'Empereur, sur l'avis de ce
magistrat, ordonna de ne point rechercher les ChrÃ©tiensel Je
ne condamner Ã mort que ceux qui seraient dÃ©fÃ©rÃ
Sur quoi
Tertullien fait ressortir ainsi le peu d'Ã©quitde Trajan : Ã Si les
Ã ChrÃ©tiensont vraiment coupables, lui dit-il, pourquoi ne
Ã les point rechercher? Mais si vous les croyez innocents,
Ã pourquoi les condamner Ã morl? n Nous avons encore, dans
les ouvrages du proconsul paÃ¯enPline-le-Jeune, les deux
lettres, celle du gouverneur et celle de l'eml~ereur.
Trajan bannit dans les sL&rilesdÃ©sertde 1'~rrnÃ©ni
onze
mille soldais chrÃ©liensdont le seul crime Ã ses yeux &ait de
refuser aux idoles le culte dG au vrai Dieu. AprÃ¨ avoir pers&
cutÃles fidkles dans la Syrie, il faillit pÃ©ridans un effroyable
tremblement de terre arriv6 h Antioche, d'oÃ il fallut le tirer
avec beaucoup de peine par une fenÃªtre AprÃ¨ avoir 6th ensuite dans les mains de Dieu, u n instrument de colhre pour
chitier et exterminer les Juifs rCvoltÃ©sous la conduite de
BarcocÃ©baPr; aprÃ¨ avoir employÃcontre l'Eglise naissante
les voies de la rÃ©pressio la plus violente, effrayÃqu'il Ã©tait
comme ses prÃ©dÃ©cesseur
des prodigieux accroissements du
Christianisme, il mourut empoisonnÃdans une ville de Cilicie,

nomm6e alors Selinunte, et depuis Trajanopolis, ou ville de
Trajan. Il Ã©taiÃ¢g de 64 ans, et il avait rÃ©gn19 ans, lorsqu'il termina sa carriÃ¨r le 10 du mois d'aofit, de l'an 4 7. .,
Les adniirat,curs de ses grandes qualitÃ©n'ont pu justifier sa,
cruautÃ h l'Ã©gardes ChrÃ©tiensson incontinence portÃ©aux
exch les plus houleux, son intcmpdrance cfÃ¯rhÃdans le vin
et la dbbauche '.
Adrien (. K1iu.s A i l r i ~ ~ u t t scriipcrour,
),
nu iKonic Ic 24 jmvicr tic l'il11 76 Je Jusus-Christ, aitic i la maison de Trajan,
accompagna ce prince dans ces expditions, fit de brillantes
actions, recul de lui le gouvernement de Syrie, et monta sur
le trÃ´n impirial, le 1-1aoct $1'17.Il visita toutes les provinces
de l'Empire, se fit initier Ã tous les mystcres du Paganisme.
Ses amis mi?mes lui ont reprochÃd'avoir eu un trop grand attachcinenl i la magie, d'avoir trop aimÃ le commerce avec
les Esprits Infernaux. Co fut, sans cnntrcdil, une des plus
puissantes causes qui le portrent Ã persicuter avec fureur les
ChrÃ©tiensTous les historiens reconnaissent que cette persÃ©
cution fui th-violente. Les Puissances de l'Enfer, armÃ©e
alors du glaive des Empereurs Romains, excitaient incessamment les PaÃ¯enti procurer partout l'extinction du Chrislianisrne. L'ardeur sanglante du fanatisme paÃ¯e ne se ralentit
qu'aprcs les reprÃ©sentationdu cÃ©lÃ¨bQuadratus, Ã©vÃªq
d'AthÃ¨nes et d'Aristide, tous deux philosophes chrÃ©tiensIls
prÃ©sentÃ¨re
Ã l'Empereur des livres apologÃ©tiquesoÃ ils mirent en Ã©videncla viril6 et la saintetÃ de la Religion chrÃ©
tienne, les bienfaits et les prodiges divins de JÃ©sus-Christauteur de celte Religion, la faussetÃ des accusations dirigÃ©e
contre les Disciples du Christ. Ils dirent dans ces Apologies
que plusieurs de ceux qui avaient Ã©tguÃ©riet ressuscitis
par JÃ©sus-Christvivaient encore, mÃªm Ã cette Ã©poqueet
11

1 Dion, in Traj., Aur6lius-Victor, de Czsar.; Eutrope, Eusbbe, Baronius, etc.

qu'ils pouvaient atlestcr la veril6 des faits par eux all6gu6s.
Adrien sentit le bon sens qui avait dictÃ les paroles de ces
savants de i'Eglise ; subjuguÃpar la force, de leurs raisons, il
parut convaincu de la vÃ©ritchritienne, et promit de ne plus
punir les fidÃ¨le pour cette religion, mais uniquement pour
des crimes, si quelqu'un d'eux venait h en commettre. On dit
r n h o qu'il dcsii~iiiii .l6sus-Clirist, don1 il reconnaissait la di11dria~tdes,qil'il avait
vinil(!, quolqucs-uns des kxnples iil>l>~li"s
filil construire: r l l i ~ i qulapri;s
~
su. mari, on leur donna, uno
autre destination. - Ce prince, qui avait voyage en Kgypte,
et qui savait parfaitement ce qui se passait dans ce pays civilisÃ©parie dans ses lettres ' de la multiludc des ClirÃ©tiend'Egypte, de leur religion, de leurs pontifes, de. Ce fut lui qui
battit BarcocÃ©ba II, faux Messie, chef des Juifs rÃ©volbi; il
acheva d'accomplir, sur celte coupable el malheureuse i d o n
les desseins de vengeance cdeste, consignhs dans les oracles
prophCliqucs cl CvangÃ©liques
Plusieurs auteurs disent qu'Adrien est l'auteur de sa propre
histoire, qui portait le nom de PhlÃ©gonson affranchi. Selon
ce scnliment, ce serail cet empereur qui aurait relatÃl'bclipse
de soleil et le tremblement de terre arrivks iÃ la mort de JÃ©sus
Christ. Il mourut $66 de 62 ans, l'annÃ©13SCde Jksus-Christ,
aprhs avoir rignÃ 20 ans.
Si nous voulions poursuivre {'histoire des Empereurs, nous
y renconlrcrions de temps en temps de nouveaux hommages,
rendus par les Princes paÃ¯enstantÃ´il'innocence et Ã la saintetÃdes ChrÃ©tienstantÃ´ h la divinit6 de JÃ©sus-ChristLes
uns, dÃ©sillusionn6ou d6trompÃ©par les savantes apologies ou
expositions du dogme chrÃ©tiequ'on leur prcsenta, cessbrent
la persÃ©cutiocommencÃ©ou sÃ©vissanavec furie. Les autres,
considÃ©ranla vÃ©ritet la supernaluralil6 des miracles de
JÃ©sus-Chris
et de ses ApÃ´tres rangÃ¨renle Sauveur parmi les
1

Voir une Lettre d'Adrien dans Bullet. EtaUiss. du Christian.

- 368 dieux de l'Empire. - Tous, quoique faulcurs de l'idolilrie,
ont envisagh les faits Ã©vangÃ©liqu
comme historiquement certains, et comme ayant par cela mÃªm donnÃorigine i une SociÃ©tReligieuse nouvelle, puissante, ennemie des dieux de la
Gcntilil6, et comme telle tris-formidable.

LES DEPOSITAIRES D U POUVOIR TEMPOREL, ABSOLU
AU SEIN DE LA

GENTILITE

Ont plusieurs fois honore le Christianisme.

Le Sdnat Romain, ce Tribunal suprÃªm qui jugeait les peu-'
pies, - ce Corps illustre, qui Ã©tai
appelÃÃ dÃ©libÃ©r
et ii prononcer sur les ileslinCes du monde, a rendu un sinckre hommage ii JÃ©sus-Chriset aux ApÃ´tres lorsque la connaissance
de l1Evangilefut parvenue jusqu'ii lui. C'est un fait certain que
la majoril6 de cette auguste AssemblÃ©se convertit t i la foi;
l'histoire du pape S. Alexandre en est la preuve authentique,
ainsi que d'il~tres monuments contemporains. On n'accusera
pas le Shnal Romain d'avoir voulu encela plaire au souverain; c'est le contraire qui serait arriv6. On sait, en effet,
qu'une grande partie des PÃ¨re Conscrits se convertit Ã JCsusChrist maigre l'Empereur rÃ©gnantel malgrÃ les sanglantes
persÃ©cutionexcitÃ©epar ces tyrans contre 1'Eglise.
Ces conversions eurent lieu au temps oÃ l'on Ã©taile plus Ã
mÃªm de virifier les faits surnaturels de JÃ©sus-Chriset des
ApÃ´tres Ce tÃ©moignagcollectif est un des plus magnifiqueset
des plus imposants. On ne saurait l'anÃ©anti; c'est un fait accompli : c'est un fait acquis pour l'Ã©terniti l'histoire de l'Eglise catholique.

LE SANHÃ‰DRI
C O M P O S ~DES

OU

GRAND-CONSEIL DE JERUSALEM

72 PREMIERS DOCTI-.CRS DE LA SATION

La premiÃ¨r fois, sous JIikode-I'Aiicien, lorsqu'il dÃ©claraau
moment de la Nativit6 de Jcsus, i BclhlÃ©emque le Christ,
fils de Dieu, devait naÃ®trdans cette ville; et qu'il y envoya
effectivement les Mages d'Orient,

La deuxiÃ¨m fois, lorsque les Docteurs, aprhs avoir interrogÃ dans le Temple JÃ©sus5g6 de douze ans, reconnurent en
lui une sagesse et une science qui, surpassant infiniment la
leur, ne pouvait venir que du Ciel.
La $roisi?me fois, lorsque ce SanhÃ©drivoulut faire mourir
Lazare ressuscitÃ©parce que Se miracle de ce1te rÃ©surrectio
a t h i t tout le monde & JÃ©susen prouvant trop manifestement
sa divine mission.
La quatriÃ¨m fois, lorsque, prhoyant le succh infaillible
que devait obtenir sa doctrine appuyie tle la preuve miraculeuse, il ne vit pas d'autre moyen de l'empccher, que demeure
Jisus Ã mort, et, sur celte condid6ration, rÃ©solula perle du
Christ.

La cinquitlmc fois, quand, paraissant douicr encore de la
divinit6 de JÃ©susmalgrÃ toutes les preuves miraculeuses et
prophÃ©tiquequ'il avait donnÃ©eset d6clarant vouloir un temoignoge positif de sa bouche, pour en cire enfin pleinement
assurÃ©au lieu de se rendre, apris avoir oblerni la d4claration
demandk, il voulut prendre de 15 occasiuli de le poursuivre
24

d'une liaine plus violente, c l (lc le ~ ~ ~ i i d i i iii imort
i i ~ ~; (le
Saiific'drin, qui, aprbs une telle affirmation de la part d'un
homme si prodigieux, devait croire enti6rement en lui, ou du
moins considbrer plus attentivement les preuves de sa cÃ©
leste origine, usa par deux fois i son Ã©garddu procÃ©dle
plus diloyal);

La s i x i h c fois, lorsque, en pr6sence des Ap6Ã®rcsciiÃ
i son
irihnnal, le Grand Conseil des HGbreux SC defendit fortement
de l'accusalion d'avoir du la cause do la mort de J h s , reconnaissant au moins, dans cette occasion, l'innocence de ce Juste
par excellence, et ayant en horreur l'imputation du sang de cet
Homme-Divin.

On cite trois membres de la Synagogue, qui furent tÃ©moin
oculaires de l'Ascension de Notre-Seigneur dans les Cieux. Le
premier est un prctre, nommÃPhiwÃ©; le second, un docteur
appel6 Ada ; le troisibmo, un LÃ©vitqui avait nom AggÃ©e
Ces trois hommes vinrent de Galilkc Jirusalem, et dirent
aux Princes des PrCtres cl Ã tous ceux qui Ã©taiendans la Synagogue, qu'ils avaient vu JÃ©sude Hazareth, ressuscitd, parler
i ses principaux Disciples, leur commander de porter l'Evangile parmi tous les peuples do la terre, de leur confdrer le
B a p l h e ; Ã ensuite, njout6rent-ils, nous l'avons vu monter au
ciel. Ã Sur la demande des Princes des PrÃªtre et des Anciens,
ils coufirrnixmt par un scrmcnt public la viril6 de leur dÃ©cla
ration. (Voyez les Acla Pilati, ou YEvang. de Nicod., U ;
Sepp, 51. Chassay, JÃ©sus-Christ vainqueur de la mort, page
451).

ANNAS, CAIPHAS, ANANUS
Trois grand-prztres juifs, - contemporains de Jisus et des
ApÃ´tres - ennemis du Christ, dont toutefois ils dhontrent
la vie historique el surnaturelle, soit par leur propre histoire,
soit par le chutirnent que Dieu injlwa ii leur opposUion.
Ananus, fils de Seth, grand sacrificateur dos Juifs, est ap1x16 A m a s dans 1'Evaiigile. 11 possÃ©dpendant onze ans le
pontificat, et le vit possÃ©dpar ses cinq fils. Il prit une grande
part Ã toutes les affaires religieuses, judiciaires et politiques
de la nation. JosÃ¨ph le considÃ¨r comme l'un des hommes les
plus heureux de la Judie. Il Ã©taibeau-pÃ¨r de Joseph, surnommÃCaiphas * ; et ce fut chez lui que par honneur on mena
d'abord Jdsus-Christ, aprÃ¨ que le Sauveur eÃ» il6 saisi au
jardin des Oliviers. Il Ã©taitoujours honorÃ comme grand
prGtre, parce qu'il avait Ã©tr e v h de celle liauie dignitÃ©
S. Luc marque que ce fut de son temps que S. Jean-Baptiste
commenp Ã prÃªcher et cet historien sacrÃle nomme le premier de ceux qui, rÃ©unidans le lieu du Grand-Sanhidrin,
confessÃ¨renqu'il Ã©taiimpossible de nier les miracles opÃ©rÃ
par les Ap6lres ; Nolum signum faclum est par cos, omnibus
habihntibus Jerusalem :manifestiim est, et non possumus
negare '; et qui voulurent s'exonkrer de la responsabilitÃ du
supplice de JÃ©sus-Cliris: et vullis inhccre super nos sanguinem hominis h i u s 3 . Ces eÃ®Ã®or
que font Anne et ses collÃ¨gue pour se disculper et se laver d'une telle imputation aux
yeux du peuple, valent un des plus forts tÃ©moignageen faveur de la vÃ©ritÃ©vangÃ©liqu
NicÃ©phor* dit quYAnnasou Anne se donna la mort de d61

S. Jean, XVIII ;S. Luc, c. 5 ; Joshphe, 1. 20. Ã‹ntiq. c. 8.
Acl. IV. 16.
Ibid. V. 28.
Nicephor., liisl., 1. 2, etc.; Constit. Apost. 1. 8, c. 1. - Anne fut d6-

scspoir de se voir dCpouill6 dans sa vieillesse de la dignit6 de
depuis si longtemps, cl
grandprctre ;dignitu qu'il avait possÃ©dÃ
qu'il perdit en m h e temps que son gendre CaÃ¯pha perdit
aussi la sienne, sous le gouvernement d e Vitellius.

C a w e (ou CaÃ¯phs)surnomm6 Joseph, grand sacrificateur
des Juifs, succÃ©d i Simon, fils d e Camithus, l'an 26 de
JÃ©sus-Christpar la faveur J e Valtrius Gratus, gouverneur de
la JudÃ©pour les Romains. Il avait Ã©pousune des filles
d ' A n i i n ~ ~ou~ ,Anne. Lorsqne les prctres ddibÃ©rÃ¨res'ils ar6leraient et feraient mourir Jisus, CaÃ¯ph pronoqa qu'il n'y
avait pas d 1~'sitersur ce point; et qu'il fallait qu'un seul
homme mouriil pour tout le peuple, afin que toute la nation
ne pÃ©ripoint. La Sainte Ecriture fait remarquer que ce pontife, dans celle circonstance, proph6tisa que la mort de JGsus
serait le salul du monde. Lorsque le Christ fut amenÃau milieu
du grand conseil, comme il n'y avait pas de preuves suffisantes
pour le condamner, CaÃ¯ph chercha a le surprendre dans ses
paroles e t i y trouver un motif de condamnation ; il lui dele Fils de Dieu? Jtsus ayant rcpondu clairemanda s'il Ã©m
ment qu'il l'elail, le juge impie, sans faire alleniion que les
oracles des PropliÃ¨le et que les grands miracles de Jksus le
prouvaient l i i i ~ L e r ~ ~d6chira
: ~ t , ses vCicmcnis, connue s'il eÃ»
eutendu un blii~pliki~i~
ex6crablc, el dkliirii le Christ digne
de mort ! Ainsi ce fut lui qui dÃ©lerminles Juifs h se dÃ©fair
de JÃ©sus-Christet qui accÃ©liren quelque sorte sa mort.
Aprks l'ascension, CaÃ•ph qui avail Ã © ttÃ©moides prodiges
arrives durant lii passion et de ceux des ApCtres, fut du nomlwe des conseillers qui d6clinaient la responsabilitÃ de la
mort de JCsus-CI~rist. Mais le peuple savait i quoi s'en tenir
sur cc point, et lui reprochait, en le maudissant, d'avoir r i pandu le sang du Juste. C'est pourquoi, l'an 35, Vitellius,
pos6 du souverain Pontificat par le roi Agrippa, irrit6 de ce qu'il avait
ill&alcment mis a mort S. Jacques-le-Mineur.

gouverneur de Syrie, ayant fait un voyage i Jirusalen~,ayant
6th recu magnifiquement et aux acclamations des Juifs, et
leur ayant offert de leur accorder quelque grice qu'ils lui demanderaient, les Juifs t6moigni;rcnt qu'ils daicnt mkoutents
de leur grand prhre, (probiibliment parce qu'on lui imputait
gÃ©n6ralemeula mort Oc JCsus\ ci ils (JemainJkrcnt liauiei~icul
sa dÃ©positionEl Yitcllius, ajoute l'historien juif JosÃ•5l~li',
parut mettre la destitution de CiiÃ¯phentre les f a ~ e u r squ'il accorda aux Juifs. Le juge inique (111 Christ f u i si ;ifili;i\ do cc
qui f u i fait alors i i son Cgard, que, selon les conslitutions de
S. Climent, il se donna lui-niÃ¨m la mort de dÃ©sespoirOn
montre encore aujourd'hui sur la monlagne dc Sion les ruines
de la maison de CaÃ¯pheBI. de Chateaubrhirid, diins son IfhÃ©
raire de Paris Ã JÃ©rusalemen donne la description. L'injustice criante qui parut d m la condamnation de Jesus Christ
par CaÃ¯phcles excuses trop tardives de ce pontife, les malÃ©
dictions du peuple, sa fin tragique, sont autant de filils qui parlent en faveur de Jisus-Christ.
Ananus, (Ils du grand prCtre Anne, et b e a u - f r h de CaÃ¯phe
fut aussi grand prÃªtre l'an G2 de Jisus-Christ, seulement pendant trois mois. Josfplic le &peint comme un liomme c x t d moment hardi et entreprenani, de la socte des Siidduc6onsl
qui ayant cru trouver le moment favorable aprÃ¨ la mort de
Festus, gouverneur de JudÃ©eet avant l'arrivÃ©d'Albinus son
successeur, assembla le SanhCdrin, et y fit condamner h mort
S. Jacques, frhre ou parent de JÃ©sus-Chrisselon la chair,
Ã©vCqude JÃ©rusalemet quelques autres Disciples, comme
coupables d'impiÃ©t611 les livra ensui10 pour Ctro lapides.
Cette entreprise criminelle diplut extrÃªmemen ii tous les gens
de bien de JÃ©rusalemet ils envoyÃ¨ren secrbtement vers
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Josbphe. Ã¥ntiq.1. 18. c. 6.
Const. Apost., 1. 8. c. 1.

a

josbphe, 1.20, c. 8; Anliq; p. 698.

Agrippa, qui venait d'AIexanilrie en JuilCc, pour 10 conjurer
de dÃ©fendr Ananus de rien entreprendre dans la suite de
semblable. Le roi, pour punir sa hardiesse qui Ã©taidÃ©sap
prouvÃ©de tout l e monde, lui Ã´t le pontificat aprÃ¨trois mois,
.
mÃªm temps
et le donna i JÃ©susfils de D a m n ~ u s Presqu'en
le gouverneur Albinus, qui &lait en chemin pour venir
d'Alexandrie iJÃ©rusalemfut, informÃ du proc6dÃ $Ananus;
il lui &xivil aussi161 clos lelires men:uptes, et l u i a n n o y a
qu'il rcpriinerait son audace, des qu'il serait arrivÃ dans la
ville.
L'historien J-oskphe qui rapporte ce qui prÃ©cÃ¨dajoute ce
qui suit sur la mort do cet Ananus.
Les zÃ©lateurqui Ã©taienmaÃ®tredu temple, invitÃ¨renles
Idumeens i venir d6l'cndro JCrusalem contre Ananus, que i'on
voulait rendre suspect comme d a n t d'inlelligence avec les Romains. Ananus leur fil fermer les portes. Mais les Idumcens
Ã©tanentres la nuit pendant un grand orage, commencÃ¨ren k
chercher Ananus. AussitÃ´ qu'ils l'eurent trouvh, ils l e massacrÃ¨ren avec insulte, laisskrent son corps exposÃaux bÃªtes et
privÃde l'honneur de la sÃ©pultur'.
Joskplie ' dil, que la mort, d'Ananus fut le commencement
de laruino "le JÃ©rusalemet que ses murailles et ses plus puissanls remparts furciil en quelque sorle renverses, dks que cet
homme, kesp6rance Je la ville, fut sacrifiÃ©Cela arriva l'an
67 d e J6sus-Christ.
1

Josbphe, (te bellu, 1. A, c. 17-18.
Zbid., 1. 4, c. 18.

FLAVIUS JOSÃˆPH
Historien juif, - contemporain des ApÃ¢ircs - thnoin des faits
miraculeux de .T~hs-Christ.
Josbplie ', hislorion jnif, a rendu un ttimoignagc tris-mantageux ;i i'liistoire 6vang&liquc. Dans ses 6criLs, il dit, que
JÃ©sus-Chris &ait le Messie prÃ©dipar les ProphÃ¨tes qu'il
avait fait un grand nombre de miracles; qu'aprÃ¨ avoir t9Ã
mis Ã m o r t , i l Ã©taiapparu v i v a n t trois jours aprt?s; qu'il eut
beaucoup de disciples; el qu'on voyiiii encore la secte des
C l m l i e n s qui de lia tiraient leur nom '.
Le mCme h i v a i n parle aussi trhs-!avorabIemeni de
S. Jean-Baptisie, de S . Jacques le Mt?zeur, Ã©voqude JÃ©ru
salem, qu'il dbsigne, comme c'btait la coutume alors, sous le
nom de frÃ¨r de JÃ©s?6sappelÃ le Christ.
On lisait autrefois dans son histoire, que les Juifs attribuaient la ruine de Jirusalem ila mort inique de S. Jacquesle-Mineur, et que Claude avait chasse les Juifs do Rome : ce
qu'on l i t dans les Actes des Ap6ires cl ilans &c'&oue. Mais ces
passages furent supprimk par les Juifs.
Nous nous inl(~ressoi15d'uul:1111plus vivcmeiit ;'ice c&lbhro
historien, que, dans son ouvrage principal, intitulÃ : De lu
Guerre des Juifs, se trouve cl(icrit l'accomplissenicnt liistoriJosÃ¨pheAnLiq., 1. 18, c. 4.
2 Quelques h6r6tiques modernes, tels que Blondel, des Sgbil.l.,l. 1 , C.
ont voulu r6voquer en doute la v6riL6 de ce passage ; mais les Anciens
Payant cite, et tous les Exemplaires fle.losbphe le conknant, 011 ne voit
aucune raison de l'abandonner. On peut voir sur cet endroit, llÃ™et
Dlm. dvailg. prop. 5, art. I l ; de Tillemont, note 40 sur la ruine des
Juifs; Christophe Arnolde, qui a recueilli 50 lettres de divers Savants,
et 20 Extraits de diff6rents ouvrages, qui reconnaissent et prouvent
i'authenticit6 de ce passage. - Voyez aussi 1. 2, 2 de la Cl~ristologie.
Zbid, 1. 18.c.7; et 1.20,~.8.

que le plus complet des pr&lictions que Jisus-Christ avait
faites de ces Ã©pouvantableÃ©vhemenl'. On y voit clairement
la juste punition que la nation Juive avait attirÃ© sur elle, en
crucifiant le Messie, le Fils de Dieu.
Rapportons donc maintenant les principaux traits de la vie
de c d h i v a i n .
Jos6plie, juif de nation et ilo rcliginn, naquit .^i J6rusalern
i l lircmii're iiniicc i l 1 1 r i y i n "le Ca'ms, c'esl-i'i-(lire \n
de
J k w C l i r i s t . Il descendait du cote de son pure Mathall~ias,des
premiers sacrificateurs de la nation, et du cÃ”t de sa mÃ¨r il
sortait du sang royal des Asinoniens ou illachahies. Il a vÃ©c
sous le rkgne de neuf empereurs. DÃ¨ l'igc de 1 4 ans, il Ã©tai
trÃ¨s-instrui : les pontifes et les premiers hommes de Jirusa- '
lem le consultaieut sur les plus grandes difficultÃ©d e la loi.
A 46 ans, il se mit i itudier ce qui concernait spÃ©cialemen
chacune des trois sectes qui avaient cours dans son pays, des
I'/taris/erw, des S a d d w c m s , et des Esse'iiiens. Pour mieux
connaÃ®trcelle derniÃ¨re q u i faisail profession d'austÃ©ritet de
retraite, il alla trouver u n certain BanÃ©qui vivait dans le
dÃ©sertse nourrissait de fruits sauvages, et pratiquait diverses
purifications pendant le jour. JosÃ¨ph demeura trois ans avec
lui : el ensuite il s'ill.I.d~ai la secte (les Pharisiens, qu'il disait
trh-seml~lable i colle des StoÃ¯ciens L'an 63, i l'ige de
26 ans, il fit le voyi~gc(l'Iti~lie,en ~ Y C de
U ~quelques sacrifificatciirs jiiik, qiio l^dix, gouverneur de Judik, i~vilitcnvoyds
captifs i Rome. Un con~Ã©iliejuif, que NÃ©roaimail, le prot6gea ii la cour de re prince, e l lui fit connaÃ®trl'i~npkratrice
PoppÃ©edont la faveur lui fil obtenir ce qu'il souhaitait. Il s'en
retourna satisfait dans la Palestine oÃ il eut un commandenient. Il e x e r 9 dignement cette charge jusqu'i la prise de
Jotapat. L i il fut rÃ©duii se cacher dans un puits avec 40 des
siens, r6solusde se tuer, pluiÃ´que de se rendre aux Romains :
l

S. Matth. XXIV ;S. Luc, XIX, 43-44.
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rÃ©solutiodont Josbphe n e put les dbtourner. Tout cc qu'il
put gagner d'eux, fut qu'ils tireraient au sort qui mourrait le
premier. Ils tirÃ¨rentct il arriva par le sort, que tous les autres dtant morts, il demeura seul avec un autre soldat, auquel
il persuada sans beaucoup de peine, dc prbfkrer la vie h la
mort.
Il se rcnilit donc i Yespasiiw, qui le voulut pmler, pour
renvoyer i KOIIICi I ' C I I I ~ ~ T C NOron.
~~
,fosi:1)11(i, l'.'iy;n~l su,
deiiiandii >'ipiirlc~i Vespi~sieiien parliculicr. 11 lui prbdil qu'il
serait bientÃ´ empereur, et qu'il le ddivrerait, comme Suitone le rapporleilaus la vie "le cet empereur, chap. v., el comme
JosÃ¨ph l'6crit au 3" livre de la Guerre "les Juifs, chap. IV.
Aprks sa ddivrancc il se Lrouva i la prise de Jbrusalcm par
Titus,et composa depuis, comme tÃ©moi oculaire, les sept
livres de la Guerre des Juifs dont, le m&meTitus fit tant d'estime, qu'il voulut qu'un les aiil, approuvÃ©de sa main, dans
la bibliothÃ¨qu publique.
JosÃ¨ph vÃ©cuÃ Rome sous la proleclion des Princes, gratifiÃ de leurs pensions, du droit de bourgeoisie r~maine,et de
plusieurs autres fureurs, qui lui permirent d'achever sous
Domitien ses vingt livres des MiquilÃ©JudaÃ¯ques Il composa aussi deux livres contre w o n , alcxainlrin, ennemi "les
Juifs; un Discours de l'empire de la liaison ou du Martyre
des Macchabdcs, qui est le plus doquenl des ouvrages do JosÃ¨
plie ; e l un Truild de sa vie, i l'iniilalion de plusieurs grands
hommes.
S. JÃ©r6mea fait un grand doge de Joshphc ; il dit qu'il est
le Tite-Live (les Grecs. Eus&be rapporte qu'on lui dressa une
statue dans Rome, en considÃ©ratiode ses bcrits.

ANANIAS
Grand-pr6irc, - frappe de Dicu pour avoir injustement porti,
sur l'apdrc, S . l'uul, une main coupable.

Ananias fils de Zibidee, souverain pontife des Juifs, succÃ©di Joseph, [ils de (hmi~lius,l'an 62 d e Jesus-Clirist. C'Ã©
tait un homme emportÃ©turbulent, que Quadratns envoya Ã
Rome se justifier devant l'empereur Claude pour des troubles
qu'il avait excitÃ©entre les Juifs et les Samaritains. Biais il
parla i CÃ©saavec tant d'l~abilet~,
qu'il revint absous. C'est.
lui qui fit comparaÃ®trS. Paul devant son tribunal et devant
l'AssemblÃ©des p r h e s . L'ApÃ´tr ayant reGu l'ordre de s'expliquer devant le SanhÃ©drincommenp ainsi :
- Mes frÃ¨res j'ui vicu jusqu'ici devant Dieu, dans une
bonne conscience.
II. n'en avait pas dit davantage, lorsque Ananie, le grandprÃªtre ordonna Ã ceux qui Ã©taienprÃ¨ de lui, de le frapper
sur le visage.
- Dieu vous frappera vous-mÃªme muraille blanchie 1 lui
ripliqua S. Pai11.- Quoi! vous &es assis pour me juger selon
la Loi, et voici que, contre la loi, cous commandez qu'on me
frappe !Vous des assis comme mon Juge, pour Ã©couteles rai1
sons el les justifications d'un accusÃ et voici que vous vous dÃ©
clarez c,ontre lui, et que vous le traitez comme coupable, avant
qu'il ait dit un seul mot pour sa dÃ©fens1 Pourquoi demeurezvous assis comme mon Juge, si vous vous portez comme
ma partie adverse? Comment vous parez-vous du titre de
chef d e la justice, lorsque vous commettez l'injustice?
La prÃ©dictioque S. Paul fit alors que Dieu frapperait Ananie, s'accompli6 quelque temps aprÃ¨s JosÃ¨ph nous apprend

'

que le Gouvcrnem le d&pouilla$abord de la Grande-Sacrificature; et qu'il fut tuÃensuite par une faction dont son propre
fils Ã©taile chef.
En effet, Eleazar, son fils, se mit i la tÃªt d'un parti de mutins cl d'assassins qiii s ' c ~ n p i l r Ã ¨ rdu
~ ~Tcmple.
~
Il abattit la
maison do son pÃ¨reet ce souverain Sacrificateur se cacha avec
son f r h ilans les aqueducs d u pidais royal. Les factieux l'y
dÃ©couvrircnlcl sans consid6res qu'Ananio Clail Io phrc do leur
clans les bgofils avec son frÃ¨re Ainsi
chef, ils le rnassacr~rc~t,
Dieu frappa celte muraille blanchie au commencement de la
guerre des Juifs.

SCÃ‰V

Prince des prGtres, - chef de la synagogue d'Ã¨phse- pkre
des sept exorcisies dont parie S. Luc (Act. UV),
tirnoin oculaire,
AViX

Lcs SEPT EXORCISTES, sus Fils, et LA

PLUPART DES JUIFS

de l'efficacild miraculeuse du nom do Jisus
et des prodiges opiris par les ApÃ›Lre au nom de Jisus,
(An 56 de J . 4 . )

Sceva Ã©taiPrince des PrÃ©tresc'est-Ã -dir chef de la Synagogue d'EphÃ¨se ou selon d'aÃ¹tres chef d'une des vingtquatre familles saccsdolalcs, qui servaient chacune 5 leur tour
dans le Temple do Jbrusalem. C'Ã©laienles sept fils do ce personnage qui allaient de ville en ville, comme plusieurs autres
Juifs, pour exorciser les possÃ©dÃ©
par la vertu de certaines
paroles magiques et par divers enchantements, qu'ils disaient
faussement tenir de Salomon, et qu'ils ne tenaient en etÃ¯eque
du DÃ©monCes exorcismes juifs n'Ã©taienordinairement que
des prestiges, effets des arts curieux., des secrets de la magie,
une collusion de certains imposteurs avec les DÃ©monsOn doit
excepter ceux que quelquefois les Juifs faisaient au nom du

' Ad. XIX.

Sauveur el a u nom de J&hovali, et qui avaient la plupart du
temps un grand succÃ¨s Nous voyons dans l'Evangilei que les,
Juifs se servaient dÃ©jdu nom de Jdsus du vivant mÃªme
de Notre-Seigneur, pourchasser les Esprits mÃ©chantsLes ApÃ´
tres les empochaient; mais Notre-Seigneur leur dit de ne
pas les empCcher : car, ajouta-t-il, q u i n'est pas contre vous,
est pour vous.
Lorsque !:i 1mscssiun n';[,ail qu'uno vaino tromperie du
d h o n , les cncl~iinleruenismagiques des Juifs suffisaient pour
dÃ©livreles dÃ©moniaque; mais lorsqu'elle Ã©tairÃ©ellc i non
illusoire, les moyens prÃ©cÃ©den
demeuraient sans efficace, et
de plus, la magie n'avait plus de succÃ¨sdepuis que le nom de
JÃ©suÃ©taiinvoquÃ sur la terre, comme le disait S. Ignace,
Ã©v6qud'Antioche : Ã l'avhwmcnt du Christ, disait-il, toute la
magie a Ã©lconfondue.
Les Exorcistes d'Kphisc, voyant donc leur impuissance Ã
expulser les dcmons, et, considhnt, d'autre part, avec quelle
facilitÃles Disciples de JÃ©susles chassaient au nom de leur
MaÃ®tre
et comment les enfants mÃªme des Juifs les chassaient
par laverlu de ce mÃªm nom invoqu6, entreprirent d'invoquer
aussi le puissant nom de JÃ©susur ceux qui Ã©taienpossÃ©dis
en disant :
- Nous te conjurons par JÃ©susque Paul prÃªch !
Mais le malin Esprit leur r6pondit :
- Je connais JÃ©suset je sais qui est Paul; mais vous,
qui Ãªtes-vou ? C'est-i-dire, je reconnais la force des exorcismes faits par les ChrÃ©liena u nom d e JÃ©sus-Chris; la foi de
ceux qui les emploient, et leurs priÃ¨res jointes Ã la vertu
d'un nom si sacrÃ©nous sont redoutables. Mais je ne vous.
crains, ni vous, ni vos conjurations 3, quoique je respecte le
nom de JÃ©suset celui de Paul, son Disciple.

' S. Luc, IX, 49.
S. Mallh XII, 27.

VideClirysosl. hic. et D . Calmet.

trÃ¨s-mkhant se jeta ' sur deux de ces Exorcistes, et s'en itant
rendu maitre, il les traita si mal, qu'ils furent obligÃ©de s'enfuir de la maison tout nus et blesses.
Cet Ã©vÃ©neme
ayant Ã©tsu de tous les Juifs et de tous les
Gentils q u i demeuraient d Epliise, ils furent tous saisis de
crainte, et ils g l o r i j Ã ® h e nle nom d u S e i p m r en embrassant
la foi. Et plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient confesser et ddclarer lesp&c/id.s qu'il uvaieiit coinmis piir l'iirt si &IIgercux de la magie.
- Les sept enfants de ScÃ©vont donc publiquement reconnu et constatÃ©dans cette circonstance, la faiblesse de la
magie, en mÃªm temps que la puissance miraculeuse des ,4116tres et des Disciples par la vertu du nom de Jhsus-Christ. Les
paroles des Exorcistes Chrhtiens Ã©taienpour les de' I I ~ O U S
comme autant de coups d e foudre qui les accablaient, selon
les belles expressions de Prudence 'Â :

.

.

. . . . . . . . , . . . . . Torq?(eLurApollo
Nomine percussus Christi, nec fulmina verbi
Ferre pulest. Agitant iniserlm tot verbcra linguse,
Quot lauÃ»al resonant mirucula Clirisfi.
JUDAS-ISCARIOTE

Thnoiu des Ã•uvre 'miraculeuses de Jdsus, - apÃ®lt-du, Christ,
- trisorier du Collige Apostolique, - devenu uposlai c i tr&e
par avarice, - ' m w l ensuite de d'iscspo'r, pour u w i r livre
Celui en qui il reconnaissait l'auteur de toute ventÃ et de toute
justice ;-. se prisentant enfin, aux yeux des gÃ©)zdrationfutures,
comme le type de tous les hommes pervers, et comme le chef de
tous les I~iriliques.

'Judas-le-Trattre est un des plus remarquables tÃ©moinde
Jksus-Chrisl, en ce que, aprÃ¨ avoir livrÃ aux Juifs le Christ
1 Porphyre remarque que ceux qui se m&nt de magies cl d'cncliantemcnts, sont souvcnt nlallrait6s du d6mon. (Porphyre, de sacrifie.,

C.

5.).
2

Prudent., apolheos conira Judaos.

son n~aitre, il conpt un tel repentir de ce crime, que la vie
lui devint dÃ¨s-lor insupportable. Si les prodiges de JÃ©sului
eussent paru une imposture, et si le dogme de la divinitÃdu
136 i ses yeux une chimÃ¨re il se fut apFils de Marie eiÃ®
plaudi d'avoir enlevfi ce scandale du milieu d'IsraÃ«lMais loin
qu'il en ait 616 niusi, l'Ap6tro aposlal, mesurant l'Ã©tendude
son pGcl115, comprenant qu'il avait trahi le vrai Fils J e Dieu,
son Soigneur, se ilG.sespk~,ci, rcportant aux Princes des PrÃª
tres le prix de si1 li'iiliiso~~,
il s'ccria :
J'aipe'chÃ©c~t
livrant le sang du Juste 1
Ce regret, suivi du suicide, dimontre d'une maniÃ¨r Ã©cla
recontante, que le seul ApÃ´tr qui fut infiildo A son MaÃ®tre
naissait nÃ©anmointoute la vÃ©ritde 1'EvangiIe. La preuve
de sa profonde conviction i cet tgard, rÃ©sultividemment d'un
tel acte.
Venons mainlenant au rÃ©cide sa vie.
Judas Iscariolli, fils de Simon, fut surnommÃainsi du lieu
de sa naissance, Iscarioth. bourg de la tribu d'EphraÃ¯mou
plutÃ´ Carioth, ville de Juda; car Iscarioth signifie en hÃ©
breu l'homme de Carioth. Une ancienne tradition rapporte que
dans son enfance il fut comme tourmentÃmomentanÃ©menpar
le D6mon.
L'Evangile nous apprend qu'il fut Ã©levÃ l'apostolat comme
les autres ApÃ´lres et, qu'il avait conservÃ dans cet 6lat un allacliement secret el passionnÃ pour les richesses matÃ©rielles
JÃ©sudisait un jour i ses Disciples :
- Ne vous ai-je pas choisis au nombre de douze, et l'un
de vous est u n dimon.
Or il disait cela de Judas Iscarioth, fils de Simon, ajoute
SEvangÃ©listecar c'htait celui qui devait le trahir, bien qu'il
fÃ»l'un des Douze.
JÃ©sului avait donnÃdÃ¨ le commencement, toutes les marques de la plus grande confiance. Il l'avait fait le trÃ©soriedes
ressources temporelles qui lui Ã©taien
remises parles riches pour
,

lui el pour les pauvres. Judii~mci.l.ail l'i11p11L au-dessus de la
II osa censurer l'aclion de
reconnaissance due Ã son iÃ®laÃ®ir
Marie, m u r de Lazare ressuscitÃ©qui rÃ©pandaides parfums
prÃ©cieusur les pieds de JÃ©su:
- Pousquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents
deniers, disait-il, et ne les at-on pas donnes aux pauvres?
Et il disait cela, ajoute encore I'EvangÃ©listenon qu'il s'inqui61ii~tics pauvres, nuis parce qu'il dkobait, cl ([~'ayi~tli
la
bourse, il disposait, de i'i~rgcul qu'on y nicl tail. Il osait porter
l'hypocrisie jusqu'h vouloir dcguiser sa cupiditÃpar un pr&
tendu intÃ©rÃ
pour les pauvres.
Pour la cÃ©libratiode la P$que, JÃ©suavait rassembli ses
ApÃ´tres AprÃ¨ le lavement des pieds, il leur annonGa la lrahison de Judas en ces termes :
- Je connais ceux que j'ai choisis', mais il faut que cette
parole de l'Ecriturc s'accomplisse :
Celui qui mange le pain avec moi lkvera le pied conlre
moi.. ..
E n v&ritÃ©
en vÃ©~it4
je vous le dis, l'un de vous me Irahira. Pour le F i l s de l'homme, il s'en va selon ce qui est
icrit; mais malheur Ã celui par qui le Fils de l'homme
sera trahi! Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne /il( jamais ne'.
Ils en furent affliges; ils se regardaient l'un l'autre, no sachant de q u i il parlait,, cl chacun d'eux, cornmenGa i lui dire :
Est-ce moi?
Il leur rÃ©pondi:
- C'est un des Douze qui portent la main dans le plat
avec moi.
Judas, qui le trahissait, prenant la parole, lui dit :
- MaÃ®treest-ce moi?
Il lui rÃ©pondi:
- Vous l'avcs dit.
Or, l'un d'eux que JÃ©suaimait, reposant sur le sein de

JÃ©susSimon-l'icrrc l u i fil signe ile demander qui h i 1 celui
dont il parlait.
Ce Disciple donc, s'&tant penchÃ sur le sein de JÃ©suslui
dit :
- Seigneur, qui est-ce?
- Celui i qui je donnerai un morceau d e pain trempÃ©rÃ©
pondit JÃ©su; el ayant trempÃ un morceau de pain, il le donna
i Judas lscario~li,fils de Simon. - Et a p r k que Judas eut
pris ce pain, Salan oiitrii en lui. Et J6sus lui ilil :
- Ã Faites proinplernent cc que vous faites. P
Aucun de ceux qui Ã©taienil lable ne sut pourquoi il lui avait
dit cela. Comme Judas portait la bourse, quelques-uns pensait
que J k u s lui avait dit :
- Achetez ce qui nous est n(\cessaire pour la f i h , ou donnez quelque chose aux pauvres.
Aussilit donc que Judas eut pris ce morceau, il sortit. Or,
il Ã©tainuit. Le traÃ®trconvint avec les Pharisiens du prix
qu'ils lui donneraient pour qu'il lcur procurit la facilitÃde
s'eniparcr de Jcsus, sans ameuter le peuple. Il savait le lieu
oÃ J h u s allait prier, il les y conduisit, en lcur disant :
- Celui que je baiserai, c'est lui ; arrhtcz-le, et amenez-le
avec pr6caution.
Alors arrivant au Jardin des Oliviers, il s'approclia de
J h s en lui disant :
- J e vous salue, Maitre 1 et il le baisa.
- Mon ami, lui ripondit J h s , ii quel dessein Ãªtes-vou
venu? Quoi, Judas, vous trahissez le Fils de i'homnie par un
baiser 1
Le crime est consomm6. Rien n'a pu arrhter le criminel sur
le bord de l'abÃ®meni la douceur de Jbsus, ni les mÃ©nage
ments qu'il avait gardÃ©envers lui, ni le titre d'ami, qu'il lui
donna alors. Cepcnilant la liaine n'entrait pour rien dans l'action J e cet homme d ' i ~ ~ ' g ~ Lors
n t . donc qu'il apprit la condarnnation i niori de celui qu'il regardait comme le Christ et le

Juste par excellence, l'excÃ¨ du remords entra tout-A-coup
dans son $me. Il reporta aux Pharisiens leur argent, en leur
disant :
- J'ai pÃ©chen vous livrant le sang du Juste 1
- Que nous importe 7 cela vous regarde ; r6pondirentils.
Alors Judas, dÃ©sespÃ©
de so voir abandonne de son Dieu et
des hommes, jeta l'argent dans lo Temple, s'en alla et se
pendit.
Or, les Princes des Prctres, ayant pris l'argent, dirent :
- Il n'est pas permis de le mettre dans le TrÃ©sorparce
que c'est le prix du sang.
Et, aprÃ¨ en avoir d6lib6rÃ©ils en achetÃ¨renle champ d'un
potier, pour la s~pulturedes Ã©trangersC'est pourquoi cc
champ est appel6 aujourd'hui JTaccldanta , c'est-il-dirc le
c h a m p du sang. Ã Alors, dit S. Matthieui, s'accomplit cette
Ã parole du prophde JÃ©rÃ©m
: Ils ont pris les trente piÃ¨ce
Ã d'argent, qui &aient le prix de celui qui a dlÃvendu et mis
Ã Ã prix par les enfants d'lsra'l ; et ils les ont donuÃ©pour
Ã acheter le champ d'un potier. Ã
Telles furent la vie et la fin du misirable Judas.
Tous les plus anciens 6crivains ecclÃ©siastiqueparlent do
Judas, de son dÃ©sespoirde sa mort affreuse. Selon Papias,
Euthymius et d'autres auteurs, Judas, aprÃ¨ s'Ã¨ir pendu &un
arbre, le lien venant h casser, tomba d'un lieu elcvÃ©et creva
par le milieu, rÃ©pandantous ses intestins.
S. Ir6nic2, S. Epiphtinc ', Thhodore1 4, parlcn t d'un faux
Ã©vangile
intitulÃEvangile de Judas, composÃpar les CaÃ¯niles
hÃ©rÃ©tiqu
qui rendaient un culte a n traÃ®trede m h e qu'i
CaÃ¯nA CorÃ©aux Sodomites, clc. Ã Cet evangile avait pour
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C. XXVIZX, 9-10.
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S. Epiph., hxr. 28, n. 4.
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Lui (l'lionorcr le l'riticipo iiii~ii~iii.i,
eiinciiii d u Dieu cr~iatour
de i'univcrs. Ã Judas seul d'eiiii'e les ApÃ´lre connaissait,
Ã ilisaienl-ils, cc mystÃ¨r ; et, pour procurer plus prompteÃ meni le salut il IsraCl, il se hita de livrer J6sus-Christ, qui
Ã plusieurs fois avait dCcla~-6qu'il devait Ctre mis i mort pour
Ã le salut ilu monde. Ã
D'oit l'on voit (pic Juil.is, a p r k s'f-lrc filil, selon l'expression di; S. PiPrri!, le ronducicitr (les Pharisiens, cinicmis du
Christ, ilevini alir6.s .sa muri, connue le clid, le piiWoii el le
moddc de Laus les 116iC1iques,de tous les mcchants, el de tous
les sc6ltrats.

APOLLOPHANES
Philosophe paÃ¯en - ami de S. Denys l'Ardopaqite, - et lin~oin
de i'liclipse iniraculciisc arrivie Ã la mori de N:S. Jdsus-Christ,
prodigieux (lui acconap~g~aÃ¨ren
ce yand
cl des ~11~dnoin'kiws
Ã©uinemcnt

Voyez la Lettre "le S. Denys 6 Apollophu~~es.

SIMON-LE-MAGICIEN
Philosophe juif, - le premier cl le chef des ll~kÃ¨siarqwstdmoin uculaii'c- iles 'ti1iruclcs d u Wouwau Tcsiunm~t;- converii th la roi, puis retomba dans l'infidiliid ; attestant encore
aprÃ¨ su chute la viritd et la diuhifd des faits ivangÃ©liqucssuccombant enfin sous la force de la puissance de Jhs-Christ
et des ApÃ»lres

-

(An -1-67 de J.-C.

Simon, surnomm6 le Magicien, Ã©taint! dans le bourg de
Giti,on, au pays de Samarie. Il se [Ã§ontr avide de la science
phiiosophiijue dCs sa jeunesse. Il voyagea en Orient et Ã©tudi
& Alexandrie. Il fut initi6 par le philosophe DosithÃ©dans le

secret des 1 ) r i i l i i j ~uiiilgi(j~eii,
~~
avec Icsquclles tous les chefs
d'icole sÃ©duisaienla foule. Aussi, comme son maÃ®trDosith4e,
Simon ne se contenta pas de dogrnatiser ; il professa les
sciences occultes, eut commerce avec les gÃ©nieinfernaux,
comme nous l'apprend 1'Antiquili clirÃ©lienneannonGa i'avenir, composa des breuvages et o p h des prestiges qui obtinrent un sncck populaire. On prclcnd, dit I'luqueL Ã¹'aprk le
rapport des Anciens ' , qu'il passait impun&rneni.au milieu des
flammes ; qu'il 1r:iversitit les airs comme les oiseaux ; qu'il so
mitamorphosait et paraissait sous mille formes diffÃ©rente;sa
parole ouvrait les portes, changeait les pierres en pain, et produisait des arbres, etc.
Il exercait, comme on le voit dans S. Luc, la magie parmi
les Samaritains avant que S. Philippe vint leur annoncer Ã¯E
vangile. Par ses prestiges et ses enchantements, il avait siduit
le peuple de Samaric. Il se disail quelque chose de grand;
tous le suivaient depuis le petit jusqu'au plus grand, et ils
disaient :
Celui-ci est la grande vertu de Dieu 1
Mais S. Philippe, l'un des sept diacres, Ã©tanvenu prkher
Ã Samarie, el ayant op6rÃdes prodiges qui surpassaient infiniment les presliges de Simon, un gi'i1111l nombre de personnes
crurent, el Simon, entre aiilrfw, embrassa 1 ; ~ foi ct SC fii. bill)tiser. Voyant les miracles quopdrait l'hilippe, le Magicien
Ã©tai dans le dernier dtonnement, dit S. Luc ; il se sentit
vaincu. Quelque temps aprks, S. l'ierrc el S. Jean vinrent i
Samarie pour confirmer ceux qui Ã©taienbaptisÃ©sSimon fut
rempli d'une nouvelle admiration Ã la vue des effets surnaturels de l'imposition des mains. Il offrit do l'argent aux Ap6tres
en leur disant :

-

Nichph., liist., 1. 1, c. 27.; S. Clcm.,Recognit., 1.2; Marcellus, de
morte Petri, etc. Pluquet censure justement Basnagc dc rbvoquer en
doute ces faits, sans donner aucune raison de son sentiment.
' Act. VIlI, S-43.

-

Donnes-moi aussi ce pouvoir, a/ni que ceux Ã qui
fimposerai les mains, recoivent le Saint-Esprit.
Mais S. Pierre lui dit :
- Que ton argent pÃ©rissavec toi, Ã toi q u i a s cru qw
le don de Dieu peut s'acqukrir avec de l'argent ! Tu n'as point
de part, et tu ne peux rien prÃ©lendrd ce minisfdrc ;car ton
coeur n'est pas droit devant Dieu. Fais donc pinitence de
celle iniquiiÃ©et prie Dieu, afin que, s'il est possible, il le
pardonne cette mauvaise pc'11se'e de ion c a w ; car j e vois
que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquitÃ©
- Priez le Seigneur pour moi, rÃ©pondiSimon, afin qu'il
ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit.
Simon, outre de llaHronL qu'il prÃ©tendaiavoir r e y de ces
ApÃ´tres qui avaient rejetÃ avec horreur sa proposition, voulul
s'en venger en s'adonnant plus que jamais i la magie, et en
dhbitant partout les erreurs que lui avaient sugghrÃ©eles gÃ©
nies mauvais auxquels il s'&ait livre. Rt5solu de faire partout
de l'opposition aux Apctrcs, il quitla dÃ¨ lors la Samarie, parcourut diverses provinces, cherchant les lieux non encore
Ã©vangÃ©lis
et oii devait venir S. Pierre, pour y prÃ©veniles
csprils conin! lui ci. coniro sa doctrine.
Stimul6 p;ir sa niCchancet6 autant que par Satan, Simon
s'elTor$i de tromper les Juifs, non en dÃ©naturanles faits bistoriques de llEvangile que tous les U4brcux connaissaient
aussi bien que lui, mais en corrompant la doctrine chrÃ©lienn
d'une fapn aussi audacieuse qu'Ã©trangeIl admettait donc te
faits surnaturels de la Rklemption, accomplis rÃ©cemmeneu
JudÃ©emais il les expliquait ainsi :
C'est moi q u i suis la grande verlu divine, c'est-Ã -dir le
PÃ¨r tout-puissant, venu actuellement parmi les Samaritains ; c'est moi qui, sous le nom du Fils de Dieu et du
Christ, ai apparu, sous Ponce-Pilate, parmi les Juifs de J i 5

rusalcm ; c'est moi qui suis le Saint-Esprit, qui descendis i
la PentecÃ´te pour venir Ã©claireles Gentils '.
Il se donnait pour la TrinitÃ Divine tout entiÃ¨re et, par
consÃ©quentcomme il le disait lui-mt?me positivement, pour
tout ce qui est en Dieu. C'est, on eJTcl, ce que l'on trouve
dans un extrait de l'on de ses livres, cite par S. Jir6me :
Je suis le Verbe ou la Parole de Dieu,disail-il dans cet
Ã©critj e suis la Beautc'(ou lii Splendeur) de Dieu ; j e suis la
Paraciet ;je suis la Toul-f'ut'ssanl ; je suis lou1 cc qui est en
Dieu.
En se disant toute la DivinitÃ©le PÃ¨re le Fils et le SaintEsprit, Simon s'aliribue Ã lui-mÃªm tous les faits du Nouveau
Testament, une partie de ceux de l'Ancien, tel que celui d u
SinaÃ¯Il disait qu'il ilait venu abolir la loi de MoÃ¯secl il niait
la rÃ©surrech de la chair, la distinction des bonnes et des
mauvaises Ã • u v r e; il enseignait des dogmes dilesiables, la
licÃ©itde toutes sortes d'inipuret6sl m$mc celles que la nature
condamne ; la communautÃ des femmes ; la doctrine des fions
ou Puiss"inces infÃ©ric.urei Dieu, qui avaient crÃ©le monde
avec de grands dkfauts. En un mot, il a jet6 dans le monde
la semence de tontes les hÃ©risiequi se produisirent dans le
cours dos sihclcs siil)si~queiil.s.
Il traÃ®naiavec lui une fcnirne de rnaiivaise vie, nonimÃ©
SdlÃ¨ne ou HÃ©l8nequ'il avait achetie Ã Tyr, en PhÃ©nicie
Ã C'Ã©taitdisaii-il, lu premihe production de son esprit,
la mÃ¨r de toutes choses, p a r hqt6elle il avait enqendrÃles
Eons, les Anges et les Archanges, auteurs du monde visible.
Ces Puissances cÃ©lestesajoutait-il, ne voulant pas qu'on siÃ®
qielles avaient Ã©tproduites p a r u n autre, avaient enchaÃ®n
leur mJw; et, a p r h lui avoir fait souffrir mille outrages,
l'avaient renfermÃ©dans le corps d'une femme, afin qu'il ne
1
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- 390 lui fat plut possible de retourner vers l'auteur de son Ã©lre
Elle a Ã©lla cÃ©l2brffÃ©ldttqui fut l'occasion de la guerre de
Troie ; elle est la premidre Intelligence, le Saint-Esprit, la
m4re de toutes choses. Depuis la guerre de Troie, elle est
pussÃ© succe.ssivement dans le corps de plusieurs femmes,
jusqu'au temps que j e suis venu pour la ddivrer, et en mdme
temps tous les hommes qui i/c'inisse~ilsous la tyrannie des
Auges (ou Eons) '. Ã
Aprhs avoir parcouru diverses villes de la Palestine, de la
Syrie, de l'Asie-Mineure, il vint i ltonic, avant S. Pierre*
pour prÃ©veniles esprits, c l abaisser l'Ã©clades vrais miracles
par des illusions magiques qui furent si extraordinaires que les.
Romains lui consacrixent des statues comme i un dieu, avec
le titre de Saint ; ce (HIC S. Justin cl Tertullien reprochent
aux Romiiins i l i ~ i ~leurs
s Apolog6tiques. S. IrGnÃ©eEusÃ¨beS.
Cyrille, S. Auguslin, Ã¯liÃ©odore
disent Ã©galemenque cc1 impie fut honorÃ Rome comme une divinilÃ©En effet, arrivÃ
dans cette capitale, sous le rkgne de Claude, l'an i l de JisusChrist, il se donna encore pour le grand Dieu, et surtout pour
Jupiter-Stator, et sa. femme pour Prunique ou Mine~vÃ»sans
craindre que cette modi[iciition, faite aux dogmes qu'il przciiait chez les .luil's, le [il regarder pour un imposteur. Car ou
il se coi~ircilis~iil
inanifesieincrit, ou il osail iilcntifier les faux
dieux, les d6mons du Paganisme avec les Personnes divins
de la Trinil6 chr&icnnc. Du resie, sa doclrine et ses op6rations
magiques avaient pour but el ont eu souvent pour rÃ©sultatde
faire confondre le mensonge avec la vÃ©ritbIl amena, par ce
moyen, un g r m i nombre de personnes h la pratique de ses
mystÃ¨re secrets, auxquels il avait mÃªl des impudicitÃ©et des
prescriptions les plus dÃ©testables
Mais sa magie et ses prestiges le rendirent cher i NÃ©ronil
passait pour un dieu aux yeux de ce Prince. On rapporte qu'iÃ
1
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eut plusieurs renccn1,res dcvaiil. c d empereur avec S. Pierre
et S. Paul, et que ses enchantements furent mis Ã dkouvert
par les ApÃ´tres On vit se reproduire i la cour de Rome ce qui
se passa autrefois ila cour "le Pharaon, entre MoÃ¯set les magiciens d'Egyple. Irrii6 de ses d6filites, Simon promit de prouver
qu'il clait le Clirtst et le Fils de Dieu, en moulant au ciel ii Ja
vue de toute la capilale. J I s'hlcvi'i ciâ€¢eci.ivcrne di'iris les airs,
soutenus par deux dCmons, qui le porlaicnt, cl aidÃ par la
puissance de sa n1;igie. Mais S. Pierre ($1 S. P a u l s'Clan1 mis
en prikres, le magicien f u i al~;indonn6de ses ilumons, tomba i
terre, se rompil les jambes. TransportÃi Brindes, et ne pouvant supporter un affronl si public, il se prÃ©cipitde l'appartement oÃ on l'avait mis, et il mourut ainsi couvert de honte
et la rage dans le cÅ“ur l'an 67 de JÃ©suChrist '.
On croil qu'il tomba en prÃ©sencde NÃ©ronet on rapporte
& ce fail ce que dit le cClcbre philosophe et Ori~IcurpaÃ¯e contemporain, Dion ChrysosiÃ”niea que flÃ©ro nourrit longtemps
dans sa cour un homme q u i avait promis de volsr en l'air, et
ce que raconte l'historien paÃ¯e SuÃ©ton3 , que dans les jeux
publics un homme ayant entrepris de voler en l'air, en p d senee de NÃ©rondÃ¨ le premier essor, il tomba p a r terre;
que son sang rejaillit jusque s u r la loge oc4 dait l'empereur.
Cetle derniÃ¨r dÃ©faitdhmontra hautement quc l'opposition,
la rÃ©sistancdu Simon vis-&vis des ApClrcs 6t:d injuste ; quo
sa magie et ses presligris n'claient que vanil6 ; sa doctrine,
une erreur ;ses litres de Christ et de Fils de Dieu, etc., une
usurpation sacrilige ; ses livres intitulÃ©Les Contradictions,
une faussetÃ©Ils furent dÃ¨ lors abandonnk assez gkn6ralement. Celle mcme catastrophe de Simon a prouvÃ en faveur
de la doctrine catholique des
vrais ministres de I'Evangile. La
1
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prkiicalion apostolique eut dks4ors un succ15s plus remarquable. Concluons que la vÃ©ritdes faits Ã©vangÃ©liqu
devait Ãªlr
primitivement inattaquable, puisque Simon qui attaqua tout
ce qu'il put dans lc Christianisme naissant, les respecta et fit
profession de les admettrc comme aullientiqnes, bien qu'il eu
efit allir6 le sens. Ce qui prouve clairement la vtritÃ de cette
conclusion, c'est que les Disciples de Simon paraissaient semaux Clir6lieus catholiques, avec lesblables, cxldricu~~enicnl,
quels ils se i~CliiienL.C'est ce qii'i~K.c.sloEus6bc '.

LES SIMONIENS

ou HELEMENS

Disciples de Simon-lc-illanicien, - lhnoin des prodiges apostoliques, - les attestant, tout en combattant la cloctrins des
(An 34-90.)

Les Simonicns &aient des hommes mondains, 6picuriens,
qui, forcÃ©d'adrnetire en principe la viril6 de I'Evangile, en
acceptaient les faits, sans vouloir eu pratiquer les prÃ©ceptes
trop austÃ¨re pour la mollesse et la corruption de leurs cÅ“urs
Ces litrtiiqiies imitaient leur MiiÃ®iren toutes choses, dans ses
maximes et dans sa conduite. Ils vivaient, auiant qu'ils pouraient, dit S. l r 6 n k 2 , dans toutes sortes de dt%ordements,
qui, selon Euscbe, surpassaient tout ce qu'on en pourrait dire.
Ils avouaient eux-mÃªmes dans leurs livres, que ceux qui entendraient parler pour la premikre fois de leurs mystÃ¨re les
plus secrets, seraient saisis d'Ã©lonnemenet d'effroi.
Quoique au dehors ils fissent profession du Christianisme,
comme les Catholiques ; quoiqu'ils prissent part, comme eux,
aux sacrements de I'Eglise, et qu'ils rendissent de Ja sorte
hommage i la vÃ©ritde la foi chrÃ©tienn; nÃ©anmoinsen se-

crel, ils se livraient aux impudiciics, ii la magie, ils adoraieni
Simon et IIelÃ¨ncreprisentÃ©sous les figures de Jupiter et de
Mars, leur ollraient des victimes et des libations, regardaient
le culte des idoles comme -une chose indili'Ã©rcnl; ils ne s'cxposaient point aux persÃ©cutionni aux supplices, comme les
catholiques, lorsqu'on voulait leur hire oli'rir (Io l'cncuns aux
fausses diviniles cles idolitres. On pense que ce son1 eux que
S. Jean, S. Pierre cl S. P;iul il6sigiicu1, lorsque ces ApGlres
~ent
d'avoir une
parlent "le personnes qui se v a ~ ~ t a ~faussc~tn'nl
connaissance, une lurnihre, une GNOSEp a r t i c u l i h s u r les
choses divines, qui corrompaient la saine doctrine p a r des
nouveautÃ©profanes ;d'hommes ennemis de la croix de Jdsus-Christ, qui faisaient leur dieu de leur ventre; qui metraient leur gloire dans ce q u i devait les charger de confusion.
La peinlure qu'en fait S. Paul en particulier, dans plusieurs
endroits de ses EpÃ®lrcsinoniro que la corriiption des m a u r s
de ces Disciples de Simon, de Ce'rinthe, et il'aulres hÃ©rÃ©tiqu
du premier sibcle, 6lait extrÃªm el rÃ©pondaiparfaitement i
leur doctrine. Les ApGtres les combattirent fortement, parce
que, semblables extÃ©rieuremenaux Catholiques, ils rÃ©pan
daient en secret, et avec plus de danger parmi les fidÃ¨les le
S.
poison do leurs maximes. S. Justin, Climuiit (l'Al~~iir111ri0,
IrÃ©nÃ©
OrigÃ¨nc et d'it~ires PÃ¨res parlent des Simoniens,
qu'ils nomment aussi quelquefois HÃ©lÃ©nien
et disent qu'ils
6laieiit en trbs grand nombre i Samarie; qu'ils regardaient
Simon comme le plus grand des dieux ; mais qu'ils diminuÃ¨
rent trÃ¨ sensiblement Ã la fin du $ernier sikclc, cl qu'ils
&aient rÃ©duitenviron i trente personnes au temps d'OrigÃ¨nes
'

2 Cor. V , 10; Coloss. II, 4-5; Philipp.
14-16, elc.

III,

2-5, etc.; 2 Timoth. III,

LES NICOLAITES, LES PHIBIONITES,
LES STRATIOTIQUES, LES LÃ‰VITIQUESLES BORBORITES,
LES GNOSTIQUES, ETC.

-

Philosophes v o i u p l u r x r , - contemporains des Apoircs,
cliritiens (te n o m , - n i l ) ; i ~ ~ / l i i nles
L h p n e s et les f a i t s 11c l'l<uciyilc,
- l v u l c n 0 1 c v i ' i v i i ~ p ~ i111
~ i lâ € ¢ n n r a l

(An 35-lOO do J.-C.)

Ces hÃ©rÃ©tiqu
s'dcvkrcnl dans l'EgIise du temps m6me
des ApÃ´tres Il y a bien de l'apparence que Nicolas, dernier
des sept diacres, donna occasion ou origine i la secte des Ni-.
colczilcs, puisque S. IrÃ©nÃ©
cl d'autres P k e s rappellent l'Auteur des Nicolaites, et que l'Apocalypse = tÃ©moign qu'au
temps des Ap6lres il y avait une secte de KicolaÃ¯les
S. ClÃ©mend'Alexandrie et d'autrcs croient que les NicolaÃ¯teavaient abusÃ d'un discours et d'une action de Nicolas.
Ils disent que ce diacre ayant une belle femme, et que les
ApÃ´tre lui ayant reprochb d'en Ãªtr jaloux, il la fit venir en
pleine assemblÃ©et lui permit (le se marier 5 qui elle vouarail. S. ClÃ©menajoute qu'il avait avancÃ qu'il fallait user de
la chair, et que celle maxime avait donne lieu de croire qu'il
permetlail toutes sortes de plaisirs ;mais qu'il ne voulait dire
rien nuire chose, sinon qu'il fallait morlifier sa chair '. L'expression dont s'&lait servi Ncolas est Ã©quivoqu dans
l'original, et signifie mÃ©priserou user d'une manikre blÃ¢
niable4.
Quelques libertins profilkrent de l'Ã©quivoqupour former
1

S.

Iris-,

1.

c. 27 ; Tertull., de pram.; S. Epiphane; S. ~brdnie,

epist. 4.
2

Apac. c. 2.
Clcm., Sirom., 1. 3.
Clem., ibid.; Leclerc, liist. Eccl.; Itligius, Pluquet.

une h6rÃ©siÃ laquelle ils a l i a c h h n t le nom du diacre Nicolas,
mais trÃ¨ injustement, puisqu'il n'eut point d'autre femme que
la premiÃ¨r qu'il avait Ã©pousÃ©
et qu'il etait l'un des plus
saints, des plus fervents chritiens de la primitive Eglise. On
le regardait comme l'un de ceux qui Ã©laienle plus remplis du
~ i i Samarie. Ses filles et
Saint-Esprit, et il fui 6iabli Ã © v ~ i de
un fils qu'il avait, nioururent vierges. Mais les liomrnes volupUIIXIS,ainsi IO les l i ~ r ~ ~ i q uhl,iiic~it
u s , 1)icn aises (lis s';i[)~iuyor,
quoique ft~usscmenl,sur l'aulorilÃ d'un homme apostolique.
En menant en avant un nom aussi consid6rable, ils Ã©taienassures de pouvoir entraÃ®nedans l'erreur un plus grand nombre de personnes. Leur hÃ©rÃ©s
consistait moins dans les dogmes que dans une conduite peu r6glÃ©eIls adrncitaient la doc(rine chrÃ©tiennemais en y alliant la croyance (les d6mons ;
pour ne pas irriter Ics d&nons, ils mangeaient, disaient- ils, des
viandes 01Teries aux idoles, c'est-&dire a m simulacres des
dÃ©monsIls disaimt que la Divinil6 a w i i 11;iliili en JisusChrisi, mais ils niaient qu'elle lui fui unie Iiypostalique~~ient.
Ils soutenaient, que les plus illÃ©gitimevoluptÃ©du corps
Ã©taienbonnes el saintes.
Quelque temps aprhs, voyant que leur nom les faisait trop
connaitre, ils le cliangÃ¨rencl ils iuloplhroni le nom des Gnostiques, avec leurs li6rCsies. Ils se diviskwt depuis en d'mires
secies, et fm-cni tippcl6s Phihioniles, S i r d o / i q z ~ e s ,LÃ©vi
ques et Dorborites. S. Epiphanc a dCcril d'une manicre sphciale le caractbre de chacune de ces seclcs, et a r i v d i leurs
turpiludes, qu'on ne peut lire sans horreur l.
1 Voir S. Ignace, Epist. ad Trait. et ad P/~iladfi1/1/1.;S. Irdnee, 1. 2,
c. 27, et 1. 3, c. H ; C k m . Alex., Strom., 1. 5; Eusel}., 1. 5 Il&.; S. Epiphane, hxr. 23; Theodoret, hser. rab. 1. 3; Baronius, an C. 68; Godeau,
liist. Eccl., 1. 1 ; Dupin, Bzb1iwt.h. Eccl., luin. 1. Morcri, Pluquet, Calmel.

APOLLONIUS DE THYANE
Philosopha 1'yl/tqoricici1, - fameux magicien, - contemporain
du Clwisl, - cinu'ini d u son Evioigiie, - aini des faux dieux,
- rend un Limo1"g11(iye,indirect , irricusable , Ã la vdrile des
?niracles d c J h s .
PHILOSTRATE
Rend toi1oi[1nuy plusieurs faiis d c Jhs-Chrisi.
(An 1-19-99 de J.-C.)

Selon les PÃ¨re de I'Eglise, S. Augustin, Baronius, et la
plupart (les Docteurs ~ i i t l i ~ l i ( l l~ee fameux
~,
Apollonius de
Tfniane n'a Cl6 qu'un magicien prolÃ©gpar le dC'mon, semblable ii Simon-le-Magicien et I? tant d'autres imposteurs de
celte Ã©poquequi voulaient se faire passer pour des Christs,
conformÃ©meni la prÃ©diclio de Jisus-Christ. - Ã Avant la
Ã ruine cle JÃ©rusalemplusieurs faux ProphÃ¨te et plusieurs
Ã faux Christs paraÃ®tronavec la puissance des signes et des
(t prodiges, et ils sÃ©duiron
un grand nombre de personnes. Il
Ã y on aura dans difÃ®irent
lieux et on dira aux fidÃ¨le : Ecce
Ã hic est Chrisius, ant illic : nolite credere. Stwgent enim
Ã Pseudo-christi, et Pseudo-prophetÅ ;et dabunt signa rnaÃ g n a et prodiyia, da u t in errorem inducantw (si fieri potÃ esl) etiam Electi. Ã
Apollonius de Thyaqe fut un de ces faux Christs, suscitÃ©
par les Puissances de l'Enfer et inspiris par elles, pour s'opposer i i'Ã©tablissemen du rÃ¨gne de la vÃ©ritÃPar lui, le dÃ©mo
empÃªch qu'une partie des Gentils ne se convertÃ®au vrai
Dieu, i la vue des prodiges de JÃ©suet de ses ApÃ´tres Cet espril de tÃ©nkbreles conlredt, et, par des prestiges Ã©blouis
sanis, sembla les imiter. C'est ainsi qu'autrefois il avait empÃª
chÃPharaon et les Egyptiens de se convertir au vrai Dieu, i
la vue des prodiges de MoÃ¯sefigure du Christ. Par le moyen

des magiciens (Je cc l'rince, cl piir do faux prodiges, il avait
Ã©galemencontrefait les vrais miracles du LÃ©gislateuhÃ©breu
et paralysÃ ainsi les effets de la mission de ce saint ProphÃ¨te
Du reste, lorsque nous admettons dans l'histoirc d'Apollonius l'intervention du DÃ©monnous ne faisons point de supposition. L'histoire de ce philosophe, 6cri le par 131dostrule,
marque formellement, cette circonstance. Elle dit que l'enipereur Domiiien rccon~.~ul,
dans ce magicien, 1'acl.iou d'un dÃ©
mon, et qu'un jour ce Prince l'i~yanimenacÃ de la mort, il rÃ©
pondit :
- Vous ne me tuerez point ; je ne suis pas mortel 1
Et qu'au m i h e instant, il disparut par le secours d'un dÃ©
mon ou gÃ©niequi le transporta en quelques lieures Ã Pouzzol,
Ã trente lieues de distance. Cet imposteur Ã©taidonc prot6gÃ
par les dÃ©monscomme les ApÃ´tre du Christ Ã©taie11
protÃ©gÃ
par Dieu.
Pour roussir dans son projet de maintenir l'erreur d e l'idolÃ¢lriet de dÃ©truirle Christianisme naissant, il s'appliqua i
opposer i JÃ©sus-Christ morale pour morale, mission pour
mission, faits pour faits, n~iraclespour miracles, divinil6 pour
divinitÃ©Des prodiges entourent son berceau et son enfance,
comme les Evangilisles le rapportent de JÃ©sus-ChristIl passe
ses premi6res annÃ©edans le silence ; il ouvre e n h une Ã©col
de $iilosopliio ou de sagesse, se fail des disciples, opkro des
prodiges, parcourt les villes et les provinces. Sa rÃ©putatio
grandit, devient immense. Il arecle une grande modestie,
beaucoup de simplicitÃ©voulant mGme ddpasscr le Christ, et
imiter i'aposlolat de ses Disciples, il visite l'orient, revient en
Occident, dans la GrÃ¨ce dans l'Italie, la Gaule, l'Espagne,
l'Afrique, l'Egypte, retourne en Asie-Mineure, i Epdcse, oÃ
il fonde une icole pythagoricienne, et oÃ il mourut centenaire
sous le rbgne de Nerva.
Philostrate, Nieornaque, Tuscius Victorianus, Sohirichas,

- 398 bgyptien, Ã©crivirenla vie d'Apollonius, sur des miinoints contcmporains, cl notamment sur ceux de Damis, disciple du magicien, e l sur les rÃ©cilde Ã¯impÃ©ralri
Julie e t des habitants
de plusieurs villes qui avaient Ã©ttÃ©moindes faits d u philosoplic. J"asms ci Eiiphruh?~,Lucien, Ennapius, Vopiscus, Dion
Ca.wius, Xâ€¢'pftitiliile proconsul Ifiv'rocU's, etc., ont pur16 de ce
magicien ; en sorte qn'on ne peul rÃ©voqueen doute l'existence
et les rails de cc1 lioiiiinc cxtraordi~i~irc.
D'un autre cCt6, nous voyons que Apollonius avait l;i prÃ©
tention de faire des miracles et d'Ã©galepar th JÃ©suChrist;
ce f u i principalemeni en Egypte que le Philosophe Ã©blouiles
yeux du peuple par ses presliges, et qu'on mil e n quelque
sorte de la frinÃ©sii (aire le parallÃ¨l de cet hypocrite avec leChrist. Encore l'enienilit-on souvent dÃ©daignela comparaison,
se meltrc au-dessus de J&sus,el le ti'iiiler de faux 1~ropl1bk.Mais ncanmoins il fui du nombrii de ceux doni l'liistoricn Joscplic disait, que jamais il n'avait paru, dans le monde tant
de magiciens, et q u e jamais on n'en avait vu si bien la

vanitÃ©
Les Elliiopicns eux-milmes, chez lesquels il voyagea avec
dix de ses Disciples, no virent en lui qu'un vil magicien,
ne voulurent point le recevoir, lui rcprochbrent son orgueil et les faux prestiges sur lesquels il appuyait son langage
sCducteur :
- u La terre, lui di1 1'6thiopien Thesphion, ne produit
Ã point pour nous s:ins cullure; nous ne faisons pas couler 5.
volont6 dos Ibiminrs do vin et de lait ; nous ne volons pas
Ã dans les airs; mais le travail nous procure des aliments
Ã sains et sulEsanis. La sagesse marche simplement. Elle n'a
u pas besoin de cet appareil dont vous l'enlourez ; elle parle
Ã sans faste ; elle ne cherche pas Ã Ã©blouile vulgaire par de
Ã fausses merveilles. Â¥
L'Egypte ne se laissa pas longtemps surprendre par les discours et les. faux prodiges d'Apollonius. Comme I'Ethiopie, elle

les mÃ©prisapour s'allachcr de pd6roni:.e, el avec une in&
Lranliible conviclion, iiux miracles el itux enscig~~emciiLs
ivilÃ¼
gÃ©liquesCes deux grands peuples fureut les premiers convertis d e la Gentiliti. Si, parmi les autres nations, certaines
villes restbrent allacliÃ©ei la doctrine du Philosophe, ce ne fut
i ~
que pcndiint un t m ~ p s ,car le culth des dhions ou f i i ~ dieux
que le magicien voulait soutenir clans sa ruine, ne tarda pas
tomber de loutes paris cleviint la force divine de la parole et
des miracles des ouvriers (ivangÃ©liqufcs
Les Pbres de I'Eglise, S. Jusliri ', Laclance ', Euskbe, S.
JÃ©rÃ´mS. Clirysost6mc, S. Augustin, etc., disent qu'Apollonius Ã©taiun magicien, et que le dÃ©monqui Ã©taien lui et
avec lui, opbrait les faux miracles qui le firent. adorer comme
un dieu. Quelques-uns le comparent au magicien Apulbe de
Madaure.
Les ennemis du Chrislianisrne, anciens et modernes, depuis
le philosophe UiÃ©roclkjusqu'i ceux de nos jours, n'ont, pas
manquÃ de l'assimiler au Sauveur du monde. Apollonius leur
e n avait luimGme donnÃ l'idÃ©et l'exemple.
Mais de tout cela, il rÃ©suliun tÃ©moignagsolide en faveur
de la vÃ©ritdes miracles 6vang6liqucs ; c'es1 que ces faits divins se trouvent attestÃ©par un philosophe contemporain, cÃ©
lbbre, ennemi de Jdsus-Cliris1 el du vrai Dieu, ami des idoles
et (les fausses divinitÃ©du l'ii(t;inisnic. Col lioinine fumeux se
vantail, en pr6serlce des peuples, dcviinl les Juifs et les (Jentils, contemporains et tbmoins de Jbsus-Christ, de faire des
merveilles au moins semblables i celles d e JÃ©sude Nii~arclli.
Il a donc reconnu la r i d i t Ã et la vGrit6 des prodiges du
Christ.
Arrclons-nous i ce t6moignage qui sa trouve consigne dans
son histoire. Offrons-le i la mÃ©ditatiode ceux qui n e veulent

s'en rapporter qu'au rapport des ennemis mCrnes de llEvangile.
et les aulrcs paÃ¯entiraient
Quant il l'objeclion que UiÃ©roclÃ
du parallde de J6sus-Christ cl d'Apollonius, elle ne nous embarrasse pas. Elle tombe d'elle-mcme devant la nature des prodiges d o magicien ; ces prodiges magiques n'Ã©lanqu'impos[urcs c l vaincs illusions, produites par l'Esprit de tGnhbres,
~ I Ilus
S Saintes
connue, on cil voii. ~-I.I;(IIII:IIIIII{!II~,des cxci~iplc:~
Ecritures cl dans les Annales ecclkiastiques.
Pkilostrate, fils du sophiste Philosirate, qui vivait sous l'empire de Vespasien, a 6crit la Vie d'Apollonius de Thyune, et
dans cet ouvrage il parle quelquefois des faits ' de Kotre-Sei-'
p e u r J6sus-Chrisl. - Ce1 auteur, aussi ami des faux dieux
que l'klait son hGros, a pris i liche de contrebalancer l'effet
que produisait l'hisloire miraculeuse de Noire-Seigneur, en
lui opposant la vie d'un magicien fameux, qui, lui-mGme, avait
vis6 au mcme but, mais par des moyens illkgitimes el essentiellement superstitieux. Le point important que nous remarquons dans cet 6crivair-1,c'est qu'il reconnaÃ®la rkalitÃ historique de Jisus-Christ el des fails Cvang6liques.

PARALLI~~LISME
ENTRE LES FAITSRI';KLS DE

L'UVAKI;I~,E ET LES PIIESTIGESMAGIQUES
L)APOLLONIUS

Q1X EN ONT

k ~ LhA CONTREFACON.

Puisque Apollonius est semblable aux magiciens d e Pharaon, qui, par de faux prodiges, cherchkrent Ã contrefaire et Ã
contrebalancer ceux du Ridernpteur MoÃ¯s; - puisque ce
faux Christ a voulu contrefaire les vrais miracles de JÃ©sus

'. Voir Sepp, t. 2, p. 17.

Christ, RÃ©dempteudes hommes, Ã©tablissonici un parallde
plus circonstanciÃentre les prodiges de Notre-Seigneur et ceux
du magicien. Par lÃ tout en constatant le nÃ©ande ceux d'Apollonius, nous en tirerons un tÃ©moignagcollectif, positif,
en faveur d e la rbalitb et de l'authenticitÃ des miracles d e notre
sauveur.
Avant de faire voir celte contrefa$on impie, montrons comment tous les Docteurs 0 1 1rs S:iviiiits 0111, jus(';dniis co sens
les fiiits do la Vie d'Apollouius de Thijanc. Mg* Frcppcl,
dans les Apologistes c/ir&iens au d c u x i h e siMe, p. '106-1 07,
et M. Darras, dans son Histoire g6ttdrale de l'Eglise, ont rÃ©
sumÃ le sentinient catholique, ancien et moderne, dans les paroles suivantes :
- Ã En rejetant comme faux et controuvÃ©les miracles
proprement dits, atiribuÃ©Ã Apollonius, est-ce i dire qu'on ne
doit point admettre quelque chose d'extraordinaire dans ses
prestiges et ses sorlilÃ©gesJ e n e le pense pas, dit Mgr Frcppel.
Il y a, si je ne me trompe, sur celle figure grima~antedu
magicien de Thyane, le reflet d'une Puissance surnil~urellequi
se complaÃ®Ã contrefaire l'Å“uvr de Dieu. Ceux qui suppriment sans motif le rÃ´l que joue cette Puissance dans les deslinÃ©ehumaines, ne sauraient voir dans le hÃ©rode Philostrate
qu'un fourbe et un imposteur; pour nous, qui, appuyÃ sur
l'auloril6 de la l ~ ~ v b l a l i ocln sur l'6lude de l'llistoirc, faisons une large part au jeu de ce Pouvoir invisible, nous sommes dispos6 ii chercher un trait de plus dans une physionomie
-si Ã©trangesurlout lorsque nous consid6rons ii quelle Ã©poqu
elle a paru; au moment oÃ la vÃ©rits'Ã©taimanifestÃ©au
monde sous une forme visible, oÃ le bien avait remportÃ son
triomphe dÃ©finitidans la Personne de l'Homme-Dieu. Or,
dans ce choc suprÃªm de la VÃ©ritavec l'erreur, du bien avec
le mal, Satan ramassait toute sa puissance pour tenter un dernier effort. Il cherchait Ã opposer aux ceuvres de Dieu le prestige des siennes, au vrai surnaturel un surnaturel faux, les
26

- 402 apparences du miracle au miracle lui-mcme, la divination ila
prophÃ©tiepartout l'illusion h la rÃ©alitÃ- Dans Lucain
comme dans Tacite, chez ApulÃ©aussi bien que chez Philostraie, il n'est question que do songes, d'apparitions, d'Ã©voca
tions de morts, d'encl~antcrncnis,do sorcellerie, de magie. Ce
serait avoir $6 un coup d'ail Lien superficiel sur ce lemps-li
que de rhluire i la supercherie tout cet ensemble de phÃ©no
mimos, cl de pr(5lend1-oquo l'espril humain n'a de dupe que
de ses propres inventions. 11 est trop Cvident qu'A ce moment,
si dÃ©cisipour l'liumanili, une Force invisible essayait de lutter
avec la Puissance divine, et que le faux surnaturel se jetait an
travers du surnaturel vÃ©ritablepour en combattre l'effet par
le prestige de ses contrefa~ons.De lk cette multitude de ma&
ciens, de devins, d'hommes adonnis Ã la thÃ©urgiet Ã la
rencontrait sur ses pas. B
goitie, que la prÃ©dicatioÃ©vangÃ©liq
Cet important principe posÃ©et dÃ©montr(Tailleurs, examinons prÃ©sentemenles faits magiques et illusoires que
Apollonius de Thyane a voulu opposer aux faits rÃ©elet v6ritables de JÃ©sus-Christ
APOLLONIUS.

JESUS-CHRIST.

1. - Quand la m h e d'Apollonius lu1 i l c s t i u ~ inelire
c~
au 111011de ce magicieu, un dieu lui annonCa celle merveille.
- Quel sera, ilil-cllc & son interloculcur c6lestc. l'enfiinl & qui
je donnerai lu jour ?'
- Moi, lui ful-il rkpondu.
- Qui, loi ? reprit la l'cmme.
l1rot6e, dieu 6gypiicn 1.

1. - Au jour de l'Annonciation,
l'cnvoyk c6lesle (lit il la mbre du
Cliris1 qu'un Dieu s'incarnerait en
elle.
- Vous concevrez et enfanterez
un fils, dit I'Arctmnge; il sera le
Fils du Trks-Haut. Ce sera un
Dieu. avec nous.
- CoinmeiiL cela se fera-t-il"
d ~ i ) . a ~ l dlaaVierge, je ne connais
point d'l~ot~~itit:.
- Lu vertu d u T r h - l i a n t vous
couvrira de son ombre. Aussi le
f r u i t salut (pinaÃ®trde vous sera
uppciiilc F i l s "le Dieu.'.

2. - Quelques mois plus tard,
surprisc pur le soininuil et par
i'cxl:~s-, dans la prairic qui est
proche d c la pclitc ville de '1 hya-

2. - Neuf mois aprhs, lorsque
Maric se 1rouv;nt dans les alen-'
tours do la polile ville (le UcililÃ©
cm, cn l'ulesliiic, il arriva que le

-

1 P11iloslr3it.,Apolloniivila, lib. 1,
cap. 4.

ne, en Cappadoce, la in&rc du
pscudo-christ mit au monde son
fils, sans 6prouver de douleur.
Elle entendit des cygnes qui la
tirhrent de son extase en volligeant autour de sa tete, cl en faisant entendre des cliants niflodieux.
Quand elle pril son enl'iint dans
sus
ses bras, 1.1 l'ouilre tot11b;i Â¥;
cGt<is, puis, reiiionlant, s'6vanouit
dans les airs ; signe infaillible de
la gloire cl de la nalure sup6riuurc
de c d enfaiit '.

Lenips auquci ellc (levai1 accoucher s'accomplit. Et ellc enfanta
son fils premier-n6, sans 6prouver
de douleur.
Or, tout-Ã™-coul'Ange du Seigneur se pAe?lLa aux Pasteurs
des environs cl. leur a n n o n p la
i m i s . ~ n c edu Cl~ri,sL-Sauvet~r,
et,
cn ?tthie Iciitps imc lumjdre ilivilis les e>~uiroit?~ir;
ce- tltti les remplit d'une /'rfi!ietirexirCwc.
A l i iitvitte instant, il .te joignit ib
L'Attgc lumineux une q m i c i c trouf i / ! tir l'iiiwn'c c ~ l ( ~ ~
tii~tc~itt
Y r , Dieu,
CL i1i.m :

Totis ceux mil cnlendircnt le
Gloria i n cxcelsis Dco !
~ e k i tde ces clio~rsadmirÃ¨rence
qui leur avait i?td rapportÃ©et gloriftaient Dieu au sujet de cet eizfant '.
3, - A quatorze ans, Apollonius
fui conduit par son p h au rh6teur et philosophe Euthydhc, qui
tenait alors une dcole fameuse 2
Tarse. On ne doute pas que le
maltre n'ait 616 6merveill6 de la
science pr6coce de-son 6lbve

-

3.
Les traditions primitives
parlent d'un premier niailrc, qui
devail apprendre les lelires Si J6sus-Enfant, et qui fut L-merveilid
de sa science extraordinaire 3.

=.

-

-

4.
Peu de temps aprks, il fut
4.
J6sus. -dg6 de douze ans,
conduit au temple d'Esculape, oÃ fut conduit par Joseph an Temple
il vbcut avec le prctre. Il ne man- de Jdrusiilcm, oÃ il rest:i trois
geait que des lrigumescl des fruits; jours dans la compagnie des docil portait des liabils de lin ;il lais- leurs. Ceux-ci iidiniraient ses r6sait croitre sa chevelure. &sculape, ponses et sa sagesse s~:riiaturelle.
J6sus vivait h la manihre des
par la voix du pr&e, rendit un
solennel hommage & sa vertu. On Nn3;ttri'ni.s.l a i s int croÃ®trsa ciieaccourait pour le voir3.
vulurc cl vivant comme ces auslferes rc1is;icux.
Tout le monde rifait ravi d'adn ~ r a i w n"> son sujet. 11 croissait
en sagesse, en dgÃ cl en grÃ»c devant Dieu et devant les hommes3.
5. - Apollonius avait un fr&e
dans le monde. A la mort de leur
pÃ¨re i l lui c6da la moiLi6 de sa
part d'hriritage.
- i?llJfifrÃ¨re dit-il, a besoin de
beuticuiifi (le bieu.s, et inui je sais
me conteitter de peu.
Ce hit 3 compter de cette 600que qu'il embrassa une vie de re1
2

Pliilostrat., ibid. 1. 1 , cap. 5.
l 6 i d . cup. 7.
Ibid. CW. 8.

S. - J&us avait dans le monde
des parents, appel& ses frdrcs e t
ses s Ã • u r s11 leur abandonna Lou1
l'liriril,igc qui l u i venait de sainte
Anne u t do S. Jo;ichim. cl le fils
de l'/~iinnnen'tt~iiiil11u.s ou reposer
sa tels, par suile dc celle pauvrc16 vulonkiirc.
Avant du commencer sa vie pu1

S. Luc, M i l . v . 1-20.

V o i r le dcuxi2m livre de la
Chriilolo~gic.
S. Luc, C. 2, V. 42-52.

traite e t qu'il commenÃ§ 5 obscrver les cinq annbes d e silence,
prescrites par le code pythagoricien. I l parlait par signes et n e se
pcrnictlait pas d'ouvrir les lhvrcs,
n~c'nicpour les choses nivessaires.
11 liratiiluail le d6sii1t1~rcsscincnl
e t la panvrek?, qu'il prcchait d e s
lors par son cxriiiple 11 se baignail dans l'eau l'roide.

blique c l d e publier son dvangile.
J6sus vkcut dans la retraite. D6j2
i 1 avait pass6 trente ans dans i'obscuril6 d e la vie cach6e et Iaborieuse. Mais pour se prbparer & son
ministbre, il reÃ§ule baplCmedans
le Jourdain, e l s e relira quarante
jours dans le d6sert1.

G . - Aprbs avoir fid&lcnicntaccompli sa 1n';riode de r d r a i l e et d e
silcuce, Apollonius i~hitiilselil disci ples, a\ ec !csqt~elsi l pui~cuumit
les villes, les solitudes et les lempics des dieux.
Au lever du soleil, il pratiquait
& l'dcai t ccrlaincs c6rL'iiioiiic~s,
uuxqurlles il n'udmcttait pour 16moins que ceux d e ses disiiples
qui 6taient les plus purs c l qui
avaient observd le silence duraiil
quatre ans.
Le reste du jour, il s'cntrc!enait,
dans les villes yrcixluos on autres.
des rits r o l i ~ i c u xet des dieux, et
repreiinil ceux des sacrili~iileurs
qui s16cari:~icnLtic la Tradition. Il
en instruisait les h u b i l a n . ~des ci16s.
I l revenait ensuite h ses Disciples, e l les cii$at;rail "i l u i l'aire
telles aitestions 1111'ilsvoudraiiwt~
Aliri's leur uvoir ilouiii~1.1 solution
(lu tous leurs ~ r o b l b i u r si,l si! iiiellait L eiis!?igner lal'oule vers l'lieuru du inicii.

6.
Aprbs son 1)aptCme et sa
retraite dans la solitude,J6sus rass c i i ~ b l :autour
~
d e lui ses douze Apoires ct ses soixante-douze Discipies,avec lesquels il parcourait les
bourgades et les cites : d e temps &
a u t r e , i l les emmenait avec lui
dans les soliludes et dans le Lempic ou dans les synagogues.
. Souvent il priait Dieu son P6re
dans des lieux &art&. Dans certaines circonstances, il ne prenait
avec lui comme tdmoins que trois
Disciples d r s plus d6voui's.
Il s'entrclenail L i'dcart avec eux
tous. Il enseignait aux habitants
(les villes les dogmes d e la llelipion; il reprenail l'ortcmenl les
IJharisiens qui s'6cartaient d e la
Tradition.
I l exhortait ses Apdtres '5 lui
aclresst!r (les questions s u r le
l i i ~ y a ~ ~ des
n i e Cieux, puis il leur
(luiniail l;i ix~ponsoou solution 3
chacun de Iciiis doutes. 11 conlinu;iil ensuite instruire lu multitudc

j.

7. - Apollouius dit "i son (liscipic Damis :
-CI
Mon ami, je sais toutes les
langues, saus e n avoir appris
au--

C U ~ 2.
C

,,

-

~

i. - Jusus-Chris 1. en envoyani
le Saint-Ksprit "i ses Disciples,
leur avait communiqu6 le don extraordiiiaire de parler foules les
langues, sans les avoir apprises.
F

A ces mots, Danlis, saisi d'un
nroloud respect, consid6ra A ~ o l l o -

-

8.
Lorst~uele percfptpur des
p6ages lui dwii:ii~.lal'inili6t, Apollonius s'en dC'clara exempt, p;ir la
raison qu'il propageait la pliilosopllie.

1 Philostrat., A.pollonii vila, 1. 1,
ca Ãˆ 4.) et 46.
Ibid. 1. 1, cap. 49.

2

-

8.
Jrisus.cn sa qualit6 d e Fils
d e Dieu se d6clara exempt de l'obligation d e payer l'impi3t. Mais
pour ne donner su,jct de scandale
L personne, il lit un miracle dans
le but (le payer l'imp6t qui lui
dtait demand6.

' S. Luc, c. 4, V. 4-45.

-

9. Sa rer-omm6c s'6tenilait au
loin. Lorsqu'il arriva aux l'rontibres d e la liabylonie, un satrape
lui dit :
- Qui es-lu?
- J e suis Apollonius deThyanc.
- Homme divin, s'(kxic le go11vcrneur, la 16pulalioii iious es1 depuis longtemps connue ',

9. - Dans S. l m , 4,37, dans S.
Mallliieu, il,%,11, l , il est dit de
J6sus :Et sa r6pii.i1iLi~r&
se rÃ©pan
d i t de tous c M s dans le pays e t
chez les peuples circonvoisins.Lcs
rois il6siraienl lc voir e l l'entcnc
drc b cause de s:i r ~ n o m ~ n dqui
Clail parvenue jusqu'b eux.

10. - Ayant vil 01;vr;r les entrailles d'une lionne ;4i~;;inlesqnr,
Apollonius, s.ivanl 1li111sl':il% tics
p ~ t s a g e sannonva
,
l'iivenir ilui le
concernait, lui et son compagnon
Damis 2.

10. - A plusieurs reprises, .Idsus a 11r+ilil l';ivfwir. l : ~ fin des
inii\lS, iii ~ : d t i l ~ ~ r ddu~ l .~I &l ~~U !S ~ loin el de 1:1 ii:il,iuu juive, la conversion des Gculils, le sort de ses
Disciples el tout ce qui l u i devait
arriver b lui-m611ic.

11. - A Babylone, il ful accunilli, acclarnd, men(: en triomphe,
conduit sur un noble coursier aux
runes dordes. - Quoique fCld par
le roi de Ualiylone, Apollouius ne
laissait p a s de reprenilrc l'orgueil
du ce Prince cl des grands 3.

H .- A Jbrusalcm, J6sus fut accueilli, accla~il;cl menu iriomplial~mcntau '~ein~ilc,
par le peuple qui avait bl(5 t h o i n de ses miracles sans nombre. Dxns celle
circunslancc, il reprit les Pliarisiens cl les Grands qui paraissaicnl .jaloux de sou lfigitiinc trioniphe.

-

12.
Arrivd 2 la citadelle des
Brachmancs, prhs la grande cil(: de
Parac.a.il cuira en coui~nuuicalion
avec les magiciens chefs, avec les
devins munis de la b a y c l t e rnerveilleuse, avec les ministres iinmddials de Salan, au inilieu (les
scr[icnls-monsires, prhs clil Puils
du l'en et du poison. de l:i <:rive de
la pluie et de culle des vi;iils, parmi les adorateurs du soleil, Jarchas &ail lii chei' tics devins '.
15. - De merveilleuses labies,
toutes chargbes de mets exquis e t
d'excellcnis vins, s'filcvaieut par
enclianten~cnl"i la voix (lu lhaumalurge, sur la terre, tout-&-coup
couverte d'un moCllcux gazon. Le
roi seul est admis 2 ces tables, et
non pas son frbrc ni son fils. Dans
les coupes pdtillait un vin g6n6reux qui constamment les remplissait sans pouvoir s'dpuiser 5.

1
2
3

5

12. - .Idsus-Christ, relird & l'dcari sur la nionlagne, priait Dieu
son Piire c l cnli'tiil en coinmunic,itiou avec l u i . Accompagn6 de
sns Ap6lres on (les Prupl16lcs
ilu'isc cl Klie, i l iloi~n:iit9 ses Disciples le pouwir niiri~culiiuxsur
les sur[iculs cl les tldiuons, afin
qu'ils ~nisscnlles cliasser de tous
les lieux du monde.
, 13. - Dans le dbscrt, Jdsus
nourrit 2 plusicurs reprises des
multitudes affiim6cs assises sur le
gazon des inoiUia;ncs c l des collines. Sa Puissance miraculeuse
multipliait sans cesse les pains et
les poissons.
Ces t:iblcs 6taient la figure d'une
autre Table plus excellente, oÃ le
pain de la vie blcrnelli: est donne
aux fidblcs qui se sont purifids de
leurs fautes, afin de s'en rendre dignes.

Philoskat., Apolloizii vit a, cap. 24.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

cap.

22.

cap. 40, 4, el lib. 2, cap. 4.
cap. 44, lib. 3, cap.40.44.
1. 3 , cap. 27.

1-1. - Jardnis opkrc des prodiU . - J6sus-Christ op6rail une
ges ; il gu('Ti1 u n aveugle, un es- infini16 d e gufirisons miraculeuses
tropie, delivre un poss6il6 que le en faveur (1rs aveugles, des sourds,
d6mon entraÃ®nai
dans les solitu- des cstropids, des personnes posdes, qu'il m e n a ~ a i t(le ])r(kipiler s6dbcs d e d6mons. Il connaissait
l'avenir et les choses cachdes; il
du haut des rochers dans l'abiuie,
ou dans la mer. I h i p f i r ~ 3~ dApol- lisait dans les c Ã • u r les pensbes
lonius l'art d e g116rirloiiti's les in- les plus secriAcs. Comme preuves
firniilfis, du connaÃ®trl'uv(!nir et (l(;nionstrativcs du d u p i c d e sa
les choses cachCes, n i h i e le lan- clivii;itd, il prCsentai1 ses Ã • u v r e
gare dos oisc;iÃ§xdes poi.ssons et ininiciil~iuscs. Si vous n e m'en
croyez pas s u r parole, croyez-en
des animaux : I v s s c i e ~ n wde l'astrologie, de la ( l i ~ u a l i u n 1, usiiye du moins nies prodiges qui sont
des sept ainusaux r n a g i q i ~ ~ scor,
le cachet, aullicntique dont Dieu
ri!s]ioi~il:iiils:iiix sclil l i l : i i i ~ ~ I~ ~ s . ni;inlnc ses iriivrfts.
Il l u i d i L ~ ~ i i ' i iIr~ ir r ~ i i ' d r rCi U~ I I ~ I I I ~
u n dieu avant et, a p r b sa mort, k
cause d e ses prodiges I .
ilB. - Apollonius revint plus
parlait magicien. 11 r c n h i t la sant6 aux malades d c ia Grthe. A Eph$sc, il Ihippa un dfiinoii 11-rsm;ill'aisaii.l, qni avait anici16 (kins
celle cil6 le f l k i u d e la lieslu. I l ne
pu1 s'arrCterii Antioclic, liarcc que,
disait-il, celle ville est sans goil1
pour les rils cl les fitudes tics
Grecs, c'csl-a-dire parce que Antioclie 6l;iil clirC'licnuc, qu'elle rcjetait le IJai;anismc, l'idulilric cl
les c%udcs d e la mythologie

15. - Jesus-Christ, par lui-meme et par ses Aphtres, chassa les
d6mons de tous les lieux qu'ils infcslaient d e leur pr6sence. 11 enleva ce 1lC:iu du milieu du monde;
il empcctia ces esprits rndchants
de nuire aux homnies, comme ils
avaient coulume d e le faire pr6c6deminent.

Tel est le paralldisme qui existe entre la vie et les faits de
JÃ©sus-Chriset ceux d'Apollonius. Il est facile de voir que ces
derniers sont calquÃ©sur les premiers. Le ministre de Satan
a voulu opposer ses propres l'ails aux faits du Fils de Dieu. De
plus, lorsque vous lisez la vie d'Apollonius, vous ne remarquez
dans ses Actes que prestiges , que prodiges sans rÃ©alitÃ
qu'illusions magiques, que fantasmagorie. En un mol, on y
voit le cadiet manifeste du DÃ©monqu'on a appelÃavec raison
le Singe de Dieu. Mais, en simulant par des ,illusions troml'imporpeuses les faits de I'Evangile, il a constatÃla rÃ©alitÃ
tance et la divinitÃ de ces derniers.
1
3

Ibid. 1. 3, cap. 39, 4 1 , 44.
Ibid. 1. 8, cap. 58 ci lib. 4, cap. 1.

DOSITHEE

- contemporain d e J h s cl des Ap6lrrs, - tehzoin
de l e u r s nilracli's, qu'il a U r s l c sans l e vouloir.

Hirisiarque,

Plioiiiis

' r;ii)~iorii!qi~'iâ1.1

suiic ilr l'c~ii.rciicii1 1 1 1 J I ~ I Iiivco
S

la Samaritaine auprÃ¨ du puits de Sichem, il s'&leva dans la
Samarie deux partis nombreux : l'un affirmai!, que Jesus Ã©tai
le vÃ©ritablMessie ; l'autre se rangea du c6lÃ de Dosit'iÃ©csamarilain, et lui appliquait comme au Messie l'oracle de iloÃ¯se
Dieu vous suscitera un Proph&e semblable Ã 'moi. Voici l'origine de ce partage de sentiments.
Dosilhie, (ou Dostl~%,Dosthaij, voyant la gloire dont Jesus
Ã©taienvironnÃdepuis que les Samaritains avaient reconnu en
lui le Christ, fut pris de jalousie et voulut dÃ¨s-lor s'Ã©leveau
mÃªm degrÃd'honneur aux yeux de ses compatriotes, en cherchant Ã ravir au Sauveur le litre de Messie et en se l'attribuant
& lui-mÃªme Pour arriver i ce but, il employa le secours de la
magie ; il voulut, par l'opÃ©ratio de ses presiiges, contrcbalancer l'effet. des miracles divins de J6sus ; il lit paraÃ®trdo
faux prodiges, semblables en apparence Ã ceux du Christ, pour
montrer qu'il lui 6taiL Ã©gaen puissance. Il inventa aussi une
nouvelle doctrine, dont firent profession ses sectateurs, appelÃ©
DosiihÃ©ensdu nom de leur chef. Ils pra~iquaienlde grandes
austÃ©ritksse soumettaient Ã des jeÃ»neshÃ¨reset sa privaient
dans leur nourriture, de toutce qui avait Ã©t animÃ©Quelquesuns d'entre eux gardaient un cÃ©libaperpÃ©tuelIls observaient
le sabbat avec tant de supersiiiions, qu'ils demeuraient dans la
place et dans la posture oÃ ce jour les avait surpris, sans re1

Phot., cod. 150.

muer, jusqu'au lendemain *.S. Justin, S. Ilcgdsippo, S. Epiphane, e l d'autres anciens *,parlent de celte secte des DosithÃ©ensqui paraissaient encore en Egypte au vie siÃ¨cle
On assure que Dosithde Ã©taijuif de naissance et qu'il fut
compte d'abord parmi les docteurs de sa nation. Il affecta le
premier rang parmi ses colIi!gues, et introduisit des innovations dans i'clude des expli~iitionsmystiques de la Loi et des
iraditions que les Anciens avaient transmises. OfÃ®cns6.de son
orgueil, les Rabbins le chassÃ¨rentde leurs assemblÃ©esDÃ¨
lors il se jeta dans le parti iles Samaritains, qui &aient gÃ©nÃ
ralement considÃ©rÃcomme des schismatiques et des hÃ©rÃ©t
ques. Il fortifia leur schisme et leur hÃ©rÃ©si
en apportant ses
nouvelles erreurs, et en faisant usage de la magie. L'auteur.
des Constiiutions apostoliques dit que DosithÃ©fut le premier maiire Je Simon-le-Magicien, qui bientÃ´le surpassa.
Le chef de la secle DosiihÃ©er.nvoulant donner de l'autorilÃ
Ã sa doc.trine, cl imiter le Sauveur dans ses plus iclatants miracles, disparut toul-h coup ; il se relira dans une caverne
pour y mourir de fi~im,dans la pensÃ©ridicule et impie de
laisser croire ii ses Disciples qu'il avait Ã©tenlevÃ©comme
Enoch, Elie et J6sus1 du milieu des nommes, et transportÃ vivant ilans les Cieux.
Son cadavre fui ensui10 trouvÃ dans la caverne.
En cornbaitant les miracles de JÃ©sus-Christet en s'efÃ¯or
qani de les imiter, DosilhÃ©eson contemporain et son tÃ©moin
les a affirmÃ©; toute la vie de cet hÃ©rÃ©siarq
est un fait continuel qui les atteste.

' II n'admettait point l'existence des Anges, et il ne voulait point admettre d'aulrcs dbnions que les idoles et les faux dieux des PaÃ¯ensIl
nia la rdsurrection future des corps, la destruction future du monde et
le jugement dernier. (Mosl~eim,Bcrgier.)
9 S. Epiph., in Panar, 1. i, c. 15 ;Orighne, "rt$
A p ~ w 1., 4 ; Th&dorct, User. iu Sim.; S. Jbrdme, Baron. Annal.
Clem., Conslil. Ã ‹ ~ o s t1. 6, d i a p . 8,

Docteur ambitieux, - contemporain de Jgsus-Christ et des .4pÃ”1res
- auteur d'un schisme dans L'ligLise du Jerttsalem, - devenant
lui-iiihe u n e f o r l e prcz~vede la viri1i iuu?zgviiqiie.
(An 20-80.)

ThÃ©obu.tou TltÃ©butisÃ©taitau sein de l'Eglise Primitive,
l'une des plus belles lumihres par sa science et par la considÃ©
ration dont il jouissait. Mais il Ã©taien mÃªm temps d'une ambiiion dÃ©mesurÃ©
ce qui fit sa perle. Il croyait et il avYt sans
doute quelques raisons de croire qu'il Ã©taidigne du premier
rang dans l'importanle Ã©glisde JÃ©rusalemOr, aprh le martyre de S. Jacques-le-Iliiieur, surnommÃle Juste, les ApÃ´tre
ne choisirent point ThÃ©blis pour Ã©v2qude J6rusalem, mais
Ã©lurenSimon, ou Simion, fils de ClÃ©ophaset proche de
Noire-Seigneur selon la chair. ThÃ©obulequi aspirait Ã celle
dignitÃ©el qui pensait la m6ritor1 mGme tic prÃ©Erenci un si
saint personnage, regarda wlte Ã©lectiocomme une injustice
qu'on lui faisait. Dans son dcpit, et pour se venger, il se sÃ©
para de l1EgIise ClirÃ©lienn: et, pour so former une secte,
il r h n i t les senlimcnis des difTÃ©renlesectes des Juifs : c'est
tout ce que nous savons de ses erreurs.
VoilÃ donc un disciple des ApÃ´tre mÃªmesqui se sÃ©par
de 1 ' ~ ~ l i sde
e JÃ©rusalem- que le dÃ©side la vengeance
Ã©clairet anime contre les ApÃ´tres qui connaissait i fond le
Christianisme primitif; qui cul dÃ©voill'imposture des ApÃ´
tres, s'ils en avaient dd coupables; qui eÃ» triomphÃ avec
Ã©clades premiers chrÃ©tienqui l'avaient refusÃ pour Ã©v&que
et dont la secte eÃ» anÃ©antla Religion chritienne sa naissance.
Cependant la Religion chrÃ©tienns'Ã©tabliÃ JÃ©rusalemse
rÃ©panpar toute la terre; et il ne nous reste de ThÃ©obuteque
i~

-

le souvcnir do sa coupalilo aml)ilion cl do son apostasie, qui
forme un monument incontestable de la vÃ©ritdu Christianisme, el de celle des miracles sur lesquels les ChrÃ©tienfondaicnt la ilivinild de leur Religion.
Si la Ikligion Chritienne eut 6115 fausse, elle ne pouvait rÃ©
sislcr aux iilL:~~ucs
de celle esphce d'cuncmis, qu'iiutant que la
puissance temporelle leur aurait imposÃ silence, et aurait empCclic qn'ils no (I~couvrisseiilI'i~npos~ure
(1rs Clir6hns.
Mais celle iiulorilc Ic~iiporuiiu porshtiiil, les Clirc!liens,
protigeait leurs ennemis, et les encourageait, loin de les rÃ©
primer.
Il n'y ilque deux moyens Ã¹'csplique le progrbs de la Religion chrhtienne, et I'estinclion totale des Sectes qui se sÃ©pa
rbrent d'elles, et qui l'allwjiikrent ii sa naissance ; ces moyens
sont, ou i'impossibilil6 d'observer l'Ã©videncdes faits sur Iesquels elle s'appuyait, ou une al.tent.ion continuelle de la puissance siculiÃ¨ri emp6chcr tous ceux qui se sÃ©paraiende 1%glise ou des ApÃ´tres d'en rÃ©vilela faussetÃ©Or, s'il y a
quelque chose de certain, c'est que la puissance sÃ©culiÃ¨
employait contre les Chritiens toute sa vigilance et toutes ses
forces.
Ainsi, si le Cliristianismc Clail faux, ses progrbs et l'extinolion de Iii sectC do Tl16uh~lcC t de plusieurs iLULrCS socles qui
l'ont attaqu6 :i sa naissance, seraient un effet, non-seulement
sans cause, mais un fait arriv4 malgrÃ le concours de toutes
les causes qui devaient nCcessairement l'empÃªcher
*

CLEOBIUS OU CLEOBULE & LES CLEOBIENS

-

llirdliqucs, contemporains des Apdtrcs,
t h o i n s des faits miraculcux des premiers temps, faisant profession publique de
les admettre, bien qu'ils liien/. d Ã chassis de l'&lise par les

-

ApÃ´tres

Los Cl6obiens sont mentionnÃ©dans l'Histoire d'HigÃ©sippe

dans les Constitutions Apostoliques, d m ThCodorci'. Ils
nous sont reprÃ©sentÃcomme une secte semblable i celle des
Sinaoniens, c'est-&dire Ã cles hommes cliarnels, qui eussent
souhaitÃpouvoir allier une vie mondaine el sensuelle avec la
sÃ©vÃ©ri
de la foi chrilienne. Ils ont eu pour auleur et pour
chef un nommÃ CIkhius, compagnon de Simon le Miigicicn.
Cet hÃ©rÃ©tiq
composa, conjointement avec son miiiirc, divers
IrailÃ©oit l'erreur (loclri~~~ile
ilail si hahilo~ncnlunie ii In vhilh
des faits, que les clirilicns pouviiienl facilement s'y laisser surprendre et tomber ainsi dans l'hirisie.
Voici les rÃ©flexionque Pluquet fait au sujet de cet li6rÃ©
siarque cl de ses disciples :
Ã Ainsi, dit-il, les ApÃ´lre et les premiers PrÃ©dicateurde
'Evangile, trouvkrent dans toute la Palestine des contradicleurs, et ces contradicteurs Ã©taiendes Chefs de sectes, Ã©clair6s
exercÃ©dans la dispute, habiles dans l'art de persuader le
peuple, animÃ©par un intÃ©rde systhme, si je puis m'cxprimer ainsi, et par l'amour de la cilÃ©britqui Ã©taila passion
ordinaire des chefs de secte.
Ã Des adversaires de celte espkce opposaient aux ApCtres
toutes les difficult6s qu'on leur pouvait opposer, et n'oublikrent
rien pour les rendre sensibles e t victorieuses ; les faits qui
servcnl de base ilii Cliristiaiiismc fureut donc alors discutk
avec la plus scrupuleuse cxiictitude, et l'on en fit l'examen le
plus rigoureux.
Ã Si les ApÃ´tre avaient Ã©tcoupables de la plus l6ghre infidÃ©litÃ
leurs ennemis 1'aurSieut manifesth, et celle infidditÃ
bien prouvie arrhait absolument le progrÃ¨ d'une religion,
dont la Morale combattait les passions, et proposait la Raison
des mystkres incomprÃ©liensibles
u Jugeons d e ces temps par notre siÃ¨cl ; si les passions et

' Hegesipp., ap. Eusch 1. 4, c. 23; Conslit. Apost., 1. 6,
doret., User.fab. 1. 2.
Dict, des lier.

c. 8 ;Th60-

- 4.42 la prÃ©somptio transforment aujourd'hui en ddmonstrations
cette foule de traits qu'on lance Ã tout propos contre la religion, ces allÃ©goriequi, exprimÃ©esimplernen t, n'offrent h la
raison que d'anciennes et plates railleries; quel effet ne devaient
pas produire sur les esprits, les ennemis des ApÃ´tres s'ils
avaient pu leur reprocher avec fondement une imposture ou
une infuldilÃ©
CopcniI;tnl, c'es1 ilaiis CU lcinps nicino q11c la religion
clirilienne fait ses progrCs les plus rapides el les plus klatants,
et toutes les secles qui la combattcnl, disparaissent et s'anÃ©an
tissent '.
L'ividence des faits que les ApÃ´lre annonyient est donc
ividernment liÃ©avec le progrÃ¨ du Christianisme, et avec
l'extinction de ces sectes, qui l'atlaquÃ¨ren i sa naissance.
Ã Nous avons donc sous nos yeux des faits subsistants, qui
sont nkessairement lies avec la vÃ©rit du tÃ©moignagdes
ApÃ´tre , et aussi nÃ©cessairemenliÃ© que les monuments
les plus auhcnliques avec les fiiit~les plus incontestables.
Ã Le laps du temps, et. l'inrulÃ©litdes tÃ©moignagesn'ont
pu altÃ©reces faits liÃ©avec la vÃ©ritde la prÃ©dicatio des
ApÃ”lre ; ils sont Ã l'Ã©preuvdes scrupules du Scepticisme et
des difficultÃ©de Craige. La certitude de ces faits est pour
nous @ale Ã celle qu'avaient les contemporains des ApÃ´
tres. Ã
Rien n'est plus clair, ni plus fort que ces raisons.
Â

ThÃ©odotcaulre hirÃ©tiqueest associÃ par les auteurs ecclÃ©siastiqueh Cldobule, et est considÃ©rcomme chef de secte
au temps des Ap6tres. - Son systbme religieux et philosophique se rapprochait de celui des prkcbdents.

Homme ambitieux, - l ~ d r i t i q w , contemporain des Apdlrrs, tÃ©moindes miracles opÃ©rddans L'Egliso naissante, - conve~~~i
Ã la foi et condanme ensut;e pour sa conduite opposdo aux
maximes dva~zgdbiques.

Diotr2pl~avait un esprit mondain, ambitieux cl intrigant.
Il voulait dominer dans I'Eglise sur les fidÃ¨les1SubjuguÃpar
l'bvidence des miracles et des preuves de la foi chrktienne, il
admettait l'EvangiIe, mais il en rejetait l'esprit ; il en reconnaissait la vÃ©rit6mais il en renonpit les obligations. Aussi
n'exerqait-il point la charitÃ©il allait mcme jusqu'h excommunier ceux qui , recevant leurs frÃ¨res s'acquitlaient i
leur Ã©gardes devoirs de la charitÃ et de l'hospitalitÃ cliritienne.
Comme les ApÃ´lres et surtout S. Jean, enseignaient des
rÃ¨gle contraires, il semait de faux bruits contre eux, et
principalement contre le Disciple Bien-aimÃ©Il le dkriait
par ses mensonges et ses calomnies. Il chassait miime de
l'Eglise ceux qui, contre son grÃ©recevaient les Ã©lranger;
ce qui monire, disent plusieurs auleurs, qu'il &taitÃ©vÃªqde
celte Ã©glisd'Asie. S. Jean menace que, s'il va en celte ville,
A tout le
comme il csp&raits'y rendre bicnl;~, il fera connaÃ®lr
monde les vices de Diolrhphe :
Ã J'aurais &rit Ã l'Eglise, dit cet ApÃ´tr ;mais DiotrÃ¨
phe, qui aime Ã y tenir le premier rang, ne veut point nous

recevoir.
C'est pourquoi, si je viens chez vous, je lui repw'senterai
quel est le mal qu'il commet, en semant contre nous des
mddisances malipes; c l , ne se contentant point de cela,
non-seulement il ne reÃ§oipoint les frÃ¨res niais il empÃªch
1

S. Jean, 3 episi. v. 940.

m h e ceux qui voudraient les recevoir, et les chasse de
l'Eglise.
,
Mon bien-ailnÃ Cabs, n'imitez point ce qui est mauvais,
mais ce qui est bon.
Selon Ã Ž c u m h i u sBÃ¨de et plusieurs interprÃ¨tes DiotrÃ¨pli devint licrbliquc, demeura dans l'une des sept Ã©glise
d'Asie , qui sont noniniCcs dans l'Apocalypse. Quelquesuns pmscnl qu'il Ã©tiiiun do ces ChrÃ©tienJudaÃ¯santsqui
ne voulaient lias admettre leur LaLle les Geiilils convertis.
Quoiqu'il en soil, et quelle qu'ait Ã©l la position de cet
homme dans l'Eglise primitive, son histoire montre que les
Esprits, m6me les plus opposÃ©Ã l'austÃ©rit des prÃ©cepte
chrÃ©liensse rendaient alors Ã JÃ©sus-ChristforcÃ©par l'Ã©cla
de la vcritÃ©

SCYTHIEN & TÃ‰RÃ‰BINT
(An 80-120.)
Ces deux philosophes vivaient vers la fin du premier siÃ¨cl
et au commencement du second. Le premier Ã©taiun riche nÃ©
gociant arabe, i d ~ n n i ! 5 la magie et tris-verse Ã§lanla m d e cine. Aprbs avoir voyage en Kgypte, il passa en Palestine, afin
de pouvoir converser i Jerusalem avec les Disciples du Christ
et des ApÃ´tres Il laissa ses Ã©critÃ TerÃ©bintheson Disciple,
qui SC retira en Perse. La veuve de ce dernier les laissa, en
mourant, avec ses autres eflets, i SlmzÃ¨sjeune esclave qu'elle
avait. affranchi, et qui devait un jour, avec les principes de ses
maÃ®tresjeter au sein de YEglise l'hÃ©rbsila plus o p i d t r e et
la plus dangereuse.
de Scythien et de TÃ¨
Le systÃ¨m pl~ilosopl~ico-ihÃ©ologiqu
rÃ©binihÃ©taiun composG de notions on d'idGes empruntÃ©e
des philosophes paÃ¯ensdes mages de Perse, des EvangÃ©liste
et de diflcrentes traditions relatives h JÃ©sus-ChristLoin que

ces systÃ¨me aient Ã©tla nigation des faits et des dogmes Ã©van
gÃ©liquesils Ã©taiendonnÃ©sau contraire, par ces philosophes
orientaux, comme l'exÃ©gÃ¨la plus savante et la plus parfaite
de lYEvangiIe,soit historique, soit dogmatique.

Tous ces l~~risiarqucs
ct les nombreuses socid& conlemporaines dont, ils chient les chefs, s'occupaient de JÃ©sus
Christ et de ses faits Ã©vangdiquesaccomplis de leur temps,
comme nous nous en occupons nous-mÃªme aujourd'hui. Il les
connaissaient parfaitement, ils les croyaient fernienieni; et ils
Ã©taienmkme disposÃ©scomme les martyrs, Ã verser leur sang
pour les attester.
Quoique hGrÃ©tiquesles Protestants ne nient point les faits
miraculeux de I'Evangile ; ils les croient, ils y sont attachÃ©
d'esprit et de m u r . Or les hÃ©rÃ©tiqu
de l'Epoque primitive
Ã©taienles Proleslants du siÃ¨cl des ApÃ´tres Au lieu donc de
rencontrer chez ces hÃ©rhsiarqueune nÃ©gationnous trouvons
chez eux une affirmation positive des faits surnaturels de JÃ©
sus-Chrisl., lois qu'ils sou1 consign(!s d i m I'Evii~~gile.Celte
preuve est une des plus fortes, des plus iielles,dos plus invincibles. On ne l'a point assez prise en ons si dÃ© ration
Elle est capable de dissiper tous les doutes modernes. Elle
nous,montre, en effet, les Savants, les IncrÃ©duleel les Philosophes des temps apostoliques, s'attachant & inventer une interprÃ©talioplausible i des faits surnaturels, qu'il leur clail
impossible du nier, d'une pari, et qui conlrariaicnl singulibremeut leurs systÃ¨mephilosophiques, d'autre part. Il faliait que
ces faits fussent bien certains, pour que les libres-penseurs de
ce temps-li ne crusseiit pas pouvoir s'en affrancl~ir,sans s'atla notorittÃ
taquer i la certitude historique, sans mÃ©connaÃ®i
publique, sans heurter la raison. A cette bpoque, les esprits

Ã©taienpeut-Ãªtr encore plus libres qu'aujourd'hui ; ils pouvaient donc, dans leurs systÃ¨mes n e tenir aucun compte des
faits de JÃ©suset Ã©tablileur doctrine indÃ©pendammende
YEvangile. Ils n'ont point osÃ le faire.
Pour quelle raison?
-Parce qu'ils ne le pouvaient pas, vu la aotoridtÃ el la certitude absolue des faits tic JÃ©suslesquels, (Tailleurs, Ã©taien
tous les jours renouvel6s par les Disciples sous les yeux de
toul le iiiuiulc. I l falliiil donc ne pas les coniriilirc, sous peine
de se pliicer dans le faux, et de voir des lors tomber it nÃ©an
leurs systbmes naissants.
C'est pourquoi ces philosophcs,ces savants, cherchaient pour
certains faits 6vangÃ©liqueune explication acceptable, qui favorisit leur doctrine, el qui ne fÃ»pas en contradiction avec
l'Evangile. Quels tÃ©moignage! qu'ils sont forts 1 qu'ils sont
nombreux 1.

-
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ALEXANDRE
Philosophe l~irdtique,- excon~wzoziipar S. Paul pour avoir nit?
quelques points de la doclrina c l ~ r i l i c ~ msans
e , toucher m h moins a u ricil historique des faits de J h s - C h r i s t , accomplis^
do son temps.

Alexandre Ã©taiun ouvrier en cuivre qui, aprÃ¨ avoir embrassd la foi catholique, tomba clans de grandes erreurs, et lei
enseigna au prÃ©judic de la v6ritÃÃ©vangÃ©liqu
Les ApÃ´tre
tentÃ¨rende le faire revenir de celle voie. Mais tout fut inutile. Il persista avec Ilyne'mus dont il semble avoir adoptÃ
1'116rÃ©sie
Ã contrarier la prÃ©dicatiode S. Paul. Leur erreur
capitale consistait, non point Ã combattre aucun des faits Ã©van
gÃ©liquesmais i nier le dogme de la rÃ©surrectiofuture, ou i
l'expliquer comme si elle eÃ»Ã©tdÃ©jaccomplie dans la rÃ©gÃ
nÃ©ratiomorale.

L'Ap6li'~}CS confoltdil diitI~lii I & [ ~ oco~u~umnalion,
connue
il le marque i TimothÃ©* :
rai, dit-il, livr6 Ã Satan HymehÅ“u et Alexander, afin
qu'ils apprennent d ne plus blaspltÃ©merII indique qu'ils
avaient 196 fidÃ¨le auparavant, lorsqu'il ajoute qu'ils ont fait
nau[rage dans la foi
La sentence d'cxcommunicalion, prononcÃ©conlro Alexandrc par S. l'aiil, un p;ir;~Ã®(
pas l'iivoir rcilnil au silnnco. Un an
apris (au 56 do J . - C ), S. Paul se plain1 de l'opposilion do cet
liCr6lique :
Alexa?ider, l'o {i'rier en airain, m'a fait beaucoup de mal,
Ã©crit-iencore i TimothÃ©ele Seigneur lui rendra selon ses
ccuvres. Gardez-vous de cet homme, car il a fortement combattu la doctrine que nous enseignons.
Quelques critiques ont pense qu'il pouvait bien Ãªtrle mÃªm
Alexandre que celui dont il est dit dans les Actes des ApÃ´tre '
(an 57 de J.-C.), qu'il parla an peuple dans la shdition d'EphÃ¨se pour essayer de l'apaiser. En le voyant paraÃ®treles
EphÃ©sicns'icriÃ¨ren encore plus fort : Vive la grande Diane
d'EpI12sc !On n e sait, dit Calmet, si cet Alexandre Ã©taisimple
juif ou juif converti au Christianisme ; s'il voulait excuser
les Juifs, que l'on confondait alors avec les Chrbtiens, ou
s'il avait dessein de charger S. Paul, qui l'avait exclu de,
YEglise.
Cet liÃ©r6liquavait eu assez de talent pour haranguer la
foule e l la passionner. Il aurait di un rhbtcur qui eÃ»entravÃ
le succks de la prÃ©dicalio apostolique par sa vaine philosophie, mÃªlÃi la doctrine Ã©vangdiqueLa qualificalion d'arliSan que lui applique S. Paul, n e serait dhs-lors qu'un terme
de mÃ©priqui rappellerait l'Ã©laprimitif du rhÃ©teuret tÃ©moi
1

1~im.1,ib-20.

= Ibid.

2 TimoLh. IV, H.
Ad. 19,53.

gnerait du peu de cas que l'Ap61re faisait de ses systkmes doctrinaux.
On ne sait quand et comment mourut cet hÃ©rÃ©tiqu

J'l~iloso~~/ic
l'lit10i1idci~~
- wiili~~ttporalit
des ApÃŽirc, - convct./l H In /'ni, - li))til>n cii.sitit~:i l u n s l'h.iri\si~:,- rcnclant
nitminoins un tcinoiy~agc constant Ã la vÃ¨rit des faits hangiliqws.

Voici un nouveau et irrÃ©cusabltÃ©moide la vÃ©ritdu rÃ©ci
historique de I'Evangile l Quelque hostile qu'il ait Ã©taux
ApÃ´tres CÃ©rinth fournit cependant des preuves en faveur de
l'authenticitÃ etde lav6racitÃde leurs (crits. Son histoire dÃ©mon
tre quo, dans son temps, il ctait hicn reconnu par tous, mGme
par les hÃ©rÃ©siarqu
excommuniÃ©sque JÃ©sus-Chrisetait le
Fils de Dieu, que nul doule ne s'Ã©taiencore Ã©lev6ni sur sa
divinild, ni sur les miracles qu'il avait accomplis, puisque
Ce'rinthe confessait la vÃ©ritde ces faits et de ces dogmes tout
en cherchant L les expliquer.
CÃ©rintha Ã©tl'un de ces premiers Novateurs, qui, en.
substituant leurs orgueilleuses interprÃ©tation& la simplicitÃ
de la foi, commencÃ¨ren avec i'Eglise catholique celte lutte
sans cesse renaissante qui cependant servit puissamment i la
manifestation de la vtritÃ©C'Ã©taiun Juif hardi, qui s'appliquait avec ardeur i la philosophie ; il b i t it JÃ©rusale du
temps, des Apdtres, selon S. Epiphane et plusieurs anciens
Ã©crivainsAyant Ã©tudii l'Ã©col des Sophistes d'Alexandrie,
il s'&ait imbu des doctrines n6oplatoniciennes, empruntÃ©eÃ
la philosophie orientale et aux idÃ©ede Pythagore et de Platon.
C'est en alliant ce dogmatisme aux enseignements du christianisme, que Chrinthe composa son systkme religieux. Comme
ses maÃ®tres
il reconnaissait l'existence d'un Etre Suprcme, qui

avait produit des gÃ©niesdes puissances capables d'agir et de
produire d'autres gÃ©niesd'aulres esprits, plus ou moins parfaits. Au premier rang de ces Emanations divines se trouvait
une Vertu ou Puissance infiniment supÃ©rieuri toutes les
autres, si Ã©loignÃ
de son auteur qu'elle ne le connaissait inCrno
pus. l'iiiss:inco organisatrice, c'diiit elle qui avait crG Io
monde et les gÃ©nieterrestres ci~argkde le gouverner, ainsi
que ses hiil)itiuits. La loi dos J u i f s Ctiiit l'oiivnig~(10 l'un de
ces ghies, cl, il l'aide (Je celle idbe, CCrtuthe prbtendait avoir
expliquÃtoute l'histoire de celte nation.
A cÃ´t de cette premihre partie de son systkme venait se
placer son interprÃ©latiodu dogme chrÃ©lienSelon lui, l'Eire
SuprÃªmeprenant en commishtion la malheureuse condition
des hommes, asservis Ã l'empire tyrannique des gÃ©nieterrestres, avait envoyÃson Fils unique, pour leur enseigner les
moyens de s'y soustraire.
JÃ©sus-ChrisÃ©taibien chargÃde cette mission divine, on ne
pouvait la rÃ©voqueen doute, appuyÃ©comme clle l'btait sur
des miracles certains.
Mais comment concevoir que le Fils unique de Dieu, qui
avait la plÃ©nitudde la DivinitÃ©e h Ã©tsoumis aux deux condilions qui constituent la vie humaine, la naissance et la mort?
CÃ©rinthexpliquait cette contradiction en supposant deux personnes en JÃ©sus-Christ l'une divine , l'autre humaine.
Il disait que JÃ©suÃ©tainÃ de Joseph et de Marie, comme
les autres hommes; mais qu'il excellait en prudence,
en sagesse, en Justice, et que lorsqu'il fut baptis6, le Christ
ou le Fils unique de Dieu, Ã©taidescendu sur lui, sous la
figure d'une colombe, lui avait rÃ©vÃ©
la connaissance de son
PÃ¨re qui Ã©taiencore inconnu, et par ce moyen l'avait fait
connattre aux hommes. C'Ã©taila -vertu de ce Fils unique de
l'Etre Suprhme qui avait inspirÃ& JÃ©su la doctrine nouvelle
qu'il avait prÃªchÃsur la terre; c'Ã©taila Vertu du Christ,
qui avait produit les miracles de de Jksus, qui l'avait soutenu

pendant, sa vie, jusqu'au inommt de sa passion. Lorsque Jksus
fui persÃ©cutpar les Juifs, et livre i des bou~reaux,le Christ
s'Ã©taisÃ©parde lui, et Ã©tairemontÃ vers son PÃ¨re sans rien
souffrir. &'sus seul avait Ã©tcrucifiÃ©Ã©taimort, et Ã©tairessuscitÃ©
Tel est le sommaire de la doctrine de CÃ©riniheselon Tertullien', ,S. Ir6n6e 9 , S. Epiphanc =,S. Augustin 4.
S. Irin6c rapporte quo c'ctait pour cornbaliro celle distinclion li6r6li(itie du chr6tien pliilosoplic, que l'apihe S. 'Jean
avril Ã©crison Evangile, et d6fini comme il le fait en commenp n i , la coexistence de toute Ã©ternitde Dieu et de son
Verbe
La loi chrÃ©tiennÃ©manande Dieu Ã©taila seule bonne, la
seule 5 suivre. Aussi C6rinthe exigeait4 de ses disciples une
entiÃ¨r renonciation i~la loi mosaÃ¯qu;il reconnaissait la nÃ©
cessilÃdu baptÃªm pour Ãªtr sauvÃ©et prctendait que, aprÃ¨ la
risurrection des corps, JÃ©sur i p e r a i t sur la terre mille ans,
pendant lesquels les disciples de sa loi jouiraient de tous les
plaisirs des sens Â¡
Ã Faisons, ajoute ici le savant Pluquet7, quelques rÃ©flexion
sur l'erreur de CÃ©rinllie
Ã I o Cbrinthe Ã©tai
grand ennemi des ApÃ´treset combattait
vivement leur doctrine : vivant do leur temps, il itait i mÃªm
de les convaincre, s'ils eu eussent impos6; cependant il
reconnaÃ®que JÃ©sus-Chrisa opÃ©rdes miracles ; les miracles
de JÃ©sus-Chrisavaient donc alors un degrÃde certitude, ou
d'hiilence, qui ne pcrmellail pas d'en contester la v6ritÃ©
Tertull.,

de prxscrip. c . W .
Iraen., l. i,c. 26.
Epiph. IIsr. 28.
S . Aug. de h s r . c. 8.
S. Iren., ibid. et S. Hieronim,, de script, ceci.
Euseb. Ilist. 1.3, c. 28,
' Pluquet, Dict. des /idrÃ©sies

Pour concilier avec l'Ã©latd'humiliatiosous lequel JÃ©su
aparu, tous les attributs du Fils unique de Dieu, CÃ©rinth
supposait en JÃ©sus-Chrisdeux &es diffGrents, JÃ©susfils de
Marie, et le Christ, qui Ã©taidescendu du ciel; ainsi il est Ã©vi
dent que JÃ©sus-Chrisavait enseignÃ qu'il Ã©taile fils unique
de Dieu, et qu'il avait confirmÃcette doctrine pardes miracles,
de maniÃ¨r que Cirinilie n'avait pu attaquer, ni la doctrine, ni
les miracles, puisqu'il avait, tCch6 d'expliquer commeni JÃ©su
Ã©taile Fils unique de Dieu.
Ã 3 O Les ApÃ´tre chassÃ¨renCÃ©rinth
de l'EgIise, et le regardÃ¨rencomme le corrupteur de la doctrine de Jesus-Christ ;
ainsi du temps des ApÃ´tre mhmes, on regardait la divinitÃde
JÃ©sus-Chriscomme un dogme fondamental du christianisme,
quoiqu'en disent les Sociniens, et aprÃ¨ eux Bury, Loke,
etc. Ã
- S. IrÃ©nÃ\ EusÃ¨b%, ThÃ©odore3 , rapportent que S. Polycarpe disait de l'apÃ´tr S. Jean, que, ayant un jour a p e r p
CÃ©rinthdans l'un des bains d'EpliÃ¨s , il s'Ã©laienfui.
Ã Fuyons, dit-il, d'un lieu oÃ se trouve CÃ©rinthe
l'ennemi de
Ã la vhitÃ©
de peur que l'Ã©dificne s'Ã©croulsur nous 1 Ã S. Epiphane dit que CÃ©rinthilait le principal excitaleur
des troubles qui agilkreni I'Eglise naissante et qui donnÃ¨ren
lieu Ã la convocation du premier concile de JÃ©rusale au temps
des ApÃ´tres
Ã2

O

S.Ircn.,L.5,c.S.
Euscb., 1. 3, c. 38, et 1. 4, c. 4.
Tl16odoret., 1. 2, I I w c ~ . fublil.
' S. Epiphan., llxr. 28, n. 18.
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Philosophe et magicien jztif, - converti Ã la vue des grands promes opÃ©r4par S . Jacques, - retombe dans le piehi et dans
l'erreiir, -. devenu ennemi des Ap6lres, sans danmoins attaqucr l'Ã«svanyile
IIermog?nes, qui fut convcrli ii la fui par la force irrÃ©sisti
Lie des miracles des Aphrcs, dont il fut le timoin et le disciple, vient aussi rendre hommage Ã la vÃ©ritet Ã la divinitÃdes
faits Ã©vangÃ©lique
Chez lui, le philosophe, le magicien, l'hÃ©
rÃ©siarquet l'apostat, tout reconnait JÃ©sus-Chrispour Dieu
incarnÃ et pour auteur du christianisme. Dans toutes les phases de son existence publique il confessa la vÃ©ritÃ©vangÃ©liqu
mais i la maniÃ¨r des h6rÃ©siarquesimbus de leurs systÃ¨me
rationnels, en voulant y plier les dogmes de la rÃ©vÃ©latio
Il
niait principalement la rÃ©surrectio des morts, soutenant
qu'elle Ã©taidÃ©jfaite. C'Ã©tail'erreur dÃ©jprofessÃ©par PhiIÃ¨tus et Hym~nc'us, ses contemporains. Il fut comme eux
condamni par les Ap&lres, et chassi de l'Eglise.
Avant sa conversion au christianisme, Hermog2nes 6tait
adonnÃ;'ila magie cl &tait devenu habile dans cet art dgtestaLie. S. Jncq~icsle nl:i.jeur pr6cli:Ãˆ alors la foi dans la J ud6e et
ilails la Siniiiric, o~i'-ntiilpartoiil des miritcles, des g116risons,
e l milme des risurrcclions de morts. A la vue de si grands
prodiges, Philetus, disciple d'IIermogÃ¨nes se convertit, et
essaya d'amener son maÃ®tri S. Jacques. AprÃ¨ avoir rÃ©sist
(~uelquetemps, lIerniog2ncs sc rcndil Ã l'ividence "le la vÃ©rilÃ
l'embrassa sinch-enlent, cl accompagna llApÃ”lr durant quelque temps. Mais ces deux nouveaux converlis, ayant vu
S. Jacques jet6 en prison pour la foi, puis dicapitÃ par HÃ©
rode, l'an 42 de Jisus-Christ, commencÃ¨ren i se refroidir
dans la charii6. IIcrmoghtes suivil cependant encore l'apÃ´tr
S. Paul, mais voyant ses chaines el ses cachots, craignant pour

lui-miho les souiâ€¢rauc de la croix, il l'abandoiina aussi, pour
retourner Ã se anciens Ã©garementsC'est ce que S. Paul Ã©cri
Â¥viÃ TimothÃ©en ces termes :
Ã Vous savez que tous ceux qui sont cn Asie, se sont &loignds de moi. l'lygelle et IIermogÃ¨nesont de ce nombre. Ã
Il ajoute qu'OnÃ©siphorne les a point imites, et qu'il n'a
pas rougi de ses chaÃ®nesmais qu'il l'a assiste dc si1 pr6scnco
,
cl de ses biens. Tcrlullicn parle de cet I I c r m o ~ J ~ ~etwdit
qu'il est diflhrent d'un autre IIermogbnes, contre lequel il
Ã©critS. DorothÃ©*, en parlant des Disciples de JÃ©sus-Christ
dit qu'HermogÃ¨tws i l'Ã©poquoÃ il s'Ã©taifait disciple de S.
Paul et compagnon de ses travaux, avait Ã©tÃ©vÃªqdes MÃ©
garions (pendant quelque temps).

PHILETUS
Philosophe grec, - converti par la vue des miracles apostoliques,
- tombe ensuite dans l'/&hie, - conc1anmC par les ApÃ´'res
non pour avoir allaque les faits miraculeux.de Jisus-Christ et
de ses Disciples, mais pour avoir faussement interprili les
paroles de l'EvangUe.
S. Paul, 6crivanl ;'i'i'irnolli~c', l'an 6 5 de Jhsus-Christ, cl
peu de temps avant son martyre, lui dit :
Fuyez ceux qui tiennent des discours vains et profanes,

dont la doctrine, comme un cancer, gagne peu Ã peu. De ce
et Philetus, qui se sont Ã©car&de la
nombre sont IfymÃ©nÃ©
vÃ©ritÃ
en disant que la rÃ©surrectioest dt$Ã arrivÃ©eet qui
ont ainsi renversÃla foi de quelques-uns.
1

2 Tim. 1,13.
TertuIl., adv. Hermogeu.
S. Dorotli., in Sympsi.
2 Tirnoth., 2, 17-18.

Calmet rÃ©sumde la maniire suivante ce qui est rapportÃde
Philetus dans les histoires apostoliques '.
S. Jacques, fils de ZdbtdÃ©eallant par les synagogues de la
JudÃ©et de la Samarie, pr2chait en tout lieu la foi de JÃ©sus
Christ. IIerinogÃ¨ne et Philetus s'opposaient fortement i lui,
disant que Jcsus-Christ n'&lait pas le Messie. Ilcrmoghnes Ã©tai
un grand magicien, et Pliiletus Ã©taison disciple. Celui-ci s'Ã©
h i i l coiivorli, ('1 ayiiiil voulu ilmener son maÃ®l.r
.'i S. Jiicques,
IIermog~iicsl'ent:li;iÃ®nipar son art magique, et l'empÃªch
d'iillcr voir 19Ap&re. l'liilelus lit avertir S. Jacques de ce qui
lui Ã©taiarrivÃ©S. Jacques le dÃ©limiraculeusement, et Philetus vint le trouver. IIermoghnes ayant reconnu par expÃ©
rience l'inutilitÃ de son art contre le Saint, se convertit aussi
bien que Philetus.
Ces deux philosophes-magiciens, tentÃ©plus tard par le dimon et par leurs passions, rctomb~rentdans le pÃ©cl16firent
naufrage dans la foi, et devinrent des hÃ©rÃ©siarque
Comme
Alexander c l I t y m h 5 ~ s ils
, niaient la rÃ©surrectiodes corps,
ou plutÃ´t commo ils ~i'osaierilnier ouvertement ce dogme, ils
soutenaient qu'il n'y avait pas d'autre rÃ©surrectioque celle du
pÃ©chi la grice. Ils renversaient avec subtilitÃ la foi chrÃ©
tienne, en lui donnant ainsi un sens Ã©trangerIls furent excommuniÃ©de l'Eglise par les ApÃ´tres Ils les combaltirent
comme ils purent pour so venger. Biais, remarquons un fait
important : ils n'ont jamais eu la pensÃ©de nier le rdcit historique de l'Evangile, tant la v6ritÃ de ce rccit Ã©taialors audessus de toute contestation. Les mÃ©nagementqu'ils employaient vis-&vis de leurs contemporains, tÃ©moinoculaires
des faits de JÃ©sus-Christ montrent que leur nÃ©gatio eÃ»
Ã©tgbnÃ©ralemenrepoussÃ©et victorieusement rÃ©futÃ©
Dans
ce cas, reculer devant ce moyen unique de justification, c'est
pleinement reconnaÃ®trla vÃ©ritdes faits d u Christ.
Voir {'Histoire de S . Jacqiies-le-SIajeur et Uist. Apost. 1, 4 , de Jacobo Slajore.

Juif, 'philosophe, lukÃ©tiqu et magicien, - contemporain des
Apdtres et tÃ©n~oide leurs ~ u v r e s , reconnaissan!, en gi~ziral,
la vh3i16 cl la ilivhilic des faits ~ v a n g i l i ~ / u rv , inais se ilonnant f'aiissciiicnl pour proph& du Verbe-Sauveur.
(An ;W-W di: .I.-C.)

s:im;iritiiin, du bourg de Ciil~:~ralIC~,
il hait
magicien de profession cl disciple de Simon le Magicien, dont
il admettait les principes cl les impostures. Pour devenir luimÃªm chef d'une secle parliculiÃ¨reil n'cul qu'Ã changer quelque chose i la docirine de son maÃ®tre
O
II enseignait que la Vertu souveraine, c'est-Ã -dir Dieu,
Ã©taiinconnue i tout le monde ; mais il affirmait qu'elle avait
6tÃ envoyie sur la terre par les Puissances invisibles pour
6tre le Sauveur des hommes, c'est-i-dire le Christ-Jksus. Simon le Magicien avait prCchÃ qu'il ilail lui-mCme celle grande
Vertu de Dieu, pi1 duit le Tout-Puissant et toute la Divini&!; le Pdre qui, apparut sur le SinaÃ¯le Pils qui apparut
sous TibÃ¨re et le Saint-Espi,!qui descendit au jour de la
prit un titre plus inoPentecdte sur les Api2res. i11Ã©t~a1tdr
desleet moins embarrassant; il dit qu'il Ã©tai1'EnvoyÃ©dcelle
Verlu souveraine.
2 O II prÃ©iendaitavec Simon, que les Anges produits par
'Intelligence divine, avaient crÃ©le monde ; mais il ajoutait
qu'il avait appris aux hommes i vaincre les Ginics rn6chants
par la magie.
30 II disait que ses Disciples recevraient l'immortalitÃ par
un bain magique, qu'il appelait son baptÃªme et que, quand ils
l'auraient une fois r e p , ils ne pourraient plus mourir ; mais
qu'ils demeureraient en vie, sans vieillir ni mourir. Ce
bain, il l'appelait encore la vraie rÃ©surrection II mourut
l'an 80.
Mthandre

&hilit

-

MÃ©nandreut beaucoup de disciples, surtout i Antioche, et
il y avait encore, du temps de S. Justin, des Menandriens qui
ne doutaient pas qu'ils ne fussent immortels. Basilides et Saturnin furent deux de ses principaux sectateurs. Les hommes
aiment si passionnÃ©menla vie, ils voient si peu le degrÃprÃ©ci
de leur dÃ©cadencequ'il n'est ni trÃ¨s-difficil de les convaincre qu'on peut les rendre immortels sur la terre, ni mÃªm impossible de leur persuader, jusqu'au moment de la mort, qu'ils
ont r e p le privilÃ©gde l'immortali~Ãl .
De l'histoire de Minandre, on doit conclure que cet hÃ©rÃ©t
que a admis la vÃ©rithistorique de la rÃ©demptioopÃ©rÃ
par
JÃ©sus-ChristSeconde Personne divine, incarnÃ©eet apparue
aux temps de Pilate et de Tib2re; mais que, perverti et entraÃ®npar l'esprit d'erreur, il a faussÃla doctrine de ce grand
Ã©vÃ©neme
accompli par le Verbe, en se donnant lui-mÃªm
pour prophÃ¨t de l'Eire suprÃªm et du Dieu Sauveur.

Philosophc d'Asie, - converti i la vue des prodiges des Apdtres,
- tomba ensuite dans l'l~Ã¨rdsie- exconmunii pour avoir,
aUai]uc, non pas les faits iuuizgÃ¨liques mais seulement le
dogme de la llÃªsurreclio de lu chair.
HymÃ©nÃ©t
(an 30-60 do J.-C.), l'un des plus anciens hÃ©rÃ
tiques, ktait un philosophe instruit, et, autant qu'on le peut
conjecturer, un habile rhÃ©teud'EphÃ¨se Il avait Ã©tconverti
par les ApÃ´tres Mais l'amour de dogmatiser joint h une certaine prÃ©somptionnÃ©de ses Ã©tudeprofanes, le fit tomber ensuite dans l'hÃ©rÃ©sde ceux qui niaient la rÃ©sur
rection de la chair et qui disaient qu'elle Ã©taidÃ©jfaite.
S. Epiph. Ilm. 2 ; S. Ir6ndc. 1. 2, c. 21 ;Tertull., de przscript. c.5;
1. 3, C. 26 ; S . Augustin, de h m . c . 2 ; Baron., in Annal.;
Dupin, Bibliolh., les trois premiers siÃ¨cles Pluquet, Dict. des Izt1

Eu&be,

rhies.

dit S. h i i r h i ~ t i ,hceux
~ ~ qui tiennent des discours vains et profanes; car ils croftront de plus en plus dans
l'iinpiÃ©k! Ez leur doctrine, comme la gangrhe, pliera peu d
peu cc qui est sain.
De ce nombre sont IlymÃ©nÃ©
et Philetus, qui SC sont Ã©car
en disant que l a rdsurrection est dkjÃ arrivÃ©e
tÃ©de la vÃ©ritÃ
et qui ont ainsi renversÃla foi de quelques-uns.
S. Augustin di1 que leur erreur consistait i dire qu'il
n'y avait point d'autre rbsurrection que colla de l'$me ,
qui ressuscite du pÃ©ch Ã la grice par la Foi et par le
BaptÃªme
A cet Ã©gardUymÃ©nÃ©
participait h l'infirmitÃ inlellectuelle la plus gÃ©nÃ©ra
dans le Paganisme, pour qui la rÃ©sur
rection des corps fut l'un des plus grands scandales de lJEvangile. Il ne faut pas s'Ã©tonnerpar consÃ©quentsi celle faqon
d'expliquer la lh5vdation lui concilia de nombreux partisans.
La maniÃ¨r habile et discrkte dont il rÃ©pandaises opinions
dans l'Eglise, le rendait d'ailleurs particuliÃ¨remendangereux.
C'est ce qui fait que l'ApÃ´tr a dit de lai, que ses paroles gagnaient dans le corps des fidÃ¨lecomme un cancer.
L'an 63, S. Paul apprit, ~ TimoihÃ© qu'il avait excornmuni6 IIyrn6n~iiscl qu'il l'avail livre i Satan.
Quelques-uns, renoncant Ã la bonne conscience, ont fait
naufrage dans la foi. De ce nombre sont IIymÃ©n6uet Alexandre, quo j'ai livrÃ©Ã Satan, afin qu'ils apprennent Ã ne plus
blasphÃ©mer
On ignore i'hpoque cl les circonstances de la mort d'1lymÃ©nÃ©u
C'est au point de vue d'IlymÃ©nÃet de Philet que se placent
les Mythiques modernes, pour nier la rÃ©surrectioet la bÃ©ati
~('~uJcM,

' 2 T M . 2, 17.
2

S. Aug. i n Jounnem. honi. 19.
3 Tin. i , 19-20.

tude futures, cl prÃ©tendrque l'une et l'autre consistent A bien
saisir et i rÃ©aliseici-bas l'idÃ©ade la vie prÃ©sente

DÃ‰MA
foi, - timoin des miracles de la primitive

Grec, converti (6 la
enlise, - roitipnfiiiot~~
tics .4pjins, - l m b d msuilc clans l'aposdi'fuul da conviction et, de, roi, lusic pur faibLcsse, non
rcuciw plus lard Ã rc!sipiscenc~.

De'mas, mentionnÃ©dans les Ã©pÃ®tr
de S. Paul, Ã©taide la
ville de Thessalonique, en MacÃ©doineAu commencement de
sa conversion, il fit paraitre beaucoup de zÃ¨l pour la prÃ©
dication de 1'EvangiIe. Il s'attacha particuliÃ¨remen& l'apÃ´tr
S. Paul, qui l'avait instruit des vÃ©ritÃ
chrÃ©tiennesIl fat mÃªm
mis en prison avec lui, et souiTrit beaucoup de maux pour JÃ©
sus-Christ.
Mais il ne persÃ©vÃ©
pas. Il se laissa sÃ©duirpar la vanitÃdu
siÃ¨cle par les concupiscences mondaines, et n'eut pas la force
de souflrir de plus longues Ã©preuvepour JÃ©sus-ChristIl cÃ©d
aux altriiils du monde el s'abandonna au DÃ©moncomme Judas
avait cÃ©dA la passion de l'avarice et s'Ã©taitpour la satisfaire,
abandonne i la puissance de Salan. 11 se relira dÃ¨ lors i
Tliessalonique, sa pairie. S. Epiphane, parlant de lui, rapporte que, ayant aposlasii et quittÃ S. Paul, il s'engagea dans
I'liÃ©rbside Cc!rinllie, d'Ebion, cl des autres, qui distinguaient
Jhsus du Christ, et enseignaient des doctrines favorables aux
passions. S. DorolhÃ©edans sa Synopse, dit que, arrivÃ Ã
Tliessalonique, DÃ©madevint prclre des idoles et offrit de l'encens aux faux dieux, c'est-A-dire aux dÃ©monsIl embrassa les
doctrines des premiers Gnostiques, c'est-h-dire les erreurs

..,

l Coloss. 4, 14. Saluiut vos Lucas medicus.
et Demas.
2Timolh. 4, 9. Damas enimme reliquit, diligens hoc sseculzm, et
abiit Thessalo~~icam.
Phil6in. 24. Demas et Lucas, udjz~.toresmei.

do Simon Io Magicien, des i N i ~ ~ l i l de
Ã ¯ Phigellus,
~ ~ ~
d'ltcrmogbnes, eicMais son apostasie, pas plus que celle de Judas et que celle
de tant d'autres, n'avait pour raison le dÃ©faud'Ã©videncde la
vÃ©ritÃ©vangÃ©liq
; elle n'avait pour unique motif que la fai blesse, en pr6sence des pcrsÃ©culionset que la pcrspeclive enchanteresse de la satisfaction des convoitises mondaines. Aussi
parail-il que, lorsque l'illusion "le l'cnchantcment fut tombke,
il se repentit de sa faute et revint dans le sein de l'F.glise. Plusieurs auteurs ', en eiâ€¢eveuleni qu'il se soit relevb de sa
chute. Estius pense mÃªm que c'est lui que S. Ignace,
dans son Ã©pÃ®i
aux MagnÃ©sienl, appelle leur Ã©rdqu digvc
de Dieu.
Que d'hommes suivent l'exemple de DÃ©maet s'altachent
aux concupiscences du sibcle, malgrÃ leur foi, maigre le cri de
leur conscience 1. ..

.

PHIGELLUS

-

Asiatique, - tirnoin cles miracles apostoliques,
tom& dm
l'Iwrcsicl quelque, tcmps aprks sa conversion, - vodc~1~1
se soustraire h la. pralique des pn'c~pic~
clwiliciisl sans pour cela,
nier ta v ~ r i kdes
! rails d v u ~ y i l ~ e s .

Ptriyellw, ou, comme d'autres l'Ã©criventPhygellus, Ã©tai
un philosophe de l'Asie-Mineure qui, force par lJ6vidence des
prodiges et des preuves du Christianisme naissant, avait embrassÃla foi ; l'esprit Ã©taiconvaincu, mais le mur restait fortement enclin aux d6sirs du monde, et pouvait, ila premihre
tenlalion, entraÃ®nele chrÃ©tiedans une honteuse dÃ©fection
C'est ce qui arriva. S'Ã©tantrouvÃ h Rome, lorsque l'Ap6lre
1

Estius, Grotius, blcnochius, Cornelius b Lapide, i n 2 Tiwoth. c. 4 ;

dans Calmet.
2 Ignat. ad Magnesiunos.

fut je16 en prison pour Jesus-CIirist, il f u i effraye en voyant
qu'il courait le mÃªm danger et qu'il pouvait souffrir les mcmes
peines pour la foi. Il abandonna donc alors le Christianisme et
la compagnie de l'ap6tre S. Paul. Il apostasia avec Hermoghnes la foi calholiquc, pour se jeter daus le parti de l'hÃ©rÃ©s
qui se montre toujours plus favorable au sensualisme. S. DOrothÃ©dit qu'il embrassa les erreurs de Simon le Magicien (in
Synopsi). S. Paul, 6crivant & 'l'irnolh6c, lui fait part de cette
dt!sertion, arrivh l'an 6.';de l'im vulgaire :
Aversi sunt a me omnes qui i n Asia surit, ex quibus est
Plwgellus et Hermogenes l .
On ne connaÃ®gukre Phigellus que par ce seul fait, qui ne
lui est nullement favorable. Il parait. qu'il h i t loin Je nier la
vÃ©ritdes faits Ã©vangtliquespuisqu'il se joint Ã IlermogÃ¨nes
et partagea consÃ©queinmenles opinions d'un liommc qui n'attaquait que quelque point dogmatique du Christianisme, sans
toucher aux faits historiques de l'Evangile. Les hÃ©rÃ©tiqu
cherchaient ordinairement i justifier leurs systbmes par l'Evangile. Ils le respectaient donc.
MÃ©taphrastedans le Discours sur S. Pierre et sur S. Paul,
dit que l'apÃ´tr ayant itabli Phigellus, Ã©vÃªqd'Ephbse ', cet
homme s6duisit les Juifs convertis et les entraÃ®ndansses erreurs. L'Ambrosiaster dit que Phi/gelle et IIermogÃ¨ne n'Ã©
taient que des trompeurs et des hypocrites, qui ne demeuraient avec i'Ap6tre que pour apprendre de lui ce qu'ils pourraient, pour le calomnier ensuite et lui susciter des persÃ©cu
tions ; mais que s'Ã©tanvus dÃ©couvertpar lui, ils saisirent la
premiÃ¨r occasion pour se s6parer de sa sociÃ©tÃ

2

2 Timoth. 1, 45.
S. Dorothtic, ibid., rapporte la m h c chose.

Faux messies et, faux propl&es, attestent, : - i" Que le temps de
la venue de Jisus itait l'cpoque assignÃ©par les ProphkLes pour
l'apparition d u Messie ; 20 Que les propl&ies de Jisus relativc'ine~zlaux /(iu:cpnipi~i!le.scl uns fuuz rltvkls, si: svntr~u1isic.s
exucteincnl; - 30 Que le caract6re messianique de Jcsus, et sa
doctrine, 6taient les seuls vrais.

-

Voici plusieurs pseudo-proph8tes ou pscudo-Messies, qui,
par l'histoire mÃªm [de leur vie, dÃ©montrenque, au jour
de la manifestation de JÃ©sude Nazareth, les temps pridits de l'avÃ¨nemendu Christ Ã©taienalors mÃªm accomplis.
Ces imposteurs, poussÃ©par l'esprit de mensonge, et voyant
que JÃ©sude Nazareth n'Ã©taipas regardÃ par tous les Juifs
comme le Messie prÃ©ditcrurent avoir trouvÃ une occasion favorable, Ã cette Ã©poqude l'accomplissement des prophÃ©ties
de se faire passer eux-mÃªme pour des Messies ou pour des
ProphÃ¨tes,venu de la part de Dieu. Ils osÃ¨renespÃ©requ'une
si criminelle imposture pourrait obtenir du succÃ¨ dans la
JudÃ©et dans le monde. Ils la tenthrent. Mais ils ne tardÃ¨ren
pas L comprendre, par leur propre anÃ©antissementqu'on ne
peut rien contre Dieu.
Judas le GalilÃ©eest le premier de ces faux ProphÃ¨tes
L'an 33, le docteur Gamaliel ' dit de lui, qu'il s'Ã©levau milieu de la JudÃ© et prÃ©tendiÃªtr quelque chose de grand,
comme le Messie prÃ©ditIl profita du dinombrement du peupie, fait par Quirinus, pour se soulever contre le gouvernement Ã©trangede la JudÃ©eIl attira i lui beaucoup de monde.
Les prodiges, arrivÃ©L la naissance du vÃ©rilablMessie, sem1

Ad. 5, 36.

Liaient favoriser son entreprise. Mais cornini; clic ne venait pas
(le Dieu, il pÃ©ritet tous ceux qui Ã©taienentrÃ©dans son
parti furent dissipÃ©s
TltÃ©odaou Theudas, autre faux Messie, s'Ã©lev vers le
mÃªm temps avec les mÃªme prÃ©tentionsEnviron quatre cents
hommes s'altachcTcnt i lui; mais il fui tuÃ©dit Gamaliel ', et
tous ceux q u i avaient c r u en lui, se dispershmi et furent
riduits 12 ricti.
L':in 4 : ! , un aiiire Th&idns un T l ~ c i d a sparut en Judie. Il
se doiit~:iitpour un prophbte, pour un homme inspire et pour
un libÃ©rateu'. Il trompa. un grand nombre ile Juifs, leur
persuada (Je quilter toutes leurs possessions, e t de le suivre
jusqu'aux rives du Jourdain, O ~ Iil leur promellait de renouveler en leur faveur toulcs les merveilles de MoÃ¯seet entre
aulres do leur fairo passer ce fleuve a pied sec. Le gouverneur ile la JudÃ©equi Ã©taialors Cuspius Fadus, envoya
a p r b eux quelques troupes de cavalerie, qui en tubrcnt
et en saisirent plusieurs, e t apportÃ¨renla tÃªt de Thcudas IiÃ
JÃ©rusalem
Bar-Cocc'bas lerfut un cdhbre imposteur de celle m6mc
Ã©poqueIl prit le nom de Bar-Cocibar, c'est-;-dire de fils dis
llEtoilc, parce que, prhtendanl Ctre le Messie, qui devait
venir dans ce temps-li, il s'appliquait i lui-mCme ces paroles
prophdtiques de Balaain :
Il sortira de Jacob une Ã©toil3, et il s'Ã©lÃ¨ve
d'lsrud un
Dominateur. 11 prÃ©tendaique cc nom lui appartenait parce
qu'il &laitde Cocabu, bourg siluÃ au-deli du J o u r d i h , aux
environs d'Aslarol11-CarnaÃ¯n~et au-delh d'Adrac ou EdraÃ¯Les
Rabbins, comme l'a remarquÃ Scaliger, disent que son vÃ©rila
ble nom ilait Caseb, c'est-idire menteur, ou Bar-cosebah,
fils du mensonge. Mais, ayant honte de ce num, il le changea

en celui de Bar-chock?bar, fils de Ã¬EloileIl engagea les Juifs
Ã se rÃ©voltecontre les Romains, sous l'empire d'Adrien. Le
fameux rabbin dkiba l'appuyait et soutenait qu'il Ã©taile
Messie. On dit que BarchocÃ©barpour tromper les Juifs, mettait dans sa bouche de la paille allumÃ©eet faisait semblant de
vomir la flamme. Il se fortifia dans une infinitÃd'endroits, et
surtout dans la ville de Bilter ou Bethoron, entre CisarÃ©et
Diospolis , se r e n d i l maÃ®trde cinqiianio l'ortcresses et de
neuf cent quairo-vingts villages dans la Juilcc, massacra uno
quanti16 innombrable d'hommcs '. Il en voulait surtout aux
Disciples "leJ6sus-Christ, il en fil mourir un trÃ¨s-gran nombre, contre lesquels il exerca mille cruautÃ©sIl fui l'un des
ante-christs des premiers temps, et figure de l'Anie-christ qui
doit se manifester vers la fin du monde ; tout cela est clairement annoncÃpar JÃ©sus-Chrisdans 1'Evangile. L'impie BarcocÃ©base fit un trÃ¨s-gran nombre de sectateurs par le crÃ©di
du rabbin Akiba, qui donnait Ã son entreprise une sanction
doctrinale. Il mettait en avant des doctrines de religion. A sa
voix. les Juifs se soulevÃ¨rentRufus, gouverneur de JudÃ©ene
put apaiser celte sÃ©dition
L'empereur Adrien fut obligÃd'y envoyer Julius Sdv2rus,
habile et cÃ©lÃ¨b
capitaine, qui fut rappelÃ d'Angleterre pour
celle expÃ©ditionCe gÃ©nÃ©ra
a p r h avoir coup6 les vivres aux
Juifs et les avoir affaiblis en les attaquant sÃ©parimenten enferma les restes dans Bitter, qui fut emportÃ©aprbs une rÃ©sis
tance de trois ans et demi, l'an 134 de JÃ©sus-Christ
BarcocÃ©bay fut tue. Les ~halmudistcsrapportent, qu'en
le cherchant parmi les morts, on trouva un grand serpent
entortillÃ autour de son cou ; ce qui effraya les porteurs '. Ils

*

Les Thalmudistcs, dans Calmct.
Ce signe faisait connalire que cet homme appartenait au g h i e du
mal. On voit dans l'Ecrilure que la n i h e cliosc arriva pour un faux
prophi?te. Les Paiens rapportent qu'un enorme serpent 6tait auprhs du
cadavre de l'impie Jamblique.
28

- 434 ajoutent que le Prince reconnut que Dieu seul avait pu tuer
c d homme.
Les Juifs furent presque entiÃ¨remen dÃ©truitdans cetle
guerre, qui dura encore quelque temps; car il y en eut environ cinq cent quatre-vingt mille qui furent tuÃ©soutre une infinith d'autres qui phireni par la faim, les naufrages, les maladies et le feu. Le reste fut vendu i la foire du TÃ©rkbintlie'
ou expose en vente iGaza, ou ment en Egypte pour y servir
(l'cscliivos. l';iisuiLc, Adriun, p:>run iulil inil)6riiil, inierdil aux
n , peine de la vie. On mil des
Juifs l'cntrcc de J c r u ~ i i l ~ i sous
gardes aux portes i ce dessein. Barcoc6bas fut depuis appelÃ
de son vrai nom Bar-casebach, fils du m,ensonge.
Les Juifs prÃ©tendenqu'il y eut dans leur nation deux irnposteurs de ce nom, le grand-pÃ¨r et le petit-fils ; ils ajoutent
que Coziba Pr fut d u roi par les Juifs, et mourut i Bilher,
ville voisine de JCrusaleni, cl capitale de son empire ;que son
fils prit sa place sous le nom de Coziba II, et qu'il fut tuÃ par
ses propres gens dans la ville de Bilher, parce qu'il n'avait
pas le caractÃ¨r du Messie.
Bar-Jdsu-Elpas Ã©taiun faux prophÃ¨te qui, dans la
ville de Paphos, en Chypre, t5cliait de skiluire l'esprit du proconsul romain, Sergius Paulus, afin de le dÃ©tourned'embrasser le Christianisme (l'an de J . 4 . 42).
- Homme plein de fourberie, enfant du Diable, lui dit
alors S. Paul, ne cesscras-lu point, 6 ennemi de toute
justice, de pervertir les voies droites du Seigneur? Nais
maintenant la main du Seigneur est s u r toi; tu vas devenir aveugle, et tu ne verras plus le soleil jusqu'a un
certain temps.
AussitÃ´ il fut frappÃd'aveuglement, et, tournant de tous
cÃ´tes il cherchait quelqu'un qui lui donnÃ¢la main. A cette
vue, le proconsul se convertit. S. Denys parle de ce faux pro-

phÃ¨te OrigÃ¨n et S. ChrysoslÃ´m pensent qu'il se. convertit
aussi, et que S. Paul lui rendit la vue '.
- Ces faux ProphÃ¨tes et plusieurs autres qui parurent
dans ces msmes temps, ont donc voulu profiter de la circonstance de l'accomplissement des anciens oracles concernant la
venue du Christ, pour faire valoir leurs doctrines d'erreur.
Mais, par celte entreprise mÃªm et par leur chute, ils ont
prouvÃ que Jdsus 6tait le vrai Messie, venu dans le temps pridil, en iiiCinu lcinps ([n'ils oiil e u x - m h c s vbrilih ses paroles
et ses oracles prophbtiques. De plus, comme la vbriti n'est
combattue que par le mensonge, il rdsulte de la dbmonstration
notoire de la faussetÃ de leurs doctrines, que celle de J6susChrist qu'ils combattaient, Ã©taila seule vÃ©ritableL'erreur et
la vÃ©riten sont venues aux mains. L'erreur a succombÃ©la
v6ri 16 est demeurbe. Car la vkrilÃ du Seigneur subsiste e'tcr-

ncllement.

.

CARPOCRÃ‹T
Philosophe Platonicien d'Alexandrie, - converti d'abord, devenu
hirÃ©siarque- admettant constamment la vÃ©rilhistorique des
faits surnaturels de JÃ¨sus

Carpocralc, nÃÃ Alexandrie, vivait Ã la fin des temps apostoliques et sous l'empire d'Adrien. C'$lai1 un de ces pldosophes Platoniciens qui reconnaissaient en JÃ©sus-Chrisune Ã¢m
comblÃ©des Faveurs du Ciel, revÃªtu d'une Puissance surnaturelle, qui la rendit capable de risisler aux Anges, c'est-i-dire
aux gÃ©niedu mal, aux dkrnons, e t de renionler malgrÃ leurs
efforts, dans les cieux, d'oÃ elle Ã©taidescendue. Mais il ne
reconnaissait pas pour cela la divinitÃ du Sauveur, qu'il regardait seulement comme un philosophe aussi excellent et plus
1

S. Dyonis., de div. nom.
28 in Acla,

/IOHI.

c.

8.

Orig., in Exod, p. 2 2 ; S. Ciirysost.,

- 43G grand, peul-?ire, que Pylhagore, Socraie et Platon. Il avait
adopte certains dogmes d e I'Evangile, qu'il s'efforpit d'allier avec les principes de diverses Ã©cole de philosophie
paÃ¯enne
Comme les Platoniciens, il reconnaissait ['existence d'un
Dieu suprcme, celle d'Esprits infÃ©rieurou Anges engendrÃ©
par lui, et une suite successive de gÃ©nÃ©ration
C'Ã©taiÃ eux
qu'on devait atlribuer la crhtion du monde et de tous les Ctres
corporels. Pour expliquer l'origine du mal, il disait qu'Ã©ma
nÃ©ede Dieu les iules vivaient d'abord dans l'Ã©lad e puret6
mais, ayant
dans lequel elles avaient 6th primitivement crÃ©Ã©e
dÃ©sobÃÃ Dieu, elles avaient Ã©tÃ
en punition de leurs fautes,
unies au corps. Leur rebellion leur avait fait perdre toutes
les connaissances dont elles avaient Ã©tdouÃ©edans leur premier Ã©tad'innocence, et c'est de lh que venait l'ignorance
dans laquelle naissent les hommes, dont les connaissances acquises ne sont que des rÃ©miniscenced'une existence antÃ©
rieure. PlacÃ©edepuis ce moment dans la dÃ©pendancdes
Anges, organisateurs et maitrcs du monde corporel, les urnes
devaient, pour recouvrer leur libertÃoriginelle, passer successivement dilus plusieurs corps, et y participer Ã tous les mouvemenis do la chair. Par ce moyen, les actions les plus infimes
devenaient des actes de vertu ; car elles Ã©taienconsidÃ©rÃ©
comme une espkccdc coniribulion que chaque ;me devait aux
Anges crÃ©ateurdes choses matÃ©rielleet qu'elle devait nÃ©ces
sairement acquiller.
Par celle doctrine, Carpocrate et ses Disciples prÃ©tendaien
se conformer i la parabole de JÃ©sus-Chris: Lorsque vous serez en voyage avec votre ennemi, tdcltez de vous garantir de
ses attaques, de peur qu'il ne vous livre au juge, et que le
juge ne vous fasse conduire en prison, d'oh v0u.s ne sortirez
point que vous n'ayez payÃ jusqu'Ã la dernidre obole.
L'ennemi, suivant l'interpr6talion Carpocratienne, c'Ã©taienles
Anges criateurs, qui se plaisaient ivoir les hommes recher-

-

cher le plaisir et s'y livrer. Pour 6viter l'embarras de rÃ©siste
leurs attaques, ils suivaient tous leurs dÃ©sirsla prison,
c'Ã©taile corps; le payement de la dernicre obole, la transmigration des imes qui, dans leur union successive avec divers
corps, devaient subir les influences charnclles, sans toutefois
Ãªtr dominÃ©esL'opinion des hommes dÃ©cidarbiirairernent de
la moralitÃ des actions. Le mal moral n'cxiste pas, puisque
Dieu a mis dans le m u r de tous les hommes le principe de
toutes les passions. On comprend quelles clevaicnt Cire lus consÃ©quenced'une telle doctrine, quelle corruption de mÅ“ur
elle devait engendrer. Ce mÃ©pride toute retenue dans la conduite des Carpocraliens fat trÃ¨s-nuisibl aux ChrÃ©tiensque les
PaÃ¯enconfondaient avec ces dangereux Philosophes, et a,uxquels ils prÃªtaien consÃ©quemmenles rn&mes maniÃ¨re de
penser et d'agir. Bien que Carpocrate et ses Disciples ne reconnussent dans JÃ©sus-Chrisque le fils charnel de Joseph et
de Marie, conCu et nÃ comme les autres hommes, ils admettaient nÃ©anmoinson Ascension. Ils admettaient aussi ses miracles ; car eux aussi, comme la plupart des sophistes KGoplatoniciens, ils avaient leurs formules, leurs opÃ©rationmagiques
et, comme premiÃ¨r initiation, ils marquaient leurs sectateurs
ii l'oreille.
Ils avaient des images de J6sus-Christ fsiles, (lisaicnl-ils,
d'aprÃ¨ une figure peinte par Pilate; ils les phpient audessus de celtes des autres grands philosophes, tels que Pythagore, Platon, Aristote, et les adoraient ii la manikre des
PaÃ¯en'.
Epiphane, fils de Carpocrate, Ã©levdans les principes de la
philosophie platonicienne, avait commencÃii donner une forme
plus rÃ©guliÃ¨et plus agrÃ©ablau systÃ¨m confus d e son
pÃ¨re lorsqu'il mourut i t l'Ã¢g de dix-huit ans. Il fut rhvÃ©r
Voyez Clbment d'Alexandrie, 1.3, Strom.; S. Philastre, de /mr.; S.
Ir6n6c1 1. 1, c. 24 ; Eusbbe, 1. 4, c . 7, //Mt. m l . ; S. Epiphane, User. 28;
Pluquet, Dict.; Encyclop. 19e si&clc,clc.

comme un Dieu. Il avait composÃ un T r d Ã de la Justice , dont ClÃ©mend'Alexandrie rapporte quelques fragments.
Une femme, nommÃ©Uarcelline, apÃ´tr passionnÃ©de
la doctrine de Carpocrate , vint Ã Rome , sous le Pontificat d'Anicet, et parvint h y faire un grand nombre de
prosÃ©lytes
- Carpocrato avec ses Disciples, les Carpocraliens, est un
exemple do plus, q u i ~iiontrcque la philosophie du sikcle, et
m6me les passions humaines les plus dÃ©chaÃ®nÃ©
Ã©taienforcÃ©esdans les temps primilifs, de reconnaÃ®trla vÃ©rithistorique des faits surnaturels de JÃ©susel consÃ©quemmend'admettre en principe la vhitÃdoctrinale de son Evangile, sauf ii
en Ã©ludela forme divine et l'autoritÃ par de fausses exÃ©gÃ¨s
,

ou interprÃ©tations

CERDON
AVEC SES DISCIPLES LES CERDONIENS

Philosophe Syrien, - converti u la foi Ã la vue des miracles des
ApÃ´tres - tomba ensuite dans l'liirÃ¨si~- chasst de l'Eglise

par l'cxcoii~~~~unicitlio~i,
- revenu en/lu

Ã

risipiscence.

(L'an de J.-C. 130.)

Cerdon Ã©taisyrien d'origine. Il avait adoptÃ les principes
de Simon et de Saturnin. Comme eux, il admettait l'existence
d'un Etre suprCme, qui avait produit des esprits moins parfaits
que lui. Ces esprits fÃ©condscomme le Pkre de toutes choses,
avaient produit une infinit6 de g6nirations successives et
diflÃ©rentesdont la puissance, toujours dÃ©croissanteavait
formÃ le monde, et produisait tous les phÃ©nomÃ¨nterrestres.
Mais une difficult6 se prÃ©sentaitdifficultÃ qui avait toujours embarrassÃ les sectateurs de ce systcme. Comment con-

cilier l'exis~encedu mal physique et du mal moral avec celle
d'un Etre suprÃªmesource de toute bontÃ©Comment supposer,
sinon qu'il en pCt Ãªtrel'auteur, du moins qu'il le permÃ®t
Pour faire disparaÃ®trcet obstacle, Cerdon recourut au dualisme oriental; il adopta l'existence simultanÃ©de deux principes, l'un Lon, l'autre mauvais. A l'aide de ce dogme, l'explication de l'Univers devenait facile. D u bon principe htaicnt nhs
les bons esprits ; le bien &lait leur ouvrage; ;lu principe du
mal, criateur de gbnies malfaisants, se rapportait tout le mal
qu'ils produisaient. L'Ã¢mequi n'est althrhe que par son union
avec le corps, Ã©tail'auvre du bon principe ; le corps, dont
l'influence pÃ¨s si fatalement sur l'ime, Ã©taicelle du mauvais. Aussi n'admettait-il pas la rhsurrection des corps, mais
seulement celle des ;mes qui, consiquemment, mouraient avec
les corps.
Toujours d'aprhs l'application de son dogme principal, Cerdon rejetait la loi des Juifs comme l'ouvrage du principe du
mal. Selon lui, ce ne pouvait itre que l'auteur du mal qui
avait inspirÃces maximes intolÃ©ranteet sanguinaires, qui se
trouvent souvent rÃ©duiteen pratique dans l'histoire du peuple Ã©lde Dieu. D'ailleurs ne lit-on pas dans la Bible ces paroles qui, pour lui, htaicnt un thmoignago irrkusablc : C'est
moi qui cric le mal.
Le Christianisme, au contraire, loi d'amour et de misÃ©ri
corde, Ã©tail'muvre du bon principe, et le Christ itait bien son
fils ;mais ce Fils n'av,ait pu Ãªtr soumis aux infirmith humaines ; pour instruire les hommes, il lui avait suffi de revitir les
apparences de la chair, et consÃ©quemmen
ses souflrances n'avaient eu rien de rhel.
Aussi Cerdon n'admettait-il pas tous les livres oii a Ã©tracontie la vie du Sauveur, parce qu'ils supposent la rÃ©alitde
la chair de JÃ©sus-Chris;des Evangiles, il ne regardait comme
bien rÃ©digque celui de S. Luc ; et encore n'en approuvait41
pas toutes les parties.

Cerdon vint enseigner son systÃ¨m religieux Rome, vers
l'an 4 30 de JÃ©sus-Christ
Accus6 d'hÃ©rÃ©siil s'amenda en apparence et parut abjurer sincÃ¨remen ses erreurs. Mais celte abjuration n'Ã©tai
rien moins que sinchrc ; il continua de prccher sa doctrine ;
seulement il s'environna de plus de prÃ©cautionet de mystÃ¨re
NÃ©anmoinsayant d Ã dicouvert, et convaincu de persister
dans ses erreurs, il fut retranch2 de la communion des fidbles.
Suivant quelques auteurs ', Cerdon fit enfin une abjuration
sincure ; mais il n'obtint son pardon que sous la promesse de
ramener a la foi orthodoxe ceux qu'il avait pervertis; ce
serait pendant cet apostolat qu'il aurait cessÃde vivre.
11 laissa des Disciples, hÃ©ritieret continuateurs de ses
principes hirÃ©tiquesel dont le plus cilÃ¨bre Marcion, en
compl6tant le systhme de Cordon, est devenu chef d'une secte
& son tour
- Loin que cet hÃ©rÃ©tiqeÃ»la pensie de rÃ©voqueen
doute la vÃ©rilet la divinitÃ des actions merveilleuses de JÃ©
sus, il fait paraÃ®treau contraire, par son vif attachement Ã
son Eglise, dont il se voyait avec douleur sÃ©parpar Fexcommuniciilion, qu'il les regardail comme des faits au-dessus de
touto contestation. Son s y s t h c tendait mcme & relever, en
quelque sorle, la gloire de JÃ©susen supprimant en lui les infirmitÃ©de I'IIumanitÃ©pour ne laisser apparaÃ®trque la toute
puissante splendeur de la divinitÃ©

'.

S. Irdnde.
S. Mn&, 1. i, c. 28,37, l. 5, c. 4 ; Tertull., de prsescrip. c. SI ; S.
Philastre, de User. c. 44 ; S. Epiphane, User. 41 ; S. Aug. de bar. c. 21 ;
Th6odoret, H i e ~ c t fabiil.
.
1. 1, c. 24 ;Pluquct, Dict. des h&r&sies,etc.
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ANANIE & SAPHIRE
Deux conjoints, -Avares cl hypocrites, dont le cl~&imentmontre
que Dieu i l a i l avec les ApÃ»tres
(An 34 de J.-C.)

Parmi les Clirdiens de la primitive Ã©gliseil n'y avait qu'un
cccur el qu'une inle. Selon l'expression des Sainis Pires, la
terre Ã©tail'image du ciel ; ceux qui avaient des maisons ou des
terres les vendaient et venaient trouver les ApÃ´tres pour leur
en offrir le prix, qui ensuite Ã©taidistribuÃ par leurs mains
aux chrÃ©tienmalheureux : une sollicitude fraternelle unissait
les hommes sans pour cela qu'il fÃ» besoin des thÃ©oriemodernes : la doctrine chrÃ©tiennsuffisait.
A celle Ã©poqueun habitant de JÃ©rusalemnommÃAnanie,
6tant converti i la foi, avec Saphirc son Ã¨pouse vendit son
bien, selon les recommandations apostoliques ; et, voulant paraÃ®travoir le mcrite d'une bonne auvre qu'il n'accomplissait
pas rÃ©ellemen, il relint la moiti6 du prix qu'il disait dÃ©pose
en entier aux pieds des ApÃ´tresS. Pierre lui reprocha sa mauvaise foi et lui dit :
- Comment avez-vous pu concevoir un dessein si coupable ? Ce n'est pas aux hommcs que vous avez menti, mais Ã
Dieu.
Ananie, frappÃde ce reproche comme par un coup de foudre,
tomba mort. Saphire vint peu aprbs trouver S. Pierre, et
lui fit le mgme mensonge.
- Regarde, lui dit l'ApÃ´tr : voici Ã la porto les pieds de
ceux qui ont inhumÃ ton mari, et ils t'emporteront.
Au mÃªm instant, elle tomba Ã ses pieds, et rendit l'esprit.
Le paÃ¯ePorphyre, ennemi de JÃ©sus-Christatteste ce miracle, et veut en tirer un argument contre S. Pierre ; il lui

reproche d'avoir puni trop sÃ©vÃ¨reme
la faute de ces Ã©poux
S. JÃ©rÃ´mS. Basile, S. ChrysostÃ´me S. Cyprien, enseignent que la rÃ©solutio que prenaient les fidÃ¨le de vendre
leurs hÃ©ritageet d'en apporter le prix aux pieds des Aphres,
renfermait un VÃ•U au moins implicite, de ne se rien rÃ©ser
ver, mais de donner tout Ã la communautÃ des fidÃ¨lesC'est
dans la violation de ce vmu que consistait le crime d'hanie et
do Saphire. C'es1 pour cela quo les 1'i:ros les .'ippcllonL sacrilÃ¨geel voleurs d'une chose sacrce. En effet, avant que leurs
biens ne fussent consacrhs et vouÃ© l'entretien commun de
l'Eglisc et des frÃ¨res les Ã©pouÃ©taienlibres ; aprÃ¨ l'engagement pris volontairement, leurs biens ne leur appartenaient
plus, comme auparavant. Ceux qui ne vendaient point, vivaient
chez eux, dans leur particulier, et n'avaient aucune part, ni
aucun droit, aux biens de la communautÃchrÃ©tienneDe plus,
les deux Ã©pouxen mentant aux ApÃ´tre qui Ã©taienremplis
du Saint-Esprit, cherchaient i tromper Dieu, et lui faisaient
par lti le plus grand outrage, puisqu'ils attaquaient et bravaient tout i la fois, sa science, sa sagesse, sa puissance, sa
vÃ©ritÃ
sa justice, son essence.

Philosophe, magicien, - converti Ã la foi par l'hidence des miracles apostoliques, - tombe cnsuiie dans des erreurs dogntatiques.
(An 30-60 de J.-C.)
MasbothÃ©Ã©taiun des disciples de Simon-le-Magicien, et
l'un des sept hÃ©rÃ©tiqu
qui corron~pirentles premiers la puretÃ de la foi ; il niait la Providence et la RÃ©surrectiodes
morts '.
~hdodorct,llarel. fab. 1 . 1, c. 1 ;Constit. Apost. 1. 6, c. 6 ; Eusbbe,
IIist. 1. 4, C. 22.
1

EBION
ET SES DISCIPLES LES EBIONITRS

P/iilosoplie stoÃ¯cien - conlen~porain des ApÃ´tre , - converti
k la foi, e n voyant les miracles primitifs ;- tombÃ ensuite dans
l'liÃ©risie- excommunii par les Apblres, - continuant h a n i n u ~ i savec ses ilis~;tples,11, rccowu"11-c lis Messie daiis 116 pcrs o ~ i w"le Jdsus.
(An 20-70 do J.-C.)

Ebion Ã©taiun philosophe stoÃ¯cienqui partageait les idies
de Cirinthe, et qui sortait de la secte des NazarÃ©ensIl est
l'auteur de la secte des Ebionites, comme le rapportent Tertullien, S. Epiphane, Optat de Milhve, S. Hilaire, S. JÃ©rÃ´m
S . Pacien, Marius Mercator et plusieurs autres Ã©crivainsOrigÃ¨n et EusÃ¨b disent que ces hÃ©rÃ©tiqu
avaient de bas senliments de JÃ©sus-Christet qu'ils le considÃ©raiencomme un
pur homme, nÃ d'une vierge, ou mÃªm de Marie et de Joseph'.
Ils ne connaissaient point (l'autre Ã©vangilque celui de S. Matthieu, qu'ils avaient en hÃ©breumodifiÃ et mutilÃ©et qu'ils
nommaient 1'Evangile selon les HÃ©breux
Ebion prÃªch en Palestine et en Asie. S. Epiphane rapporte a, que S. Jean Ã©tanentrÃdans une maison de bain oÃ
se trouvait cet hÃ©rÃ©tiqu
se retira aussitÃ´t dans la crainte,
dit-il, que laprÃ©senqde ce fils utnÃ de Satan ne fit tomber
l'Ã©difice
Les disciples d'Ebion enseignaient, comme leur maitre et
comme Ckinthe, l'obligation de pratiquer la Loi mosaÃ¯que
2 CC fut contre eux et contre les premiers Cerinthiens que S. Jean
i'Evang6liste ecrivit le quatrierne dvangile od il etablit-la divinil6 de
JÃ©sus-Christ
en meme temps que son humanite.
2 S. Epiphane dit d'Ebion ce que d'autres Pferes rapporlcnt de Cerinthe'soit que ces P&resaient pris les deux hbr6siarques l'un pour
l'autre, ou que S. Jean ait agi de la m6me manibre envers les deux seclaires.

Ils recevaient certains livres de l'Ancien ct du Nouveau Testament, comme la Pentateuque et lJEvangile de S. Matthieu, et
rejetaient les autres, et notamment les ProphÃ¨te ; ils avaient
en horreur les noms Je David, de Salomon, de JtrÃ©mied'EzÃ©chielIls avaient adopte plusieurs livres sous les noms de
Jacques, de Jean, et des autres Ap6tres : ils se servaient aussi
des V o y a g e s ou de l'ltittÃ©rairde S . Pierre.
Origh!, S. Jcan Datnaschnc, EusGbc, S. Irbn6e, ont Irait6
de l'liirbsie des Kbionitcs, Orighne en distingue de deux
sortes : les uns croyaient que Jbsus-Christ &ait n t d'une
Vierge, comme le croyaient les Nazarbens et les Disciples des
ApÃ´tre ; les autres pensaient qu'il itait n6 i la manihre des
autres hommes. Quelques-uns Ã©taiensobres et chastes : d'autres ne recevaient personne dans leur secte qu'il ne fÃ»mariÃ©
mÃªm avant l'8ge de pubertk ; ils permettaient le divorce, la
polygamie ; ils ne mangeaient d'aucun animal, ni de ce qui en
venait, comme lait, aufs, etc. Les premiers estimaient la virginitÃ et menaient une vie trÃ¨s-rtglÃ©les seconds blÃ¢maienla
continence et louaient la dissolution des mÅ“urs Ils rejetaient
les @ires de S. Paul, et considiraient cet ApÃ´tr comme un
apostai de la Loi MosaÃ¯que
Les Ebioniles et lcs Ntizar6ens, qui se divisaient ainsi en.diff6rentes sectes, qui se contredisaient dans leur croyance et dans
leur morale, se rÃ¨unissaien toutefois sur un point : Ils reconnaissaient que J Ã © s u Ã©tai le Messie. Il est donc certain que
Notre-Seigneur rÃ©unissai en sa personne les caractÃ¨reprophÃ©tiquesous lesquels il Ã©taiannoncÃ©
Les Ebionites observaient le dimanche ; ils se baignaient
tous les jours comme les Juifs ; ils adoraient JÃ©rusale comme
la maison de Dieu; ils appelaient leurs assemblÃ©eSynagogues ; ils cilÃ©braienchaque annÃ©leurs mystÃ¨re avec du
pain azyme '.
2 Voir S. Ir6n6c, 1. 3 ;Tertull- de prsesc. c. 54 ; Orig. adv. Cels. 1.2 ;
S . Epiph. l i a . 50; Euscb. 1. 5 , c. 41 ; S. Hicron. a&. Lucifer; S. Phi-

Deux

ELXAI & JEXEE
philosophes chriliens , l&Ã¨tique

;

LES ELCI%AITES,LES OSSONIEKS, LES SAMPS~ENS

Sectaleurs des h k ! s i a q e s pr~cCclcnls, - prilendant iiire les
disciples de Jisus-Christ, tout e n corrompant sa doctrine 4.
(An 50-Ilo.)

Eixaâ€ juif d'origine, prÃ©tendiavec son frhre JexÃ© ou
JoxÃ©eque tout en reconnaissant le Messie dans la personne de
JÃ©sus-Christl'on devait observer le JudaÃ¯smeIls combattirent la virginitÃ©et contraignirent leurs sectateurs Ã avoir
des femmes. Leur doctrine, qu'ils prkhÃ¨ren surtout i la fin
du premier siÃ¨cl et sous le rÃ¨gn de Trajan, avait,beaucoup
de rapport avec celle des NazarÃ©enet des Ebionites.
Les ElcÃ©saiieet les SampsÃ©enobservaient donc les cÃ©rÃ
monies de la Loi de MoÃ¯sela Circoncision et le Sabbat; mais
ils ne voulaient pas de sacrifices. Ils admettaient un Christ ou
Messie, descendu du ciel dans la personne de JÃ©su; ils lui
donnaient une forme humaine invisible, d'une grandeur immense; et un Saint-Esprit d'une semblable Ã©tenduequ'ils
prÃ©tendaienh o du genre f h i n i n et invisible. Leur Christ
n'Ã©taipas le Fils unique de Dieu ;mais le premier des Eons et
des Archanges, qui Ã©taivenu pour dÃ©truirles sacrifices du
CrÃ©ateurIls rejetaient la plupart des livres de l'Ancien et du
Nouveau Testament. Ils avaient un livre qu'ils disaient descendu du Ciel, et un aulre composÃpar ElxaÃ¯Ils enseignaient
qu'on pouvait renoncer Ã la foi de JÃ©sus-Christet mÃªm adorer les idoles.
C . 37 ; S . Oplat., t . 4 ; S. h g . de hxr.; i l . Mcrcatoi' ; Tl~bodorel,
1. 2, dc hi: fiihul., llaron.; Till., 31im.l.-2 ;Dupin, I l i h l . eccl.
S. Epiph., /lier. 19 et /la;?-. 53, clc.; S. Aug. de bar. c. 52; Enskbe,
1. 6, c. 51-58; Kiccphoi'., 1. 3, c. 2 i ; liai'., an. 103, 11, 23 ; Tilic~~ioii~.,
Mh., t. 1 ;Pluquct, Dict.; Dupin, l"ibLio1h.

lastrc,
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Selon une partie de ces hÃ©ritiquesle Christ, qui a Ã©tcrÃ©
avant toutes choses, et qui est un esprit au-dessus de tous les
Anges et Archanges, au-dessus de toutes les Puissances et
PrincipautÃ©cdcstes, Ã©taidescendu dans Adam, 6tait apparu
aux Patriarches. Enfin, il Ã©taivenu couvert du corps d'Adam, dans ces derniers temps, ct avec ce corps il avait Ã©t
crucifie.
Celte sccle elait Gtablie principalement en Palestine, au-deli
d u .Jourdi~i~~,
o i ~elle subsistait encore du temps do S. Epiphane. Ils honoraient ElxaÃ¯comme un prophÃ¨te de mÃªm
que son frÃ¨r JexÃ©eet ses deux sccurs Marthe et Marthe,
comme des deesses. 11s les accompagnaicnL iorsqu'elles sortaient de chez elles, recueillaient avec soin la poussiÃ¨r de
leurs pieds, et jusqu'i leurs crachats, pour s'en servir comme
de remÃ¨de et de prÃ©servatifsouverains.
Origbne a souvent Ã©cricontre les ElcÃ©saÃ¯teEusÃ¨b au
chapitre 38 du sixiÃ¨m livre de son Histoire. S. MÃ©lhodiuen
fait mention dans son Festin, des Vierges, et S. Epiphane dans
l'hÃ©rÃ©s
35%.

SATURNIN
Philosophe d'Anlioclie, - converti i~ la foi par l'kvidencc des faits
divins de JÃ¨sus - tombÃ dans l't~Ã¨rÃ¨set excornmuniÃ de
Z'Eglise, -continuant nianmoins ÃZtre un tdmoin irrÃ¨prochabl
des faits surnaturels qui prouvent la diviniti de J@s-Christ.

Saturnin itait syrien, originaire d'Antioche, disciple de

Simon le Magicien et de MÃ©nandredont il adopta les sentiments.
Nous avons en lui un tÃ©moiirr6prochable de la vÃ©ritdes
faits qui prouvent la divinitÃ de JÃ©sus-Christ- Le reproche
qu'on fait ordinairement aux dÃ©fenseurde la religion, de

n'apporter pour tbnoins que des chrhtiens, n'a pas lieu contre
Saturnin, dit le savant Pluquet.
Saturnin, en suivant le systÃ¨m philosophique de MÃ©nan
dre, s'effbrp de le concilier avec le Christianisme ; il reconnut que JÃ©sus-ChrisÃ©taile Fils de Dieu ; qu'il avait Ã©tenvoyd par son Pkre pour lc salut des hommes ; qu'il ilvail fait
foules les muvres rapportÃ©edans les Evangiles; - qu'il avait
endure la Passion, non en rÃ©alitemais en apparence; - il
s premiers temps, que Io
niait, iivcc les autres ~ n o s t i ~ u hdes
Verbe eÃ»pris une chair rÃ©elleet qu'il eÃ¹ souiâ€¢evÃ©ritable
ment.
On remarque dans les modifications et le changement que
Saturnin apporta au systÃ¨m de MÃ©nandr:
1 O Qu'il Ã©taiattachÃ Ã ce systÃ¨meet qu'il l'a conservi autant qu'il lui a Ã©tpossible ; que, par consÃ©quentil n'y a fait
que les changements qu'il ne pouvait s'emphher de faire, et
qu'ainsi il n'a pu s'empÃªche de reconnaÃ®trque JÃ©sus-Chris
Ã©taifils de Dieu, et envoyÃ par Dieu le PÃ¨r pour sauver les
hommes, etc.
2 O On voit que Saturnin, pour concilier avec la divinitÃde
JÃ©sus-Chrisl'Ã©tade souffrance dans lequel il Ã©taisur la
terre, ne lui a attribuÃqu'un corps fantastique; que, par consÃ©quentSaturnin avait de la rÃ©pugnancÃ reconnaÃ®trque
JÃ©sus-ChrisÃ©taiten effet, fils de Dieu, et qu'il n'a fait un
dogme de son systkme, que parce qu'il lui Ã©taiimpossible de
nier cette vÃ©ritfondamentale.
3 O Les preuves que les ChrÃ©tiendonnaient de la divinitÃ
de JÃ©sus-ChrisÃ©taiendes faits que Saturnin Ã©taien &Latde
vÃ©rifierpuisqu'il Ã©taidans le temps et sur les lieux oÃ
ces faits s'Ã©taienpassÃ©set qu'il est certain que Saturnin
a examini ces faits; on peut, sur cela, s'en rapporter Ã
l'amour propre. Un homme, entGt6 d'un systÃ¨nle comme
on voit que Saturnin l'&ait, n'admel d'Ã©trangeÃ son idÃ©que
ce qu'il ne peut nier sans une absurditÃmanifeste.

Voici, tl';ipri:s les anciens PCres ', comment ce pliilosoplie
avait disposÃ son corps de doctrine pour expliquer la production du monde, celle de l'homme, et les grands Ã©vÃ©nemen
qui s'Ã©taienpassÃ©sur la terre, et que contenaient les Livres
saints. C'Ã©taienles objets qu'on se proposait alors d'expliquer, et ce sont, en effet, les plus intÃ©ressantpour la curiosi16 hurnainc.
Pour expliquer ces rails, Salurnin supposait, comme BI&
nandrc, u n Etrc inconnu ilUX liommos; cet Elrc avait fait
les Anges, les Archanges et les autres Natures spirituelles et
cÃ©lestes
Sept do ces Anges s'chient soustraits la puissance du
Pere de toutes choscs, avaient crÃ©le monde et tout ce qu'il
contient, sans que Dieu le PÃ¨r en eÃ» aucune connaissance.
Dieu descendit pour voir leur ouvrage et parut sous une
forme visible ; les Anges voulurent la saisir, mais elle s'Ã©va
nouit. Alors ils tinrent conseil et dirent : - Faisons des
Ctres sur le modble de la figure de Dieu. -Ils fa~onnÃ¨ren
un
corps semblable Ã l'image sous laquelle la DivinitÃs'Ã©taiofferle Ã eux. Mais l'homme, formÃ par les Anges, ne pouvait
que ramper sur la terre, comme un ver. Dieu fut touchÃ de
compassion pour son image, et il envoya une Ã©tincellde vie
qui l'anima. L'homme alors se dressa sur ses pieds, marcha,
parla, raisonna, et les Anges faconnÃ¨rend'autres hommes. Il
est bien clair que, dans l ' b t hypothhtique qu'i,magine le
Philosophe, l'Ã¢m dÃ©pendaides organes dans lesquels elle
s'insinuait, el que ses fonctions, ses qualitÃ©sses vices et ses
vertus, Ã©taiendes suites de la conformation des organes auxquels elle Ã©taiunie. Par ce moyen, Saturnin expliquait
heureusement ce qu'il croyait les d6sordres physiques et
2 S . Iran., 1. 1, c. 22, c. 50, ~ i .S cl 1. 2, c. 17, 10 ;TerluIl. deunina,
c. 23 ; I)iiilust., de hm. c. 51 ;Epiphan., I I ~ 23
. ; Tlifiodorct., 1. 4, C.
3 ; S . Aug., de liai'. c. 5; dans Pluquct, Massuct, etc.

moraux, sans prcjuilicc tic la sainte16 cl de la loutc-puissance
du Dieu s u p r h e .
Ces Anges, crÃ©ateurdu monde, en avaient partagÃ l'empire, et y avaient etabli des lois. Un des sept Anges crÃ©ateur
avait dÃ©clarla guerre aux six autrcs, et c'Ã©taile Dimon ou
Satan qui avait aussi donne des lois, et fait paraÃ®trde faux
Prophdes.
Pour dÃ©livrede la 1yr:innie des Anges el dos Damons les
Ames lnin~i~incs,
I'Eiro suprihic avilit ciivoy6 son Vils, dont la
puissance devait ditruire l'empire du Dieu des Juifs, et sauver
les hommes.
Ce fils, JÃ©sus-Christn'avait point dÃ soumis l'empire des
Anges et n'avait point Ã©tenchaÃ®ndans des organes matÃ©riel
et crÃ©Ã
par le principe mauvais; il n'avait eu un corps qu'en
apparence, n'Ã©tainÃ©n'avait soufiert et n'Ã©taimort qu'en apparence.
Saturnin croyait, par ce moyen, couper la difficult6 qu'on
tirait des souflrances de JÃ©sus-Chriscontre sa divinitÃ©Il s'accommodait i la philosophie orientale qui regardait tout ce
qui est corporel et matÃ©riecomme l'Å“uvr du mauvais
principe.
Dans ce systÃ¨me l'homme Ã©taiun Gtre infortunÃ©l'esclave
des Anges mauvais, livrÃ par eux au crime c l plonge dans le
malheur. La vie Ã©taidonc un prÃ©senfuneste, et le plaisir
qui portait les hommes 2 faire naÃ®trun autre homme Ã©taiun
plaisir barbare que l'on devait s'interdire. Ou bien : toutes
les Å“uvre qui regardent le mariage ou qui proviennent de la
chair , &tant essentiellement vicieuses , comme tirant leur
origine d'un principe d.e pÃ©chÃil fallait, pour se conformer
i la doctrine cÃ©lestdu Christ, les regarder toutes comme Ã©ga
lement illÃ©gitimeset considÃ©rele mariage comme un Ã©ta
criminel.
La loi de la continence absolue Ã©taiun des points fondade Saturnin ; pour l'observer plus sÃ»re
mentaux de l'hÃ©rÃ©s
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mont, ses disciples ~ ' i h s i ~ i i a ide
~ ~ manger
~L
do la viande, dc
tout ce qui avait d Ã animÃ©el de lout ce qui pouvait porter Ã
l'amour charnel.
Saturnin eut des Ã©coleet des disciples en Syrie. La mort
&tait,selon eux, le retour de i'5meh Dieu, d'oÃ elle Ã©tai
venue l .
Abulfarage, dans son Histoire des Dynasties, parle de Satiiniiii qn'il nomme .<?atwin.11 lui allribne d'avoir dit que
c'est le Diable qui a fait, dans les hommes et dans les
femmes, les diffÃ©rencedes sexes, et que c'est pour cela
que les hommes regardent la nuditÃ comme une chose
honteuse.
D'aprbs cet hÃ©rÃ©siarqu
le mariage Ã©taiune invention du
DÃ©mon- On devait nier la rÃ©surrectiodes corps, parce que
la chair avait Ã©tcriÃ©par le gÃ©nimauvais. C'est pour cela
que le Sauveur, lorsqu'il vint sur la terre, n'avait point voulu
prendre une chair rÃ©ellemais seulement un corps fantastique.
(Voyez S. IrÃ©nie1. 6 , c, 43; S. Epiphane, HÅ“r 13 ;EusÃ¨beHisc., 1. 4, c. 7 ; TerluIlien, ThÃ©odoretS. Philastre, S.
Augustin, etc., citÃ©par Baronius, Annal. eccl. a. c. '1 20.)

LES

MILLENAIRES

Clwiliens hibreux, - disciples de Ckrinthc et de Papias, - idmoins des miracles de Jusus-Christ et des ApdtreslÃ attachis Ã
la foi ivangiliquc.
Les MillÃ©naireou Kiiiastres Ã©taienune secte assez nombreuse qui s'Ã©levau sein de la primitive Eglise, et qui soutenait que, aprks le jugement universel, les prÃ©destinÃdemeureraient mille ans sur la terre oÃ ils jouiraient de toutes
sortes de ddices.
1
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- 451 C6rinihe, selon S. Augustin, fut lc proniicr qui doniiii tic lit
vogue Ã celle opinion, trop flatteuse pour l'imagination pour
n'avoir pas de partisans.
Papias, disciple des ApÃ´tre et Ã©vÃªqd'HiÃ©rapolisadmit
l'un des premiers ce sentiment ; il a Ã©tsuivi par plusieurs
des premiers PÃ¨re de I'Eglise : S. IrÃ©nceS. Justin, martyr,
Tertullien, Victorinus, Lactance, l'ont Ã©galemenadoptÃ; ils
le fondaient sur un passage de l'Apocalypse, oÃ il est dit que
les Justes r2i/neroni pe~tdant mille ans .wr la ferre avec JÃ©
sus-Christ. On crut le voir aussi dans Eztkhiel i , oÃ l'on
trouve icrites des promesses magnifiques. Je vais ouvrir vos
tombeaux, dit Dieu, et je ferai sortir mon peuple des sÃ©pul
cres, je vous rendrai la vie et vous rÃ©tabliradans votre
pays ; alors vous connaitrez que je suis le Seigneur. Je rassemblerai les lsradites en les tirant de toutes les nations,
je serai sanctifiÃparmi
parmi lesquelles ils ont Ã©t dispersÃ©s
eux Ã la vue de toutes les nations, ils habiteront dans la
terre que j'ai dow& d mon serviteur Jacob; ils y habiteront
sans crainte, y bdtiront des maisons, y planteront des vignes
et y demeureront en assurance, lorsque j'exercerai mes jugements contre ceux qui Ã©taienautour d'eux, et qui les ont
maltraitÃ©set l'on conna$traalors que c'est moi qui suis le
Seigneur et le Dieu de leurs l'dres..
On interprÃ©taifaussement et dans le mcme sens plusieurs
autres passages d'IsaÃ¯ ct des I3ropli6~es,relalik i'i d'autres
Ã©vÃ©nement
De l i les MillÃ©nairecrurent qu'aprks la venue
de llAntechrisi el la ruine de foules les nations qui le suivront,
il se fera une premikre rÃ©surrectionqui ne sera que pour les
Justes, mais que ceux qui se trouveront alors sur la terre,
bons et mÃ©chantsseront conservÃ©en vie, les bons pour se
joindre aux Justes ressuscitÃ©scomme Ã leurs princes ; les mÃ©
chants pour 2tre vaincus par les Justes et pour leur Ãªtr assu-

' Ezech. 37, 12, 23, 26.
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jcilis ; que J h s - C h r i s t descon(11.aalors (lu ciel dans sa gloire ;
qu'ensuite la vide de Jirusalem sera rebitie de nouveau, augmentÃ©et embellie, et que l'on rebÃ¢tirle Temple. Les SlillÃ©
naires marquaient mCme pr6cisÃ©menl'endroit ob l'un et l'autre seraient rcbiÃ®tiset l'itcnduc qu'on leur donnerait; ils disaient que les murailles de leur J h m l e m seraient rebities
par les nations 6trang6resI conduites par leurs rois; que tout
le Tcmplc, serait r e v i h
cc q u i y diiil J ~ s c r t ,(il pri~~ipitlci11~11t
de cyprcs, de pins el de cidres; qne les portes de la ville scraient toujours ouvertes, que l'on y apporterait jour et nuit
toutes sortes de richesses. Suivant les MillÃ©nairesles Saints,
les Patriarches el les ProphÃ¨te devaient y vivre l'espace de
mille ans avec JÃ©sus-Christdans un contentement parfait.
C'est 1h qu'ils esptraient que JÃ©sus-Chris rendrait Ã ses
Saints le centuple de tout ce qu'ils avaient quittg pour lui.
Des ChrÃ©tienJudaisants, ou encore demi-Juifs, comme
les appelle S. JÃ©rÃ´mdisaient que ce serait dans ce rÃ¨gn
que Jbsus-Christ boirait le vin nouveau dont il avait parlÃdans
la C h e ; ils prÃ©tendaienque les Saints passeraient ce temps
dans des festins ; que rn&me, dans le boire et dans le manger,
ils iraient au-deli des bornes d'une juste modÃ©ratio;qu'il y
aurait des mariages, au moins pour ceux qui se seraient trouvos vivants i la venue de J i s u s Christ ; qu'il y naÃ®traides enfants ; que toutes les naiions obiiraient Ã Isra'l ; que toutes les
crÃ©atureserviraient les Justes avec une entiÃ¨r promptitude;
qu'il y aurait nianmoins des guerres, des triomphes, des vainqueurs, des vaincus, iâ qui l'on ferait souffrir la mort;
ils se
promettaient, dans celle nouvclle J&rusalem, une abondance
inQuisable d'or, dyargen\, d'animaux, J e toutes sortes de
biens, et gbnÃ©ralemenloul ce que des chrÃ©tiensemblables
aux Juifs, et qui ne cherchent que la voluptÃ du corps, peuvent s'imaginer et dÃ©sirer- Ils disaient des choses merveilleuses de la fertilitÃde la terre. Elle devait, selon eux, produire toutes choses dans tous les pays, et ainsi l'on n'aurait
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plus besoin de
que, a p r h que le
rÃ¨gn de mille ans serait passÃ©le Diable assemblerait les
peuples de Scylhie, dÃ©signÃ©
dans I'Ecriture, sous les noms
de Gog, de Magog, lesquels, avec d'autres nations infidÃ¨les
retenues jusqu'alors aux extrÃ©mitÃ
de la terre, viendraient Ã
la sollicilalion du Ddmon, allaquer les Saiiils dans la JudJe,
mais que Dieu les am'icrait cl les tueniil par une pluie (le
; qu'ainsi ce
feu ; qu'cri~uilc les rn&cliauls rcssusciic~~aicnl
rÃ¨gn de mille ans serail suivi de la rbsurrec~iong&ii&ralocl
Ã©ternellet du jugement dernier; et qu'alors s'accomplirait la
parole du Sauveur, qu'il n'y aura plus de mariage, mais que
nous serons semblables aux Anges, parce que nous serons les
enfanis de la rÃ©surrection
Plusieurs chr6tiens retranchÃ¨ren de ce rÃ¨gn temporel de
mille ans, la voluptÃ que les chrÃ©tiengrossiers faisaient entrer dans le bonheur des Sainis. Celte opinion, expliquÃ©par
Papias (in 20 cap. Apocdyp.), dipouill6e des idies grossiÃ¨re
dont des chrÃ©liencharnels l'avaient chai-a;&, f u i adoptÃ©par
plusieurs PÃ¨res par un grand nombre d'auteurs ecclhsiastiques, par des martyrs ; c'est cc qui a lait que S. JirÃ´m n'a
pas osÃ la condamner absolument; il aime mieux rbservcr
toutes ces choses au jugement de Dieu, cl 1)orincllro chacun de suivre son sentiment ; ce qui n'emp2clie pas qu'il ne
la rejette comme une fausse interpr6tation de plusieurs passages des Ecritures.
NÃ©posÃ©voqud'Egyplc, qui vivail dans le troisibme siÃ¨cle
la soutint avec opiniheti dans un livre qu'il intitula la Rifutalion des Alldgoristes. I'lusieurs clir6tiuns d'une contrÃ©d'Egypte, appelÃ©Arsino', l'embrassiren~.S. Denys d'Alexandrie, Ã©tanallÃdans ce pays, fit assembler les -prÃªtreet les
plus considhbles des fidÃ¨leset ayant tenu avec eux une confÃ©rencde trois jours, il les ditrompa enfin de celle erreur.
Coracion, un des principaux dÃ©fenseurde cette opinion, se
rÃ©tractet promit de ne plus enseigner a l'avenir cette doc-

trine ; mais comme ils s'dlaieni principalement appuybs sur le
livre de l'ivÃªqu Nhpos, dont la mÃ©moirÃ©taien vÃ©nÃ©rati
parmi eux, S. Denys d'Alexandrie se crut obligÃde rÃ©futecet
ouvrage, dans deux livres qu'il intitula : Des promesses. Celte
opinion subsista nhanrnoins jusqu'au quatriÃ¨m sibcle, qu'elle
fut condamnÃ©par le pape Damase dans le concile qu'il tint
en 373 contre Apollinaire, l'un des ardents dbfenseurs de ce
soiilin~eiil.
(Voyez Eusbbe, 1. 7, c. 24 ; S. Augustin, de haires.; S.
Philast., h ~ r 42
. et 4 3 ; S. JÃ©r;me inProphetas; S. ThÃ©o
doret, hasretic. fabul. 1. 3 ; Baron., an. 264, 373 ; Prateoi,
des IIirÃ©s.Sander., heures. 53 ; Jansen., 2 apol.; Tillemont,
ton,. A, Mem. eccl.; Dupin, Pluquet, Diction. des hkrÃ©sies
Or, tous les MillÃ©nairedes premiers temps, notamment
CÃ©rinthet Papias, contemporains et tÃ©moindes ApÃ´tres
admettaient tous les faits et prodiges de I'Evangile, accomplis
de leurs jours. Qu'il est fort, ce thnoignage collectif 1

MARCION
Philosophe chritien des premiers temps, quoiqu'excon~muniC pour
ses fautes et pour ses erreurs, - reco?mÃ®toutefois la divinitÃ
de Jisus et la virili de ses faits hngiliques.
(An 80-145.)

Marcion l'hÃ©rÃ©siarqu
nÃ Ã Sinope, ville de Paphlagonie,
sur le Ponl-Euxin, cl, pour celle raison, quelquefois surnommÃ le Politique, Ã©taifils d'un Ã©vhqude l'EgIis~calholique, et fut d'abord un chrhtien zÃ©lÃDans ses premiÃ¨re annÃ©esil fit profession de la vie monastique, et aima la retraite
el la pauvretÃ©mais il tomba dans une faiblesse, il fut convaincu d'avoir dÃ©bauchune vierge, et pour cette faute retranchÃde l'Eglise par son pÃ¨re
Marcion, excommuniÃ©vint Ã Rome, ob n'ayant pu, comme

le rapporte S. Epiphane, cire r e y i la communion ceclÃ©sias
tique, parce que son pÃ¨r s'y opposa, il se jeta de dÃ©pidans.
l'hÃ©rÃ©s
de Cerdon, qu'il choisit pour maÃ®treIl adopta le
systÃ¨m des deux principes, qu'il allia avec les autres dogmes
du christianisme et avec les idies de la philosophie pythagoricienne, platonicienne et stoÃ¯cienn'.
Pythagore, Platon et les StoÃ¯ciensavaient reconnu dans
~r
l'iion~~ne
un mdango de force 01 do faiblcsso, de g r i ~ n d e ot
do bassosso, do misCre et do bonhcur, qui les avait tihcrmin6s
Ã supposer que l'Ã¢m humaine tirait son origine d'une in telligence sage et bienfaisante; mais que cette $me dkgradÃ©de sa
dignitÃ naturelle, ou entraÃ®nÃpar la loi du destin, s'unissait Ã la matiÃ¨re et restait enchaÃ®nÃ
dans des organes grossiers et terrestres.
On avait de la peine Ã concevoir comment ces $mes avaient
pu se dÃ©graderou ce que ce pouvait &ireque ce destin qui les
unissait 5 la matiÃ¨r : on n'imaginait pas aisement comment
une simple force motrice avait pu produire des organes qui
enveloppaient les ;mes, comme l'enseignaient les StoÃ¯cien;
ni comment on pouvait supposer que l'Intelligence SuprÃªm
1
connaissant la dignitÃ de l'Ã¢me avait pu former les organes
dans lesquels elle Ã©taienveloppÃ©e- Les chrÃ©tien qui
disaient que l'Intelligence SuprÃªm avait criÃ l'homme heureux et innocent, et que l'homme Ã©taidevenu coupable et
s'Ã©taiavili par sa propre faute, ne satisfaisaient pas la raison
sur ces difficultÃ©: Car, '1 on ne voyait pas comment l'Intelligente SuprÃªm avait pu unir une substance spirituelle i un
corps terrestre ; 2 O il paraissait absurde de dire que celte Iritelligence, &nt infiniment sage et toute puissante, n'eÃ» pas
prÃ©vet empÃªch la chute de l'homme, et ne l'eÃ»pas conserd
dans l'Ã©tad'innocence dans lequel il l'avait crÃ©Ã
et dans lequel il voulait qu'il persÃ©vÃ©rÃ
1 Tert., adv. Marcion ; S . I r h , 1. 1, c. 27; Massuet, Dissert. ad
Iran.; Pluquet, art. Marcion.

- 4.33 Marcion crut quc Cordon fournissait dos rÃ©ponsebeaucoup
plus satisfaisantes ii ces grandes diliicultis. - Cerdon supposait que l'ln~elligenceSuprÃªme Ã laquelle l'Ã¢m devait son
existence Ã©taidilTÃ©rentdu Dieu CrÃ©ateuqui avait formÃle
monde et le corps de l'hommc : il crut pouvoir concilier avec
ce systhne les principes do Pythagore et les dogmes fondamentaux du christianisme. - Il supposa que l'homme Ã©tai
l'oiivriige de deux principes opposk ; quo sou i h e hisiil une
hii'iiiiitio~de lJKtre Kieiifi~isaiit,cl son corps l'ouvrage d'un
principe malfaisant ; voici comment d'aprhs ces idÃ©esil forma
son systkme :
Il y a deux principes Ã©ternelet nÃ©cessaire: un essentiellement bon, et l'autre essentiellement mauvais : Je principe essenticllement bon, pour communiquer son bonheur, a fait
sortie de son sein une multitude d'esprits ou d'intelligences
Ã©clairÃ©
et heureuses; le mauvais principe, pour troubler
leur bonheur, a crÃ©la matikre, produit les Ã©lÃ©ment
et faconno des organes dans lesquels il a cnchaÃ®nles Ã¢me qui
sortaieni du sein de l'intelligence Bienfaisante ; il les a, par
ce moyen, assujeltics mille maux ; mais comme il n'a pu dÃ©
truire l'activitÃ que les imes ont r e p e de l'Intelligence Bienfaisante, ni leur former des organes el des corps inalterables,
il a ticlib de les fixer dans son empire, en leur donnant des
lois ; il leur a propose des rÃ©compensesil les a menaches des
plus grands maux, afin de les tenir attachÃ©ei la terre, et de
les cmpCcher de se r h n i r I'Iiitelligencc Bienfaisante.
L'liistoire mirne de MoÃ¯s ne permet pas d'en douter;
toutes les lois des Juifs, les cliiliments qu'ils craignent, les
rbcornpenses qu'ils espbrent, tendent i les attacher i la terre,
et Ã faire oublier aux hommes leur origine et leur destination.
Ainsi Marcion phtendait que le principe mauvais qui avait
crÃ©le monde matÃ©rielÃ©taile mÃªm (pli avait fait la loi de
Moise et fondÃl'Ancien Testament. Il cherchait i prouver par

les principes mcrnes du christianisme que le Crktcur du monde
visible avait tous les caracthres du mauvais principe. Il composa un livre intitulÃ : les AntithÃ¨sesdans le but de faire voir
une opposition essentielle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et de dkmontrer par ces diR6rcnccs qu'effectivement
l'Ancien et leNouveau Testanlent, avaient deux principes diff6rents, dont l'un &tait essentiellcmcnl bon, c l l'autre csscntiellerricn~iiiauvais. 11 moilifii~et rcir:indiii dans le Nouveau tout
ce qui paraissait combattre son hypothbse des deux principes *.
Cette opposition que Marcion p r h n d a i t trouver entre le Dieu
de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau, siduisit beaucoup de monde. Il niait avec Cerdon la vÃ©ritou rÃ©alitde la
chair de JÃ©sus-Christet la rksurrection des corps, mais il admettait une espÃ¨c de rÃ©surrectiode l';me pour ceux qui admenaient sa doctrine. I l assurait aussi que Jhsus-Christ,
descendu aux enfers, avait dÃ©livrCaÃ¯nles Sodomiles, el tous
les autres impies, ennemis du Dieu Cr6atcur ; mais qu'il y
avait laissÃ les Patriarches, les Propl115les, et les autres justes
de l'Ancien Testament, qui Ã©taientles amis du Dieu de la loi
ancienne. Il admettait la mt5tempsycoseet la matikre Ã©ternelle
Selon S. Epiphane, il permetlait de donner le bapthnc plusieurs, et soullrait que les femmes l'administrassent. Tertullien parle loulefois de sa manihre de baptiser, sans y rien
reprendre. Il condamnait le mariage, et no baptisait que ceux
qui faisaient profession de la continence.
Quelques-uns deeses sectateurs s'abslenaieiil de manger de
lu viande, et de boire du vin. I!s jeÃ»naienle samedi en haine
du CrÃ©ateuret s'exposaient' facilement au martyre. Ils couraient & la mort, comme i la fin de leur avilissement, et au
commencement de leur gloire et de leur libertÃ©
Marcion enseignait sa doctrine avec chaleur et v Ã © h h e n c:
il se fit un grand nombre de disciples, dont les plus c6lÃ¨bre
furent :
Tort., Inen., Epiphan., ibid.

Apelles, Potitus, Basiliscus, PrÃ©ponPithon, Blastus,
ThÃ©odotionetc.
Ses disciples avaient une grande considÃ©ratio pour lui,
croyaient que lui seul connaissait la vÃ©ritÃ
ils n'avaient que
du mipris pour tous ceux qui n'admiraient pas Marcion, et qui
ne pensaient pas comme lui. Ses sectateurs se rÃ©pandirenÃ
Rome, cl en Italie, dans l'Egyple, dans la Syrie ', dans la Palestine, dans la Perse. Son li6r6sie durait jusqu'au temps de
Constantin Je Grand, l'an 320. Ce prince publia un &lit contre
eux. En 423, ThÃ©odorelÃ©vÃªqde Cyr, en convertit plus de
dix mille, comme il l'Ã©crilui-mÃªme
On rapporte que S. Polycarpe, Ã©tanvenu Ã Rome, Marcion,
qui Ã©taiexcommuniÃ et reconnu dÃ¨ lors pour hÃ©ritique
lui demanda s'il ne voulait point le reconnaÃ®treS. Polycarpe
lui rÃ©pondi:- Ã Je te reconnais pour le premier-nd de
Satan ! Ã
- Tant s'en faut que ce fameux hÃ©rÃ©siarqait mÃ©conn
la vÃ©ritet la divinitÃdes faits Ã©vangÃ©lique
que ce fut, au
contraire, pour mieux expliquer la doctrine de JÃ©sus-Christ
vrai Dieu et Sauveur des hommes, qu'il entreprit de dogmatiser, et qu'il chercha i allier par un systÃ¨m nouveau, la foi
chrÃ©tiennavec la philosophie du temps; Ses disciples ne pamissent pas avoir voulu suivre une marche diErente de celle
de leur maÃ®tre
Euseb., l. l , c. 13 ; Thdodoret., /im. [ab. 1. i, c. 25 ; S. Epiph.,
h e . 44 ; S. Aug. c. 23.
S. Justin, apol.; S. Epiph., ibid.

LES

NAZAREENS

Mi-Juifs et mi-chr~!liens,- tbmoins des miracles de JÃ©sus-Chris
cl, des Apdtres, - veulent admettre Ã la fois le JudaÃ¯sir et le
C h r i s l i a n ~ ~ ne , parce que l a m i s s i o n de MoÃ¯s et celle de Jisus
sont l'une cl l'autre fonddes s u r des iniradcs rd& et d w i n s .
(An 50 60-150.)

Dans les premiers temps, on donnait gÃ©nÃ©raleme
le nom
de NazarÃ©enÃ tous les chrÃ©tiensii cause de JÃ©susqui
Ã©taide Nazareth, et qu'on appelait NazarÃ©enDepuis, ce
nom est devenu celui d'une secte particuliÃ¨r de chrÃ©tiens
qui judaÃ¯saientet qui avaient retenu avec la circoncision les
cÃ©rÃ©moni
de l'ancienne loi.
Les NazarÃ©ensselon S. Epiphane, apparurent comme une
secte, principalement dans les temps q u i prkbdkrent le si6ge
de JÃ©rusale (vers l'an 60-70 de JÃ©sus-Christ)et quand les
chrÃ©tiense retirÃ¨rende JÃ©rusale Ã Pella, plusieurs NazarÃ©ensÃ©journaienÃ BÃ©rÃ©
d'autres, dans la Cal6syrie7 dans
la DÃ©capoledans la Baranalide, et dans les environs de Pella
ou IJbra: ce qui les fit appeler aussi PÃ©raliquesselon Climent
d'Alexandrie. On leur donnait encore le nom de Symma!cicns,
selon Faustus, parce qu'ils se servaient de la version de l'Ecriture, faite par Symmaque. On sait qu'ils avaient un 4vangile
Ã©crien hÃ©brevulgaire, qui est appelÃ tantÃ´ I'Evangile des
Douze, tantÃ´YEvangile des HÃ©breuxtantÃ´ I1EvangiLeselon
S . Matthieu. Plusieurs savants des derniers temps ont fait des
dissertations, pour savoir si cet Ã©vangilÃ©tail'original de
S. Matthieu, ou s'il n'en Ã©taiqu'une copie.
Les NazarÃ©ensont une secte trÃªs-ancienne comme on le
voit par S. Epiphane, par S. JÃ©rÃ´met par d'autres PÃ¨rede
l'Eglise. Il y avait deux classes parmi eux, qui professaient un
dogme diflÃ©rent

Quelques-uns, comme le marque Origine, honoraient
JÃ©sus-Chriscomme un homme juste et saint; ils le disaient
fils de Joseph et de Marie; et les autres, tout en le croyant fils
de la vierge Marie et nÃd'elle par l'opÃ©ratiodu Saint-Esprit,
n'avaient pas de sentiments orthodoxes sur sa divinitÃ©
La plus grande partie des Nazarhns croyaicnl quo JbsusChrist est le fils de Dieu, et qu'il faut observer la loi qu'il a
enseignde.
Les uns cl les autres, du reste, raisonnaient de la manibre
suivante :
MoÃ¯sa donnÃ une loi aux Juifs, et a prouvÃ sa mission par
des miracles ; JÃ©sua annoncÃune loi nouvelle, et a prouvÃsa
mission par des miracles. Il faut obÃ©iÃ MoÃ¯s et & JÃ©sus
Christ, observer la loi rnosaique et, croire en JÃ©sus-Christ
Ils eurent ie sort ordinaire des conciliateurs, ils furent excommuniÃ©par les Juifs et par les ChrÃ©tienqui voulaient exclusivement 6tre dans la vÃ©ritablreligion.
Les Nazur6en!, au contraire, persuadÃ©que la vÃ©ritne
pouvait se contredire, assuraient que les Juifs et les ChrÃ©tien
altiraient Ã©galemenla doctrine de MoÃ¯set celle de JÃ©sus
Christ. - Ils trouvaient certaines choses incroyables dans le
Penlaleuque et dans les autres livres de l'Ancien Testament.
Ã Il faut donc, concluaicnl-ils, s'en tenir i ce qui est certain
par les fails : c'est que MoÃ¯s a fait des miracles, et qu'il a
donnÃ une loi; que par consÃ©quencette loi ne doit pas 6tre
inobservÃ©ecomme le prÃ©tendenles chrCtiens exclusifs.
D'un autre cÃ´lÃcontinuaieni les NazarÃ¨ensil peut y avoir
aussi des altÃ©rationdans la doctrine de JCsus-Christ; car
celle doclrine est enseign6e par les Aphres, par ces m h e s
hommes, h qui J h s - C h r i s t a souvent reprochÃde ne le point
comprendre?
Dans l'impossibilitÃ de trouver la vÃ©ritdans les explications des ChrÃ©tienet dans celles des Juifs exclusifs : quel
parti prendre?

Celui de n'admettre quo ce qui csl incontestable el avoue
par les deux partis ; savoir, que MoÃ¯s Ã©taienvoyÃ de Dieu,
et que la loi qu'il a donnÃ©est bonne ; que JÃ©sus-Christesle
fils de Dieu, et qu'il faut le croire, se faire baptiser, et observer sa morale, Ãªtr juste, bienfaisant, sobre, chaste, Ã © p i
table '.
Les NazarÃ©en furent rejelÃ©et condamnÃ©par tous les
clir6licns : ce ([ni prouve quo, dans ce temps-KI, non-seulement I'Rglisc crnyail. In divinil&de J6sus-ClirisL, mais encore
qu'elle regardait ce dogme comme un article fondamental de
la religion. Des auteurs protestantsen sont convenus '.
C'est par ces actes de skparation, qu'il faut surtout juger si
l'Eglise a regardÃ un dogme comme fondamental ; et non par
quelques expressions Ã©chappÃ©
aux PÃ¨reset dont ils ne pouvaient pas privoir l'abus.

BASILIDES
AVEC SES DISCIPLES LES BASILIDIENS

Philosopha alexandrin, - conten~poraindes ApÃ´tres - converti
k la foi, puis tom& dans l'lhirÃ¨si et excommunii, - continue
toutefois ii reconnaÃ®lrle caraclire divin de Jisus-Christ et, les
faits miraculeux de son Evangile.

(Environ de l'an

53 Ã l'an 123 de J.-C.)

Basilides 6tait d'Alexandrie. Il s'itait fait disciple de Simonle-Magicien, el il vÃ©cujusqu'au rÃ¨gn d'Adrien vers l'an 125.
Dans sa jeunesse, il s'Ã©taibeaucoup occupe de la philosophie
de Pythagore et de celle de Platon, alors exirhement en
vogue 5 Alexandrie et dans tout l'Orient. Ses recherches
Ex homil. Clemcnt., 2 et 3. Epiph., Aug., Hieronirn., in Isaiam, c.
Thkodoret., ltzret./iab. 1. 2, c. 1 , art. 2. V . Pluquet, Dict.
Leclerc, Hist. ecci.
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avaient pour objet l'origine du monde et l'origine du bien et
du mal dans le monde. Il se forma un systÃ¨m composÃdes
principes philosophiques de Platon et de Pythagore, de ceux de
Simon-le-Magicien, et de MÃ©nandredes dogmes du Christianisme et de la croyance des Juifs '.
Il ne suffisait pas alors d'expliquer en gÃ©nÃ©r
comment le
mal physique s'Ã©taiintroduit dans le monde, il fallait rendre
raison des dkordres el de la misixe des hommes, expliquer
on p:iriiculicr l'liisioiro des inallieurs des Juifs, faire comprendre comment l'Eire suprÃªm avait jeth des regards de misÃ©ricordsur le genre humain, et envoyi son Fils sur la terre
pour sauver les hommes.
Voici quels 6laient les principes de Basilides sur tous ces
objets.
L'Etre incrÃ©avait produit, selon Basilides, l'Intelligence ;
l'Intelligence avait produit le Verbe; le Verbe avait produit
la Prudence ; la Prudence avait produit la Sagesse et la Puissance ;la Sagesse et laPuissance avaient produit les Vertus, les
PrincipautÃ©s les Anges.
Les Anges Ã©taiende diffhents ordres, et le premier de ces
ordres avait produit le premier ciel, et ainsi de suite, jusqu'i
trois cent soixante-cinq. Les Anges qui occupent le dernier des
cieux, ont fait le monde et les hommes qui l'habitent ; il n'est
donc point donnant d'y voir du bien CL du mal : ils ont partagÃ
l'empire du monde, et le Prince des Anges du dernier ciel
dans lequel se trouve la terre, a eu les Juifs en partage. Voili
pourquoi il a opÃ©rtant de prodiges en leur faveur ; mais cet
Ange ambitieux a voulu soumettre toutes les nations aux
Juifs, pour dominer sur le monde entier ; alors les autres Anges se sont ligu6s contre lui, et toutes les nations sont devenues ennemies des Juifs.

'

Fragm. 1. 13. Comment. Basilid. dans Gral). Spicileg. PP. sÃ©eculill
p. 39 ;Clem. Alex. 1. 4 , Strom. p. 500.

Ces idtes daicnt conformes i la croyance dos anciens 116breux, qui Ã©taienpersuadÃ©que les diffÃ©rentenations Ã©taien
chacune sous la proteciion d'un Ange l .
Depuis que l'ambition des Anges avait armi les nations,
les hommes Ã©taienmalheureux, et gÃ©missaiensous leur tyrannie. C'est pourquoi Dieu-le-PÃ¨r , l'~incrÃ©e'L'innoinmÃ©
par compassion pour leur sort leur envoya son Premier Fils,
ou L'Intelligence Jbsus, ou le Christ, pour dÃ©livreles hommes
qui croiriiicnt en lui.
Le Fils de Dieu, le Sauveur, apparut sous la forme d'un
homme, dit Basilides ; il fit les miracles qui sont rapportÃ©
dans les Evangiles. Mais le philosophe Alexandrin, ne pouvant
allier l'btat d'humiliation et de douleur ou Jtsus-Christ avait
paru sur la terre avec la gloire de sa divinitb, se dÃ©terminÃ
enseigner que JÃ©sus-Chrisn'avait pas Ã©trÃ©ellemenhomme,
et qu'il n'avait revÃªt que l'iipparence de la nature humaine;
que, dans la Passion, le Christ avait pris la figure de Simonle-CyrÃ©nÃ©e
et lui avait donnÃla sienne, et qu'ainsi les Juifs
avaient crucifiÃ Simon au lieu de JÃ©sus-Christqui les regardait toutefois et se moquait d'eux sans qu'on le vÃ®; ensuite,
JÃ©sus-ChrisÃ©taimontÃaux cieux vers son PÃ¨resans avoir
jamais il6 connu de personne '.
C'est pour cela que Basilides enseignait qu'il ne fallait pas
croire en Jisus-Christ crucifiÃ©ni souffrir la mort pour lui,
parce que JÃ©sus-Chrisn'Ã©taipas mort vÃ©ritablementmais
Simon-le- rÃ©nÃ© nÃ©
les martyrs ne mouraient pas pour JÃ©sus
Christ, mais pour ce Simon 3.
Il permettait indiffÃ©remmen
toutes sortes de volupt6s charnelles ; il niait la rÃ©surrectio des corps, et soutenait que de
louis les pÃ©chÃ©
Dieu ne pardonnait que ceux qui se commettaient par ignorance. Il nommait chiens et pourceaux tous
Deuleron. 32, v. 8 ;Daniel, c. 10, c. 20-21.
S. Epiph., liser. 23.
* S. Iran., 1. 1, c. 22 (24).
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ceux qui ne suivaient pas ses erreurs ; il admettait la mÃ©temp
sycose, disant que les $mes pÃ©chaiendans une vie antÃ©rieur
i leur union' avec le corps, e t que cette union Ã©taiun Ã©ta
d'expiation, dont i ' h e ne sortait qu'aprÃ¨ s'Ãªtr purifiÃ©successivement de corps en corps, jusqu'lt ce qu'elle eÃ»satisfait
la justice divine qui n'infligeait point d'autres cI&iiments. Ce
philosophe croyait que nous avons deux Ã¢mes Il avait emprt~iili';coiIr o1)inioii aux l'yi1i:igol~i~~ien~
pour o x ~ d i q ~ i cles
r
coni11;it.s(le I;i r;iisoii (il (Ics ltitssions '. - II i1is;til quc lii foi
Ã©lilinaturelle l ' h e , et qiic les hommes Ã©taicubons ou mÃ©
cliants, dignes du salut ou do la damnation, par leur nature et
non par leur vol ont^!.
Basilides se vantait de suivre la doctrine de l'apÃ´lr S. Matthias, et prÃ©tendaiavoir eu pour maÃ®trGlawias, qu'on disait avoir 136 interprÃ¨t de S. Pierre.
I l s'appliqua beaucoup i la magie; il en pratiqua toutes les
impiÃ©tÃ©
il se servait d'images de cire; il supposait une grande
vertu dans le mot Abrasas ou Abraxas, mot cabalistique, qui
exprime les troiscent soixante-cinq jours de l'annÃ©eau moyen
des lettres de l'alphabet grec 2. Selon lui, ce mot avait la puissance d'attirer les influences de l'intelligence productrice du
monde. On le fil graver sur des pierres qu'on nomma Abraxas,
(dont les diffirents cabinets de l'Europe contienneni un nombre
prodigieux). On y joignit l'image du soleil, pour marquer la
vertu qu'on leur attribuait. OR en trouve plusieurs effigies
dans l'AntiquitÃ cxpliqudc du P. de Monifaucon 3 .
Comme les ChrÃ©tiencroyaient que J6sus-Christ est le Dieu
CrÃ©ateurceux qui avaient adopt6 les principes de Pythagore,
crurent que JÃ©sus-ChrisÃ©taidans le soleil, et pensÃ¨ren que
les Abraxas pouvaient aussi attirer sur ceux. qui les portaient,
Clem. Alex. 1. 2, Slrom. p. 299.
Lelires du mol Abraxas expriment en grcc 36s. A vaut 1, D vaut 2,
R vaut 180, A' vaut 60, S vaut 200. Total 563.
Aniiq. cxpliq., t, 2 , l . 3, p. 555.

les grlices de Jcsus-Christ ; et, pour se distinguer des Basilidiens et des autres cabalistes, ils firent graver sa figure sur les
Abraxas : car les ChrÃ©tiencroyaient aussi aux talismans, et
mÃªm du temps de S. ChrysostÃ´meil y avait des Chretiens qui
portaient des mÃ©daille d'Alexandre-le-Grand , persuadÃ©
qu'elles avaient une vertu prÃ©servaliv1.
Basilides avait composÃ vingt-quatre livres sur I'Evangilo,
ot il avili1 ni&iio fail un d v i i i i g i l ~q u i porluil son nom ; il iivait
aussi ritil des proplidics qu'il avait publiks sous Io uom suppose do Barcobas ou Barcoph 'Â¥
Basilidcs fut rÃ©futpar Agrippa-Castor. Il mourut sous l'empire d'Adrien, vers l'an 125 de JÃ©sus-Christet laissa un fils
nommÃIsidore, qui suivit les erreurs de son pbre, et composa
aussi des ouvrages pour les defendre : entre autres un commentaire sur leur prophÃ¨t Barcoph ; un livre d'exhortations,
des morales ; et un traitÃde la seconde anle. II eut aussi plusieurs disciples, et sa secte dura jusqu'au v%iÃ¨cl 3.
Conclusion.- L'hÃ©rÃ©siarq
et philosophe Basilides est tÃ©
moin involontaire de JÃ©sus-Christen ce qu'il atteste, dans ses
Ã©critstous les miracles et tous les grands faits de Jisus-Christ
et des ApÃ´tresconsignÃ©dans les Evangiles et dans la Tradition Primitive. - Tout son systÃ¨mest basÃ sur l'histoire surnalnrolle do J6sus-Christ, comme sur un fondement inibranlahie. C'est tout ce que nous voulons de cet ancien philosophe,
contemporain des ApÃ´tres Maintenant, peu nous importe que
cet esprit superbe ait errÃdans l'explication philosophique de
ces mÃªme faits, qu'il atteste comme rÃ©elet vÃ©ritablesAvec
l'Eglise, nous rejetons ses erreurs doctrinales, et nous nous
S. Chrys. Catech. 2.
Grab. Spicileg. sÅ“c 2, p. 58 ;Euseb. t. 4, c. 7.
a S. Justin, Dialog.; S. Iren. 1. 22, c. 2 ; Clem. Alee., Strom. 1.2,3,
4 ; Tertull. de prascr. c, 46; S. Epiph., hm. 23; S. Aug.; Baron.;
3

Pluquet.
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sÃ©paronde l'liÃ©r6tiquepour ne plus voir en lui qu'un savant
contemporain, qui s'est vu contraint d'admettre la vÃ©ritdes
rÃ©cit6vangÃ©liqueet des faits apostoliques. L'erreur dogmatique a disparu; mais le tÃ©moignaghistorique reste avec
loute sa force, comme au premier jour.

CdZi?brephilosophe il'Asie, - qui vivait vers les temps apostoliq u e ~-~qui se fil baptiser, a p r h avoir thnoignÃ une foi sincÃ¨r
en J h s - C h r i s t . - puis chasser de Z'Eglise, pur vire ensuite
tombÃ clans des crit?zes, - a rendu timoignage, par sa conversion h la vÃ¨rit iles faits ivangÃ©liqties- et, par son excommunication, i b la saintelÃ du chrislianisnte primitif.

LUCIEN
Ecrivain paÃ¯encontemporain, est tÃ¨moi de ces faits.

(An 93-160.)

Le philosophe PÃ©~~Ã©yrin
a rendu tÃ©moignagÃ la vÃ©ritet
la divinitÃ des faits 6vangÃ©liquesen se convertissant sinccremcnt Ã Jisus-Christ, en prenant une part trÃ¨s-activ au ministÃ¨r de la prÃ©dicatioapostolique, et en se montrant un zÃ©l
confesseur du nom de Noire-Seigneur JÃ©sus-Christ- La vue
des prodiges qui s'htaicnt opirÃ©sous ses propres yeux, lui
avait inspirÃ cette foi ardente.
Sa chute, qui arriva plus tard, n'infirme point ce tÃ©moi
gnage ; elle atteste seulement la puretÃ des maurs primitives
des Clir6iiens, et le dÃ©sespoimoral du philosophe qui, vaincu
par ses passions criminelles, crut qu'il no pourrait pas mener
la vio sivbro tics Disciples du Christ, et se laissa aller augrÃ
de ses mauvais penchants. Ses vices et ses fautes lc firent
chasser de I'Eglise. Si donc, il quitta la pratique du Christianisme, ce ne fut point parce qu'il cessa de croire ; ce fut parce
qu'on l'avait excommuniÃ©- Son premier timoignage subsiste donc avec toute sa force premibre.

C'est Lucien, un auteur idolitre et un impie, qui nous atteste les faits de PÃ©rÃ©grinu
Les voici tels qu'ils se trouvent
dans cet ancien Ã©crivain
- PÃ©rÃ©grin
' Ã©taide Parion, ville maritime de l'Hellespont, entre Lampsaque et Cyzique. Dans sa premiÃ¨r jeunesse2, il tomba dans des crimes honteux pour lesquels il
faillit perdre la vie, en Asie et en ArmÃ©nieOn l'accuse m6me
d'avoir Ã©touflson pore pour jouir plus 113de'son bien ;cl l'on
dit que, connue son crime devenait, public, il f u i oblige de
quittcr son pays, et (Terrer de licu en licu.
Ce fut Ã celte Ã©poqueque, arrivÃdans la Palestine, et tÃ©
moin des faits prodigieux des premiers Cl~ritiens,il demanda Ã
6lre admis dans le sein de l'Eglise. Les Chrbtiens, voyant en
lui les signes d'un sincbre repentir et toutes les marques d'une
pÃ©nitenccapable d'obtenir par le baptÃªm le pardon des fautes
de sa vie, le reprent au nombre des fiddes.
En peu de temps, il devint trÃ¨s-considerabl parmi eux ; il
fut mÃªm Ã©levii la dignitÃ de chef de leurs assemblies, dit
Lucien ; ce qui marque au moins la prctrise. Il interprÃ©tai
leurs livres, en composait de nouveaux ;cn un mot, s'il en faut
croire Lucien, il passait pour un ProphÃ¨t et pour un Oracle.
Il acquit mÃªm l'honneur a et le titre de Confesseur ;car pour
la foi, il fut mis en prison, oÃ les Chrktiens vinrent l'assister
avec zble et assiduit6. Depuis mCme qu'il fui cxcohmunii
par les ChrÃ©tiensil se faisait honneur de cet emprisonnement
cp'il avail subi pour JÃ©sus-Chriset pour l'Evangile. Ces faits
se passÃ¨rensous le rkgne de Trajan.
Le gouverneur de Syrie \ en le mettant hors de prison, lui
dÃ©fendiapparemment de demeurer en Syrie ou en Palestine,
~uci'an.in P e ) q ? i n . p. 997.

- Stcphan. de ilrbibus, p. 530; Baud.

p. 50, 2 ; Tillem. t. 2, MÃ©ineccl. p. 106.
Lucianus, in Peregr. p. 99s.
Zbid. p. 996.
Ibid. p. 994.
6 Lucien, in uih Peregrini, p. 997.

puisqu'au sortir de prison, il s'en retourna dans son pays, oÃ
il fit une cession au public (et aux pauvres) de toute la succession de son pire : ce qu'il lit, selon Lucien, pour Ã©touffe
l'horreur que l'on tÃ©moignaiau souvenir de son parricide, et
aussi sans doute pour pratiquer l'abnÃ©gatioÃ©vang6lique
Cette
action lui acquit l'estime et l'amour de tout le peuple. Ses admirateurs la relevaient extrÃªmement et, quoique, ce qu'il
avait donnb ~i'alli~it
gubrc i plus do quinze lalents, ils Io faisaient monter jusqu'ii Ia valeur do cinq mille.
Lucieni dit qu'il portait alors un manleau de philosophe, de
grands cheveux, une besace et un biton. Dans cet Ã©tatil faisait profession publique de Christianisme. Il entreprit alors,
dit Lucien ', de voyager une seconde fois par le monde, ayant
de grandes provisions dans la libÃ©ralitdes ChrÃ©tiensqui l'accompagnaient partout, et lui fournissaient toutes choses en
abondance. Cela dura un assez long temps : mais enfin il fit
quelque faute contre la discipline des ChrÃ©tienset ils ne voulurent plus le recevoir. II se trouva alors rÃ©duidans une
grande nÃ©cessitÃIl voulut rentrer dans ses biens en vertu
d'un rescrit de l'Empereur. liais la ville de Parion, ayant dÃ©
putÃcontre lui, il fut jugÃ qu'il ne pouvait revenir contre une
donation qu'il avait hile de son grÃ©sans que personne l'y
obligeiit. - N'Ã©tanplus admis dans la sociÃ©tchrÃ©tienneil
eÃ»voulu, comme on le voit, revenir sur ce qu'il avait fait par
une pensÃ©(le foi chrÃ©tienne
DÃ©sesphaprbs son excommunication, et l~cliantla bride i
toutes ses passions, il s'en alla en Egypte, oÃ il apprit d'un
certain Agathobule, tout ce qu'il y avait de plus infÃ¢met de
plus bas dans la secte des Cyniques. Ce fut peut-Ãªtr dans ce
temps-li, qu'en place du nom du PCr6grinus qu'il portait encore lorsqu'il Ã©taichrÃ©tienil prit celui de ProtÃ©enom qui
marquait parfaitement ses variations.
1

a

Ibid. p. 997.
Ibid. p. 998.

Aprks avoir bien profit6 des le~onsd'AgathobuIe, il vint en
Italie, et, dÃ¨ qu'il y fut arrivÃ©il commenp k dire des injures
Ã tout le monde, et particuliÃ¨remen Ã l'Empereur. Il le faisait
sans grand danger, car, comme le Prince Ã©taitrbs-tolÃ©ran
sur ce point, il ne se mettait guÃ¨r en peine des injures d'un
individu qui faisait profession d'en dire i tout le monde, cl il
n'eÃ»pas voulu punir un philosophe pour des paroles. Ainsi
PÃ©rkgrinudisait tout ce qu'il voulait, el son audace emportÃ©
le faisait admirer des insensÃ©sMais enfin le PrÃ©fede Rome,
qui Ã©taiun homme sage et habile, las de ses extravagances,
loi ordonna de se retirer. Cette lÃ©gÃ¨
punition fut relevÃ©par
ses sectateurs, qui voulaient qu'on l'admirit, parce qu'on
n'avait pu souffrir, disaient-ils, sa franchise et sa libertÃ©
Il se retira dans la GrÃ¨c', oÃ il continua son mÃªm genre
de vie. Il fut un jour sur le point d'Ãªir lapidÃ par le peuple,
pour les invectives qu'il faisait contre une personne de qualiti,
qui voulait, disait-il, ellÃ©minetous les Grecs. Or le crime de
cette personne Ã©taitque la ville d'Olympe en Elide, souffrant
beaucoup de la disette d'eau, elle avait fait la dÃ©pensd'en
amener de fort loin. PÃ©rigrinusaimant mieux se rÃ©tracte
que subir la peine de mort, fit ensuite publiquement l'Ã©logde
celui contre qui il invectivait auparavant. On pense que c';tait
le cÃ©lbbrIIÃ©rode-Atticuscontre qui ce philosophe Cynique
d6clamait sans mhagerneni 5 Alhhes, avec son langage ii
demi barbare, comme l'appelle Philostrate2. Il n'Ã©pargnai
pas non plus le philosophe De'monax, cynique aussi bien que
lui, mais un peu plus civilisÃ'Â¥
Il faisait proÃ®cssiode mÃ©prisetous les plaisirs et d'Ãªtr au
dessus de tous les Ã©vÃ©nemen
de la vie <.Cependant, s'Ã©tan
un jour trouvÃ en danger de faire naufrage, on le vit pleurer

* Ibid. y. 909.
*

Philost. Soph. 27, p. 562.
Lucien, in vit2 Demonact. p. 551.
Lucien, Vin de Pdrifgrin, p. 1001-1007.

comme une femme ; et il ne monlrait pas plus de constance
dans ses maladies. Lucien marque * aussi qu'il usait de toutes
les choses superflues, et qu'il prenait tous les plaisirs, mÃªm
criminels, lorsqu'il en trouvait l'occasion ; ce qui a fait dire
qu'il n'avait point la vbritÃ en vue, mais que son but, dans
toutes ses paroles et dans toutes ses actions, Ã©taila gloire et
los louaugos des lium~uus.Cu rut aussi lu vraio cause do sa
mort.
Il se brzlle publiquement aux jeux olympiques.

Tout ce que PÃ©rÃ©grin
avait pu inventer pour se faire considÃ©repar le monde Ã©tanÃ©puisÃ
et voyant qu'on commenpit
Ã l'oublier, parce qu'il n'avait plus rien de nouveau Ã dire ;
comme sa plus forte passion Ã©taide faire parler de lui, il se
rÃ©soluÃ finir sa vie par une mort qui pÃ»le rendre cÃ©lÃ¨br
dans l'espÃ©ranc de pouvoir mÃªm ensuite passer pour un
dieu2. - Ainsi, lorsque tous les Grecs Ã©taienassemblÃ©pour
voir les jeux olympiques, il dkclara que, dans la mÃªm solennitÃ©qui devait se renouveler quatre ans aprÃ¨sil se brÃ»lerai
lui-mcme; il n'y avait pas, en effet, dit Lucien, de supplice
plus proportionnÃ Ã ses crimes que le feu 3. Mais il disait que
c'Ã©taipour apprendre aux hommes Ã mipriser la mort, et les
douleurs les plus violentes ; qu'il voulail finir aussi glorieusenient qu'il avait commencÃ©et imiter Uercule dans sa mort
aussi bien que dans sa vie $.
Il Ã©crivicependant L presque toutes les villes considÃ©rable
de la Grke 5, pour leur donner comme par testament des lois
et des rÃ¨gles qu'il les exhortait d'observer; et il envoyait ces
lettres par ses disciples. Il voulut imiter en cela, selon quel1

Zbid. p. 1007.

P. 1002.
P. 1000.

* P. 1004.

P. 1007.

qucs-uns, cc qu'un vhritablc zklo do pihl6 avait fait tairo 5 S.
Ignace, martyr '.
Les jeux olympiques, pendant lesquelsÃ¯devait exÃ©cutesa
promesse, &nt enfin arrivÃ©sles Grecs s'y rendirent en plus
grand nombre qu'k l'ordinaire, pour voir un spectacle si nouveau2. On en parlait trÃ¨s-diversement Quelques jours avant
l'cxdciition, TlitugÃ¨nr,son disciple, on fil. piililir~~icrnonl
l'dogo
C01itro lui, sur sa vie
et aussith 1111 iiUllsO fil une ilkhiii~lio~i
et sur le dessein de sa mort. Lucien, qui rapporta leurs dis€ ¢dressait luicours, y Ã©taiprÃ©sent~ e ~ e n d a~n6ir 6 ~ r i n âse
mÃªm publiquement un grand b6cher dans une fosse qu'il
avait creusÃ©en un lieu sacrÃ©
Ã une lieue de la ville d'Olympe.
.Il parut un jour en public et fit un discours sur sa mort en
prÃ©sencd'une si grande foule de monde qu'on y Ã©taiÃ©touffÃ©
La plupart lui criÃ¨ren en pleurant qu'il se conscrvit pour le
bien des Grecs; et on croit qu'il espirait que tout l e monde
conspirerait pour l'empÃªche de se brÃ»ler Mais un grand
nombre lui dirent tout haut, qu'il se hiÃ®tdd''exÃ©cuteune si
belle rÃ©solutionA ces mots, on le vit pilir et trembler, et il
ne put mÃªm achever tout son discours. On remarqua aussi
qu'il diffÃ©raisa mort de jour en jour, et ses disciples faisaient
courir le bruit (TOC Jupiter tÃ©moignai
par des songes qu'il ne
voulait pas que le philosophe exÃ©cutison dessein. NÃ©anmoin
la vanit6 l'emporta enfin, comme il l'avoua lui-mcme, car environ neuf jours auparavant, un excÃ¨ de viandes lui ayant
causÃun vomissement, et ensuite une grosse fibvre, le m6decin qui le vit souffrir son mal avec beaucoup d'impalience, lui
en fit des reproches et lui dit que, puisqu'il dÃ©siraisa mort,
il devait la recevoir avec joie lorsqu'elle se prÃ©sentaid'ellemÃªme P6rÃ©grinului rÃ©pondi: Ã Mais il n'y a point de gloire
Ã mourir d'une fiÃ¨vr comme les autres. Ã

' Pcars.
1

Lucien, Vie de Pdrdgrin, p. 993-1003.

' P. 995-1004.

Enfin, aprÃ¨ avoir beaucoup diGr6 ' et laisse passer tous
les jours des jeux olympiques, il dÃ©clarqu'il se brÃ»leraila
nuit suivante. Tout le monde accourut ; et, aprÃ¨ minuit, lorsque la lune se fut levÃ©(le 16 juillet), il parut une torche Ã la
main, suivi d'une foule de Cyniques qui avaient aussi des torches*. On mit le feu au bÃ»cheret, lorsqu'il fut allumÃ©il demanda J e l'encens qu'il jeta dans le feu. Il pria tous les dÃ©
mons de lui Ãªtr favorables, et enfin il se jeta dans les flammes, oÃ il fut immbdiatcment Ã©touffet r6duit en cendres. Lucien, qui Ã©taiprÃ©sentvoulant se railler de sa mort, fut presque assommÃpar les Cyniques. Il ne manquait pas nÃ©anmoin
de personnes qui s'en moquaient~aussibien que lui. Les autres
admiraient sa prÃ©tenduconstance.
Sa mort se publia bientÃ´ avec diverses circonstances que
chacun y ajouta; et Lucien eut le plaisir de voir des gens protester sÃ©rieusemenqu'il y avait eu des prodiges, que luim6me avait inventÃ©pour se moquer d'eux 3 . Il ne doutait pas
qu'on ne lui dressÃ¢bientÃ´ des statues par toute la G r b 4 ,
qu'on ne lui Ã©levÃ
des autels, qu'on ne lui consacrÃ¢des pontifes, qu'on ne lui attribugt des miracles et des prophÃ©ties
AthÃ©nagor nous assure au moins qu'on lui avait dressÃune
statue ii Parion , et qu'on prÃ©tendaiqu'elle rendait des
oracles.
Aulu- Gelle Ammien-Marcellin et Jlaxime de Tyr parlent avec doge de PÃ©rÃ©griu
et de sa mort intrÃ©pideLucien
dit qu'un homme fut assez fou pour donner u n talent, qui
&ait une forte somme d'argent, a h d'avoir son bÃ¢to de cyP. 1004.
* P. 1003.
P. 1007.
* P. 1002.
6 Athdnag, leg. p. 29.
' Gell. 1. 12, c. il.
7 Amm. 1.29, p. 389 ;Philost. Sopli. 27 ; Lucian. in Zndoct. p. 869 ;
Pausan. l. 6, p. 186. Voir Tillem. mm.eccl. t.2, p. 201.
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nique. Pausanias, parlant d'une autre mort semblable i celleci, dit que toutes les actions de cette nature sont plutÃ´des
effets de folie que de courage.

- L'abus

des griices divines attire sur l'homme les plus
pernicieux dÃ©sastresLes passions reprennent sur lui leur empire, Dieu l'abandonne et Satan le saisit, sans permettre qu'il
lui hchappe d6sormais. P6rbgrinus fil une chulo profonde,
lorsqu'il Ã©taicomblÃdes dons de Dieu au sein de l'Eglise ;il
n'eut pas le courage du repentir, il ne se releva pas; mais,
se laissant de nouveau dominer par les convoitises du siÃ¨cle
dÃ©sespÃ©ra
de recouvrer la grÃ¢cqu'il avait perdue et qu'il
regrettait, ne voulant pas se donner la peine de mÃ©riterpar
la pÃ©nitencesa rÃ©intÃ©grati
dans la place si honorable et si
consolante qu'il occupait dans I'EgIise, il se livra de nouveau
Ã ces mÃªme dÃ©monqu'il adorait Ã©tanpaÃ¯enet il fut conduit
par ces esprits qui s'Ã©taienemparÃ©de lui de pÃ©chen pÃ©ch6
de crime en crime, jusqu'Ã celui par lequel il mit fm Ã sa triste
vie et alla prendre sa place Ã cÃ´t de Judas, apostat comme
lui.
Son histoire est une preuve de la vÃ©ritde i'Evangile. Lucien rapporlo que ce philosopl~c se faisait un mÃ©ritcl une
gloire d'avoir souffert les emprisonnements pour le nom du
Christ, et, que, s'il est sorti de l'Eglise, ce ne fut point pour y
avoir reconnu aucune erreur ni aucun dÃ©sordremais que ce
fut contre son grÃ©pour en avoir 6tÃbanni et pour en avoir Ã©t
jugÃ indigne Ã cause de ses propres dÃ©sordresTous ces faits,
rapportÃ©par un philosophe paÃ¯entÃ©moioculaire, parlent
hautement en faveur de la vÃ©ritet de la puretÃ de l'Evangile.

AUTRES PHILOSOPHES OU

CHRETIENSHÃ‰RETIQUE

Voisins des temps apostoliques, q u i o n t rendu timoigi~agea u x faits
de l'Euc~i~jilc,
tout c n diita;urat~tla doctrine de Jisus-Clwisl
sur ccrL(~i1zspoints.
(An 80-400-180.)
PTOfAI?hll>E.
TATIEN, chef des
ENCRATITES.
SIb'gRUS.
AMMONIUS et ses disciples.
I1EllbIOGi~NES, l16r&iarquo.
MARC et ses disciples les
MARCOSIENS.
COLARDASSE.
SECONDUS.
BASSUS.
FLORINUS.
BLASTUS.
MONTAN, chef des
CATAPIIRYCIENS.

TIIEMISON.
JULIUS CASSIANUS.
LES SETIIIENS.
IIERMIAS.
ALEXANDRE.

PIUSCILLA el MAXIMILLA.
LEUCIUS-CARINUS.
APELL~S.
IIAKbIONIUS.
LES ALOCES.
TIII~ODOTECL
ASCL~PIODOTE.
IIERMOPIIILE et
APOLLONIDE.

PRAXEAS.
ARTI~UON.
L J ~ SQUARTODI~CIMANS.
PROCLUS.
PRODICUS.
VALENTIN, chef d'hCr6sie.
EPIPIIANE.

IIERACLEON.
LES VALENTINlENS.
ISIDORE, fils de Basilides.
UARDkSANE, syrien (90-160).

Tous ces personnages sont des savants fameux du premier
et du deuxiÃ¨m siÃ¨cles Ils ont marquÃ dans leur temps ;ils
ont joui un rile important parmi leurs concitoyens, ils ont
une biographie historique qui se rattache Ã l'histoire gÃ©nÃ©ra
de leur Ã©poqueLeurs biographies sont analogues aux prÃ©cÃ
dentes. Mais, comme ces derniires suffisent pour nous en donner une idie prÃ©cisenous omettons l'expos6 historique de la
vie, des doctrines et des actions de chacun des philosophes
dont nous venons d'Ã©nonceseulement les noms.

Or, par un dessein providentiel, tous ces hommes Ã©clairÃ
concourent, comme les tÃ©moinorthodoxes, Ã la dÃ©monstratio
de 1'Evangile. Ils en ont admis les faits, cru les rÃ©cithistoriques ;et, quoique rÃ©pudiÃpar les chefs de i'Eglise, ils ont,
nÃ©anmoinscomme les calholiques, rendu un sinchre et constant hommage aux faits consignÃ©dans l'Histoire 6uangÃ©lique
C'est lout cc que nous voulons d'eux. - 11 ne manque rien i
noiro dÃ©monsiralion

CONCLUSION
AU SUJET DES

TEMOINSPRIS EN DEHORS DE L'EGLISE.

Les ApÃ´tresles 72 disciples du Christ, et les premiers prÃ©
dicateurs de llEvangile rencontrÃ¨ren A JÃ©rusalem dans
l'orient, dans la Grzce, dans tout l'empire romain, des ennemis de toute espÃ¨cesavoir :
l 0 Des Juifs animÃ©d'une haine violente et implacable
contre JÃ©sus-Christet contre les ApÃ´tres au milieu de qui
JÃ©sus-Chrisavait enseignÃet fait des miracles qu'attestaient
les ApÃ´tre;
2 O Des Disciples des ApÃ´tressÃ©parÃ
de l'Eglise chrÃ©tienne
que le dÃ©side la vengeance animait, qui connaissaient Ã fond
la religion chrÃ©tiennequi ne pouvaient manquer de dÃ©voile
l'imposture des ApÃ´tre s'ils en eussent Ã©tcoupables ;
3 O Des Chefs de secte Ã©clairesexercÃ©
dans la dispute, habiles dans l'art de persuader le peuple, animÃ©par l'amour
le plus excessif de la cÃ©libritÃqui opposaient aux ApÃ´tre
toutes les difficultÃ©qu'on pouvait leur opposer, et qui n'oubliaient rien, pour les rendre sensibles et victorieuses; qui
discutÃ¨renavec la plus scrupuleuse exactitude les faits qui
servent de base au christianisme, et qui en firent l'examen
le plus rigoureux;
40Des Philosophes, ennemis des ApÃ´tresqui combattaient
leur doctrine, qui attribuaient Ã la magie les miracles de JhsusChrist et de ses disciples ;
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Des Paiens, des Empereurs, des Princes idoldfres, des
Proconsuls , des Gouverneurs, des Magistrats attacl~Ã©
Ã
l'idoldtrie, par conviction, par intÃ©rÃªpar superstition, qui
persÃ©cutaienles chrÃ©tienavec acharnement. Malgr6 toute
cette formidable opposition, la cause de JÃ©sus-Chrisa
triomphÃ©
Les miracles de JÃ©sus-Christ ceux des ApÃ´tre et des
72 disciples, ceux des autres ministres de cette Ã©poque
avaient donc alors un degrÃ do ceriitude et d'hvidence qui ne
permettait pas de les contester.
Si ces prodiges n'avaient pas eu ce degrÃ de certitude, si
les ApÃ´tre avaient Ã©tcoupables de la plus lÃ©gÃ¨infidÃ©litÃ
leurs ennemis l'auraient immanquablement manifestÃ©eet
cette infidÃ©litn'avait pas besoin d'Ãªtr bien prouvÃ©epour
arrÃªteabsolument le progrÃ¨ d'une religion qui Ã©taiappuyÃ©
sur ces miracles, et qui combattait les passions dans un sibcle
o i ~la corruption Ã©taiextrÃªm '.
Cependant c'est dans ce temps mÃªm que le christianisme
fait les progrÃ¨ les plus rapides et les plus 6clatants; toutes les
sectes qui le combattent, disparaissent et s'anÃ©antissentcomme
l'observait le savant ThÃ©odoretÃ©vÃªqde Cyr.
L'Ã©videncdes faits que les ApÃ´tre annonpient est donc
manifestement liÃ©avec le progrÃ¨ du christianisme et avec
l'extinction de ces sectes, qui l'attaquerent Ã sa naissance.
Nous avons donc sous nos yeux des fails subsistants, qui
sont nCcessairement liÃ©avec la vhrith du thmoignage des ApÃ”
lres, et aussi nÃ©cessairemenliÃ©que les monuments les plus
authentiques le sont avec les faits les plus incontestables.
Le laps du temps et l'infidÃ©litdes tÃ©moignagen'ont pu
allÃ©reces fails liÃ©avec les prÃ©dicationdes Ap6tres. La certilude de ces faits est pour nous Ã©galÃ celle qu'avaient les
contemporains des ApÃ tres.
5O
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11 n'y a que deux moyens d'expliquer le progrb (le la religion chr6lienno el l'exlinclion des socles, qui se sbparhrent
d'elle et qui l'attaquÃ¨ren Ã sa naissance : ces moyens sont,
ou l'impossibilitÃd'obscurcir l'Ã©videncdes faits sur lesquels
elle s'appuyait, ou une attention continuelle de la puissance
sÃ©culiÃ¨
pour empocher tous ceux qui se sÃ©paraienvolontairement ou malgrÃeux de i'Eglise el des ApÃ´tres d'en r6vÃ©le
la faussetÃ©Or, s'il y a quoique clioso de certain, c'est quo la
puissance siculihre employait contro les dirÃ©lienLoulc sa vigilance, toutes ses forces.
ConsÃ©quemmentsi la religion chrÃ©tiennÃ©taifausse, ses
progrks et l'extinction des sectes qui l'ont attaquÃ©Ã sa naissance seraient un elfet non-seulement sans cause, mais un
fait arrivÃ malgrÃle concours de toutes les causes qui devaient
nÃ©cessairemenl'empicher.
Parmi ces sectaires, plusieurs ont fait des systÃ¨mepour expliquer comment JÃ©sus-ChrisÃ©taifils unique de Dieu ;JÃ©sus
fils unique de Dieu, et il
Christ avait donc enseignÃqu'il Ã©tai
avait confirmÃcette doctrine par des miracles.
Les ApÃ´tre retranchÃ¨rende l'Eglise tout ceux qui croyaient
que JÃ©sus-Chrisn'Ã©taiqu'une crÃ©aturplus parfaite que les
autres. Ainsi, du temps des ApÃ´tre mÃªme on croyait que
JÃ©sus-Chris&ait Ã©terneet v r a i Dieu, et non pas une crÃ©a
ture ; et cette croyance Ã©taiun point fondamental du chrislianisme.
Ceci est plus remarquable cncoro : les clirÃ©licnl16r&iques,
que les Ap6lrcs eurent le plus souvent occasion d'excommunier, Ã©taiendes savants, qui, pour faire ressortir d'avantage
encore l'Ã©cladu dogme de la divinitÃ©dNotre Seiyneur, supprimkrcnt, dans leurs sysiLn~es,la sainte humanit6 ou lu chair
Ã©lail'erreur la plus comdu Christ. Celle derniÃ¨r hÃ©rÃ©s
mune dans les temps primitifs. Les ApÃ´tre et les autres
hommes apostoliques parlent dans leurs Ã©critprincipalement
contre ceux qui ne croyaient pas que le fils de Dieu eÃ»

- 480 pris une chair rÃ©ellevÃ©ritablemais seulement un corps fantastique. Ainsi, toutes les interprÃ©tationdes hÃ©rÃ©tique
anciens et modernes, qui ont attaquÃla divinitÃde JÃ©sus-Christ
viennent s'anÃ©antidevant cette croyance gÃ©niraldes ApÃ´tres
des chrÃ©tienset mÃªm des hÃ©rÃ©tiqu
primitifs. - De celte
maniÃ¨re non-seulement la vdrifd et la divinitd des faits
Ã©vangÃ©liqu
sont dÃ©montrÃ©
par cette classe de temoins
pris en dehors de l'&lise et dans les rangs m?me de l'opposition contemporaine , mais l'oxistenco des principaux
dogmes chrÃ©tiensenseignÃ©Ã cette Ã©poquprimitive, l'est
Ã©galement
Quelle imposante multitude d'ennemis de tout genre, d'ennemis contemporains, et d'ennemis jaloux, sont venus ici rendre aux faits divins de JÃ©suun tcmoignage non suspect, un
tÃ©moignagpositif, irrÃ©cusabl1.. L'esprit humain pourraitil, je le demande, souhaiter, ou mÃªm concevoir, quelque
autre dÃ©monstratioplus vraie, plus puissante, plus irrisistitible, plus indestructible, que celle qui, par la volontÃ de
Dieu, se trouve comme nÃ©tout spontanÃ©mendans l'Eglise ?

.

UNE R~&'LEXION GENERALE
DIRECTS ET IMMÃ‰DIATDE JÃ‰SUS-CHRIST

Ils sont en trÃ¨s-gran nombre, nous l'avons vu ; ils sont en
nombre infini : a n o l Se. pupioi 1 En eiÃ¯etnous n'avons parlÃ
que des principaux Disciples qui vinrent Ã©vanghlisenos contrÃ©eoccidentales. Quant aux autres Disciples des ApÃ´tre qui
allÃ¨renporter le flambeau de la foi chez les autres nations, il
est certain qu'ils partirent en nombre considÃ©rablchez toutes
les nations de la terre, suivant cet ordre divin : Docete omnes
gentes! La Tradition ne nous a pas conservÃleurs noms ni le
souvenir de leurs actions. Mais leurs noms sont inscrits dans
les cieux, et leurs belles actions y ont obtenu une impÃ©rissa
ble rÃ©compens: c'est lÃ le point le plus important. Or, outre
ces EnvoyÃ©son comptait encore par milliers, ou plutÃ´ par
millions, d'autres Disciples, qui, chez toutes les nations dÃ¨
lors converties h JÃ©sus-Chrispar la vue des prodiges apostoliques, ont rendu hommage par leur Christianisme ti la grandeur divine du pouvoir miraculeuxdu Christ qui Ã©clataiau
milieu de tous les peuples du globe.
Ne perdons point de vue l'un des grands faits de cette +Oque apostolique. Presque toutes les Ã©glise(et les premibres
chrÃ©tientÃdu monde) avaient des fidÃ¨le qui exerpient le
pouvoir miraculeux et le pouvoir prophÃ©tiqu;ils annonpient
les Ã©vÃ©nemen
inconnus de l'avenir; ils connaissaient les
langues Ã©trangÃ¨rsans les avoir apprises ; ils guirissaient
les maladies, les infirmitds; ils faisaient de toutes parts Ã©clate
31

- A82 los prodiges les plus divins, los plus salutaires ; surtout ils d6livraient les peuples par l'expulsion des gÃ©nieinfernaux qui,
depuis tant de siÃ¨cles leur faisaient Ã©prouveleur malfaisance, et qui rÃ©gnaienen tyrans farouches sur la pauvre HumanilÃil6cliuo, et, par eux, impitoyablement opprimde.
Ce grand et, double pouvoir (celui de la prophÃ©tiet celui
des miracles) Ã©taialors commun et ordinaire dans toute l'Ã©
tendu~(Je I'Egliso c:lhliquo.
Quels hommes quo eus premiers t h o i n s 1 Enti~rementddvou6s ii Dieu, ils h i e u t les seuls Sages, les seuls qui fussent
vhitablcment des hommes 1 Quant aux autresqui Ã©taienvouÃ©
i Satan, ils u'daient point du nombre des Sages, mais des
frÃ©n&tique
; ils n'titaicnt plus des hommes, mais des Ãªtre
ddchus, dkgradk, condamnds i un horrible dÃ¨sespoiÃ©terne
et temporel.
Revenons ii nos Tc'moins directs du Christ, afin de bien
comprendre la grande preuve .que Dieu a voulu nous donner
dans leurs personnes. Devant toutes les nations de la terre, ils
reproduisent les faits divins qu'ils sont chargÃ©d'attester :quel
tknoignage 1 .
Ce ne sont point des tÃ©moinordinaires, comme se l'imaginent le vulgaire et les faux sages; ce sont, au contraire, des
tdmoins exceptionnels, inhiinont sup6rieurs i tous las autres.
Dans Io dessein de roudre leur attestation indubitable pour
tous les peuples et pour tous les siicles subsÃ©quentsle Christ
les a munis de son pouvoir miraculeux, et leur a imposh le
commandement de l'exercer en tout lieu, c'est-Ã -dir de renouveler ses propres miracles, de les reproduire en son nom,
ot cela afin do les bien attester 1 Quelle invention divine 1
Quel homme eÃ»jamais imaginh un tel moyen d'attestation ?
Dieu seul a pu le concevoir, parce que Dieu seul pouvait le
mettre en Ã•uvre
Tout ce que p u t faire l'iiornme i col Ã©gardc'est de comprendre l'excellence du tÃ©moignagapostolique, el de rendre

grices 5 Dieu, qui a invenlÃ un tel mode d'atteslation dans le
but d'affermir la foi des fidÃ¨lepour tous les temps et pour tous
les lieux du monde. Sachons donc en comprendre la divinil6
et la certitude absolue. Les hommes apostoliques oui 616 011voyis par toute la terre, avec ordre d'annoncer les merveilles
du Fils de Dieu, et de faire iclater de nouveau ces mcmes
prodiges divins dans le but de les bien attesicr, ci par 1i mcmo
de confirrncr parfaitcmcnt la viril6 de leur pr&dicn~ion6vang6liquc. Et voili que, en effet, ils les annoncent cl les renouvellent, qu'ils en reproduisent de semblables et mÃªm de plus
considÃ©rablesQue conclure de ce fait ? -C'est que rien n'est
au-dessus d'une telle attestation : non, rien au monde n'est
comparable au tÃ©moignagapostolique 1 GÃ©n6rnlemen1dans
le monde, et mGme parmi les Savants, ou ne fait point assez
attention Ã ce grand fait surnaturel, c'est-i-dire Ã celle immense preuve Ã©vangbliqu; on ne l'envisage que superficiellement ; on ne sent pas assez la supernaturalitÃÃ©minemmen
divine de ce fait historique ; on n'en mesure pas assez l'infinie
portÃ©testimoniale, qui, du reste, n'est que proportionnbe &
la puissance de son auteur.
Contemplez, en effet, je vous prie, ces hommes simples et
droits, transformes tout i coup par la volont6 de JÃ©susen de
puissants thaumaturges, en d'autres Christs, faisant des prodiges, comme le Fils de Dieu lui-mÃªme commandant, eux
aussi, aux dÃ©mentsau ciel et 5 la l e m , aux Puissauces des
enfers, ressuscitant les morts et renouvelant tous les miracles
du Messie, et cela surtout dans le but de les attester 1 Par ces
incomparables timoins, Jisus-Christ ne nous a-t-il pas donni
la preuve la plus convaincante, la plus solide, la plus irrbsis? AprÃ¨ une pareille dÃ©monsira
tible, des faits Ã©vangÃ©liqu
traiion, le doute ne devient4 pas impossible dans le sens le
plus absolu?
Pascal a dit celle parole fameuse : J'en crois des ldtnoins
gui se font Ã©gorgepour assurer la rÃ©ritede leur rÃ©ci:

Ces mots sont sans contredit pleins de bon sens et de vÃ©riti
Mais nous avons ici plus que cela : nous avons dans les
hommes apostoliques une autre preuve infinimeni supÃ©rieur;
car, encore une fois, nous avons des tdmoins extraordinaires
qui, devant chaque peuple du globe, reproduisent les prodiges
mCmes qu'ils son1 charges d'allesler. Y a-t-il au monde rien
do comparable i celle prouve? Peul-on, aprbs cola, trouver
place i'~un doule raisoniniblc?
Nul n'aura, je crois, la pens6e de conlester leur mandat divin ces 6n1inenls thoins, qui eux-mcmes cllec.luen1, en
voire prÃ©senc, les faits surnaturels, qu'ils ont mission
de certifier, et d'annoncer h la terre. - Chaque homme aposioliquc, se prhseniant devant les peuples, leur disait :
- Ã Nous vous annon5ons JÃ©sus-le-MessieFils de Dieu
Ã et Sauveur du monde, qui, Ã©tandescendu du ciel sur
Ã la terre, a dÃ©montr
la diviuitb de sa mission par une infiÃ ni16 de merveilles. Pour preuve de la vÃ©ritde notre
Ã annonce el de la rialilÃ des prodiges du Christ, nous les
K renouvelons sous vos yeux, nous en taisons de semblables
Ã en son nom et n l h e de plus grands. Nous sommes, de
Ã plus, disposÃ©i i signer, s'il le faut, de notre sang, la vÃ©rit
Ã de nos paroles. Ã
Telle csl l ' i ~ l l e ~ h t ide
~ nchaque l h o i n de Jhsus-Chrisi. Il
n'es1 riis possible do se refuser icroire ii une pareille dÃ©rnons
Iralion. Par 11n le1 fait, que le Chrisi a universalisÃ dans le
monde, l'incridulilÃ se trouve vaincue d'avance et anÃ©anti
pour toujours ; et c'es1 pourquoi toute incrÃ©dulitqui risiste
ensuile ii de tels tÃ©moignagesn'cst plus un acte de raison,
mais un acte de perversitÃ et de mkchancetÃ la plus criminelle, digne par l i m6me de l'Ã©lernellrkprobation. Aussi,
osl-elle il6clarce telle dans I'Evangile : Celui qui ne croira
pas sera condamni;d(yd sa sentence d e damnation est portde,
p r c c y i t ' i l n'a pus cru 1} une si grande iilicsialion de lu part
dit. 11'il.sde liisu.

- 485 Qu'ils sont donc importants les tÃ¨moin de JÃ©sus-Chris1
Qu'ils sont dignes de toute notre religieuse attention t Manifestement, Jesus-Christ ne pouvait pas s'affirmer comme Fils
de Dieu et comme Sauveur des hommes, d'une maniÃ¨r plus
admirable, plus essen~icllementconvaincanto, qu'en se criant
lui-mÃªm des t6moins qui fussent, comme lui, des thaumaturges, qui fassent d'autres lui-mdme, reproduisant ses propros i l l i r i i d ~ ~i l,h l de lus i1llC~lOr~ioi11cil1ell~.
Or, celle classe de l6moins s'est propagÃ©dans le monde
entier, s'est perpÃ©tuÃ©
comme les antres, dans toi11 le cours
des siÃ¨cle ; nous la retrouvons dans les Saints de tous les
iges ;nous la reconnaissons dans les thaumaturges des divers
peuples, tels que S. GrÃ©goirede N6oc6sarÃ©equi fit tant de
prodiges en Asie, qu'on le dÃ©cordu surnom de thaumaturge;
S. Boniface, apÃ´tr de la Germanie; S. Fr. Xavier, apGtre
des Indes ; S. Bernard, abbÃ de Clairvaux, et tant d'aulres
Saints, qui furent munis d u pouvoir prophÃ©tiquet du pouvoir miraculeux, et qui ont par l'exercice de celte double puissance divine, rendu un illustre tÃ©moignagi JÃ©sus-Chriset i
son Evangile.
Kos Hommes illustres sontdonc les premiers Saints qui ont
composÃ cette nombreuse et imposante armÃ©de thmoins de
tous les lieux el de tous les si~cies; leurs noms son1 iuscrils
au livre de vie comme dans les fastes de I'Eglise. - Parmi ces
premiers athlÃ¨te du Christ, il en est qui attirent notre attention sp6ciale : CO sont les anciens Romains qui, ti la voix do
S. Pierce, du chef universel de l'Eglise, se rendent a JÃ©sus
Christ ; on aime i les voir, dÃ¨ le dÃ©butentrer en foule dans
le Royaume du Fils de Dieu. AprÃ¨ avoir conquis les royaumes
d e l a terre avec un courage indomptable, nous les voyons tout
Ã coup s'appliquer Ã conquÃ©riles royaumes des cieux. AprÃ¨
avoir longtemps combattu pour Char, un prince terrestre e t
mortel, ils consentent de grand cÅ“u Ã combattre dÃ©sormai
pour le Dominateur cÃ©lestet immortel, JÃ©sus-Christ.le Roi

des sois. Uno lollc 6volution dans cotte puissante race des Romains rÃ©vÃ¨une noble intelligence en mÃªm temps qu'un
mur magnanime.
Or, toutes les preuves et tous les dÃ©tailhistoriques de la
vie clir6Ã®icnnJ e chacun des Tc'inoinspriotilifs sont autant de
preuves seelles concourant la dkmonstration surabondante
de l'liistoire Ã©vangÃ©liqu
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dans les faits historiques de I'EgILse ni~issante,- s~iccomhenl dans lii lutle qu'ils sontiennc~icontre elle en faveur
du Pupanismu; - quel( ncluis reiidenl hommage Ã la v6rit6 chrfilienne, aprcs l'avoir pcrsteulhe; - accomplissent, sans le savoir, les oracles et lus volonths de JbsusChrist ...............................................
Pline-le Jeune, proconsul et philosophe, est thmoin de l'innocence des Chn-liens, et de leur prodigieuse mutiplication dans les premiers temps ..........................
Le Sbnat Romain, ou le Pouvoir temporel de la Gcnlilil6, rend
hommage Ã Jbsus-Christ.
Les Dbpositaires du Pouvoir spirituel en Isracl
Le Sanhhdrin, composb des soixante-douze premiers docteurs de la nation juive, -a rendu, malgrk lui, d JhsusChrist, Ã plusieurs fois diffhrentes, un Matant thmoignagc ...............................................
Annas, CaÃ¯phas Ananus, - trois grands-prÃªtre juifs,
contemporains et ennemis de JÃ©suet des Apbtres, d&

......................

!

..............................

............

-

-

monlrcnl Loiilelois la vie liistoriipc et s~irniiliirolle(ln
Christ, soit par leur propre histoire, soit par le chiilimcnt
que Dieu infligea Ã leur opposition
Flavius Josephe, pr6tre et historien juif, contemporain des
A btres, est un des tbmoins des faits miraculeux de JhsusC risi ...............................................
Ananias, grand-pWre frappa de Dieu, pour avoir port6 sur
S. Paul une ititiin coupable.. ..........................
S C ~ V : ~rince
,
des prGtres, chef de In Spnapoguc d'Ephcsc,
pbre dus sept Exurciales dont piirle S. Luc (Act. xiâ€¢ est
t~'!moinoculaire, avisc.. ...............................
Les srpL Kxorcisles, ses fils, c l l t i plupar1 des Juifs,
du
11eiâ€¢icacimiraculeuse du nom de Jhsus et, des prodiges
op&& par les Apbtres au nom de Jksus.. ..............

.....................
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371
373
378
379
379

III. - Les hÃ©rhsiarqiieet les philosophes tÃ©moignenen
faveur de Jbsus-Christ.. ............................... 381

Judas-Iscariote, thmoin des Ã • u v r nmiraculeuses de Jasus,
apbtre di1 Christ, trbsorier du collige apostolique, devenu
apostat et traÃ®trpar avarice, meurt ciisnitc de dbsespoir
pour avoir livrb Celui en qui il reconnaissait l'auteur de
toute v6ritb et de tonte justice, et se prksente, aux yeux
des g6nkrations futures, comme le type de tous les hom.. 381
mes pervers, et comme le chef de tous les hÃ©rÃ©tique
Simon-le-Magicien, philosophe Juif, tÃ©moioculaire des miracles du Nouveau-Testament. - converti Ã la foi, puis
retombh dans lÃ¯nfid6lit6, devient le premier et le chef des
H6r6siarques, - atteste encore, aprds sa chute, la vbrit6
et la divinitb des faits evangbli nes, - succombe enfin,
sous la force de la puissance e Jksus-Christ. et de ses
Apr3lres .............................................. 386
Les Simonicns ou II6lhiens1disciples de Simon-le-Magicien,
- lbmuius des prodiges apostoliques, - les alleslent,
tout en combattant la doctrine dos Apdtres.. ........... 392
Les NicolaÃ¯tes- les Phibionites, -les Stratiotiques, - les
Lbvitiques, - les Borboritcs, - les Gnostiques, elc., philosophes volupLi~eux,conlomporains des Apblrcs, chrbtiens de nom, - admettent les faits et les dogmus de 1%vangile, tout en en corrompant la morale.. ............ 394
Apollonius de Thyane, philosophe Pythagoricien, fameux
magicien, contcmpora~nde Jbsus-Christ, (an 1-99), ennemi de son Evangile, ami des faux-dieux, - rend un tÃ©
moignage indirect, irrÃ©cusableh la vbrit6 des miracles
de Jksus .............................. (Paralldlisme).. 396,
Philostrate, (ibid.) ...................................... 396
Dosilhbe, hbr6siarque, contemporain de J6sus et des Apbtres, es1 tÃ©moi de leurs miracles qu'il atteste sans le
vouloir
407
Thbobute, ou Thbbule, docteur ambitieux, contemporain de
Jbsus-Christ et des ApOtres, auteur d'un schisme dans

3

..............................................

llEglisc de J6rusalem, devient lui-meme une preuve remarquable de la vÃ©ritthangÃ©liqu
Cl6obius, ou ClÃ©obulcet les Clbobiens, hÃ©rktiquescontemporains des Apbtres, - tÃ©moindes faits miraculeux des
rcmicrs temps, font profession publique de les admettre,
e n 1 1 s aient 6le chasses dc llEgIise par les Apdtres..
DioLrOphes, hoinme ambitieux, h6r6tiquc1 contempor?in
des ApOtres, thmin des miracles opkrks clans llEglisc
naissante, - convrrti ii la loi, et condamnb ensuite pour
sa conduite opposbu iiux maximus 6vangblhpus.. ......
...............................
- Scyll~icncl, Tt"r+l~iiil.li(:
i~~i~!,
1 ) : ~S. P:inl,
AIrx:iiiilr~!,~ i l i i l o s i i ~ ~ l n ! - l i i ' - r < " t . i~~xciiiiiiii~i~~ii!
pour :ivoir nit'! q~u:lqtn;spoi~ils(lu la ~loclrincclm';ti~!nnc,
sans toncher tontelbis au r k i t historique des faits de
Jhsus-Christ accomplis de son temps.. .................
CÃ©rinthephilosophe platonicien, contemporain des Apbtres, converti a la toi, tombe ensuite clans l7h6r6siu, rend n6anmoins u n tbmoignagc constant i la vbritÃ et Ã
la divinitb des faits 6vang61iquus. ......................
IIcrmog~!ncs, philosophe et magicien juif, converti Ã la vue
des grands prodifws op6rbs par S. .Tacqi~es-le-Majeur,retombe dans le phch6 et tluns l'crrcur, - devient l'ennemi dcsAp:itrcs, sans nbanmoins attaquer I'Evangile..
Phil6tus. philosophe grec,- converti par la vue des miracles
apostoliques, -- tombk ensuite dans l'hÃ©rhie- est condamne par les Apdtres, et non pour avoir attaqub les
ci do sus Disciples, mais
faits miraculeux de JÃ©sus-Christ
pour avoir faussement inturprktb I'Evangile. ............
Mknandcr, juif, philosophe hÃ©r6tiqueet magicien, c'ontcrnporain des ApWus el tÃ©moide leurs Ã•uvres- rcconnuit en genÃ©ralla vurit6 c l la divinit6 des faits Ã©vanghli
ques, - niais se donne faussement pour le ProphGte du
Vcrbc-Sauveur ......................................
IiymÃ©rit'iepliilosophc d'Asie, converti il la vue des prodiges
des A poires, - tombÃetisuile dans l'iiÃ©r&c cxcommuni6 pour avoir attaqub, non pas lus faits 6van bliques, mais seulement le dogme de lii Rhsiirrcction $c la chair.
Dcm:is, Grec, converti ii la foi, tfimoin des miracles de la
Primitive F ~ ~ s c , compagnon dus Apl'itres, lomb6 cnsuite dans ['apostasie par faiblesse, - non par dkfaut de
conviction cl de loi, - revient plus tard a rhsipiscence..
Phigcllns, asialiqiic, ternoin des miracles apostoliques, tombe dans l'hbrksie qnelque temps a p r h sa conversion,
- veut se soustraire A la pratique des prCceptes chretiens, - sans pour cela, nier la veril6 des l'ails bvangÃ©li
qucs ................................................
Jurlas-le-GaliIfcn, - Tlihrlas lWr,- Thfindus II, - Barcoc61x1s PT,- l i a r c o c h s II, - Bar-JCsu-Elymas - fauxMessies et faux-Prophc%es. allestent : 3 0 que le temps de
la venuc de Jbsus clait l'Ã©poquassignhe par les Proph&

....................

..

tes pour l'apparition du Messie ; - 20 ue les prophhties
de Jbsus, relativement aux faux-proph tes et aux fauxChrists, se sont rhlisÃ©eexactement ; - 30 que le caractÃ¨r messianique de Jbsus et sa doctrine &aient les seuls
vÃ©ritables
Carpocrate, philosophe platonicien d'Alexandrie, converti
d'abord, devenu ensuite hbr6siarqnc, admet constamment
la vdritb historique des faits surnaturels de Jbsus, avec
ses disciples :
Les Carpocraticns cl Epiphnnc, son fils ...................
Ctirdon, philosophe Syrien, convc~~ti
;
i In vnn des miracles
i
(l:uis l'in'!l'fsic, ch:~sst'iII(:
d(!s A ~ I ~ I V S, L o l ~ ~ l xurisililu
I'Eglisc par la voie de l'excon~munic:Uion,- revient, eusuite A rÃ©sipiscence avec ses disciples :
Les Cerdoniens..
Ananie et Saphire, deux conjoints, avares et hypocrites,
dont le chtitiment terrible montre que Dieu &ait avec les
Apbtres
Masbotbc, philosophe-magicien, converti t~la foi par l'bvidencc des miracles Apostoliques, tomb6 ensuite dans des
erreurs dogmatiques
Ebion, philosophe stoÃ¯ciencontemporain des Apbtres, converti Ã la foi en voyant les miracles primitifs, -tombk
ensuite dans l'hbrÃ©sieexcommuniÃ par les Apdtres, continue danmoins avec ses disciples ti reconnaÃ®trle
Messie dans la personne de JÃ©sus.....................
Les Ebionites, ses disciples ..............................
ElxaÃet Jexde, Jeux philosophes chrktiens, hbrbtiques.
Les Elcbsaites, - les Ossoniens, - les Sampshens, sectaleurs des hÃ©rbsiarqueprÃ©chdents-pr htendent etre les
disciples de Jbsus-Christ, tout en corrompant sa doctrine ................................................
Saturniii, philosophe d'Antioche, converti A la foi ar l'uvidcnce des faits divins de Jbsus, - tombb dans t'hhrÃ©sie
excommuni6 et chas36 de l'6glise, continue nÃ©anmoin
A Ctre un tbmoin irreprochable des faits surnaturels qui
prouvent la divinil6 de JÃ©sus-Christ
....................
Les MilMnaires, chrbticns hbrktiques, disciples de Cdrinthe,tbmoins des miracles de Jhsus-Christ, et des Apbtrcs, se
montrent tr6s-attaches Ã la foi bvang15liquc. ............
Marcion, philosophe chrbtien des premiers temps (90--14S),
quoique excommuni~pour ses fautes et pour ses erreurs
reconnait toutefois la divinitb de Jksus et la v6ritd de ses
faits bvang6liques, - ainsi que ses disciples :
Apellcs, Politus, - Basiliscus, - Prhpon, - Pilhon, Blastus, - Th6odotion, etc. i ..........................
Les Nazarbens, moiLi6 juifs et moiti6 chrdticns, - t h o i n s
des miracles de JÃ©sus-Chriset des Apbtres, voulant professer h la fois le JudaÃ¯smet le Chrislianisrne, parce que
32
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- 498 la mission de MoÃ¯set celle de J6sus sont l'une et l'autre
6galement fondhes sur des miracles r h l s et divins.. ..... 459
Basilides, philosophe alexandrin, contem orain des Apbtres
(SS-125), converti Ã la foi, puis tomb dans l'h4r6sie. et
cxcommuni6, -continue toutefois Ã reconnaÃ®trle caractÃ¨r divin de Jhsus-Christ et les faits miraculeux de son
Evangile ............................................. 461
Les Basilidicns. ses disciples ............................ 461
Phrkgrinns ct Lucien, duux philosophes paÃ¯ensqui l6moigncnt en faveur du Christianisme primitif.. ............. 466
Noms d1:t~itrcspl~ilosoplins,on Chr6tioiis 116r6tiquus, voisins
(lus i.om is :~postoliqiius,qui ont rendu t6moigii:igc aiix ,
faits il(! 'Kv:iiigilu, loutcu ddiiaturant sur ccriiaiiis points
la docirinu du JL'sus-Christ............................. 474

!

,

1

Conclusion ginirale..

...................................477

IIISS

NOMS DES

TEMOINS PRIMITIFS
.

DANS L'ORDIUS ALPIIAB~TIQUE

A
Pages

.

(voir l'Histoire de l'apÃ´lr S. Tho................................................ 278
ABIBAS. fils du docteur Gamaliel ................ .p. 152 et 140
ABDIAS. disciple du Christ et des Apbtres. 6vÃ ue de Babylone. (Voir I1histoiw de S. Simon et de S. 7ude et celles
des Soixante-Douze Disciples) .......................... 210
ABDUS. fils $Abdus. officier du roi ........................ 17
ABGAHE.toparque dlEdesse. (Voir l'histoire de, S . 11~add6e.
l'un des Soixante-DouzeDisciples) .............(cl t . 2) . 13
ABILIUS. 6vbquc d'Alexandrie ...................... (t. 2 ). 184
ABBANÃˆSn6gociant indien.

mas.)

ACESTUS. contenier romain. martyr ............. .p. 354 et
ACHA~CUS.compagnon des Apbtres .......................
ACEIILL~E.disciple de S . Pierre. martyr ...................
ADERIT. Ã©vÃªqde Ravenne ..............................
ADOEUS. disciple de JÃ©suet des Apdtres ............ (t.2.).
^ETIGS. Ã©vÃªqde Barcelone
ADIMANTE
(hist. de S Andri)
AGAPIUS. fils d'Eustachius. gbnbral de Trajan. martyr .......
Srnuus. disciple des Apdtrcs
AGAPITUS.martyr Ã Thessalonique
AGATHODOBE.martyr Ã Tarragone
& T H I ~ Bmartyr
~ S . Ã Barcelone
AGATHOPODE.diacre d'Antioche
AGATOPMUS.
martyr h Thessalonique ......................
AGIIOEUS.disciple de J h w C h r i s t et des Apbtrcs .... (l2 )
AGGEE
(hist . de S. Pierre}
AGLIBEBT
.p. 506 et
AG&
AGOAKD.de Sens
.p. ZOG et

.............................
..............................
.
.
............................
........................
.........................
...........................
...........................

...............................
.....................................

443
384
238
406

57

452
S8S
437

408
408

112

437

. .. 235
....

..................................................

..............................

555
172

:;fi0
430

560

....................................
...................................
..................................
.
...........
.
................................................
.
......................

ALEXANDREIer, pape..
ALEXANDREde Brescia
ALBERICUS,fils d1Alph6e
ALPINIANUS.
(hist des Soixante-DouzeDisciples)
ALPIIEE
ALTINUS, compagnon de S Savinicn
AGRIPPA-CAS TOI^
AnlANTIUS, mart r Ã Rome ..............................
ANDU. grand O icier du roi Abgarc
(1 2).
AGRIPPA................................................
Anm1.m. disciple du J~sus.ChrisLl cl prophelc iiiuslre dans la
primitive Kglise ............................. ........
ABIMONIUS.
~uclutirun Lybiu ....................... (1 2)...
~ I P H I L O Q U E , chef de milice, m
ANACLET,pape et martyr ................................
ANATOLON, &v&plede Milan
ANDRJ~,
Bethl6OrniLe
ANANIAS,messager dlAbgare ...........(t 2 p . 280 et t 4 ) .
ANDEOL,martyr
(t 2).
ANIANUS. bgyptien, kv . d'Alexandrie
(t. 2)
ANANIE.............................. .(Ibist. de S. Pierre)
ANASTASE. noble personnage du Mans
ANASTAMUS, soldai, m ..............................(t. 2)
ANDOCHE,apbtre d'Autun .......................... (t. 2)
ANDROMC.......................... (hkt. de S Jean, ap.)

.........................................
8
.................

.

...........................
...............................
.....................................
.
.
.................................... .
................. .
.
.....................

.
.

.

.

.................................................
ANTIIIME.............................(hist. de S. Andri) ..
ANTIPHANE
...................................(id.) ......
ANTIOCHUS..............................................
ANTOINE................................................
ANTONINd'Auvergne ....................................
ANTONIN, 6 ~ 6 q u ede Meaux ...............................
ANDRÃ.................................................
ANTHIA .................................................
ANTONINUS,jeune chr&ien, m . ti Capoue ..................
ANTONIUS
...............................................
ANTONIUS,prctre do Fisc ................................
ANTIOCHIANUS,
soldat. martyr ....................
AruRonisiCS, Ã©gyptien6v . de Bbziers ............ (t.22\ ....
A~OLLINAIRE.
martyr ii Reims, sous Nbron .................
APOLLON,savant docteur d'Afrique, kv . de Cbsarke, (t. 2)...
APOLLON, de Magnbsie ...................................
APOLLONIOS,d'Antioche ..................................
APOLLONI~S,6v. de Bresse ..............................
APOLLONIUS,6v. de Bresse, convertit les officiers de la cour,
avec douze mille hommes .............................
APOLLONIDES
........................ (hist. de S. Jean, th.).
ANMAS

...a

...........................
.
.............................
...............................................

APHTONE, disciple de S.Martial
APOLLIHAINE,6v de Ravenne
APORIUs
AITJLI~E,disciple de S Pierre
AQOILA
AQUILA.......................... (hist. de S . Pierre. up.).
AIUSTAIIQUE
..................... (hist de S. Philippe, a11.) .
ARIST~E,6v de Capouc, m

.
.............................
.................................................
.

.

...............................

ARISTIDES. philosophe athhien. chrbtien distingu6 et ardent
ABISTONICUS. martyr en Armhie
ART~MOM.6v de Sbleucie
(t 22!.*
ARCADIUS.m ............................................
A~kcres.m .............................................
ART~MIUS,grand officier de l'empire, confesseur do la foi

.................................................
..................
.
......................... . ..

..

...................................................
.
mon, l'un des Soixante-Douze Disciples.................

A RKW
ARISTOCLIANUS,
disciple des ApÃ´tre. (Voir la Notice de S Ti-

.

.

ARISTOD~ME
...................... {histoire de S Jean. ap)
A S I W ~ N A Sdiacipic
,
dus Apctrcs, 6v . dt: Napics .............

ASTEIIIUS ...............................................
ASTERIUS. soldat, m:irtyr ........................... (1. 2) .
AT~IANASIUS,6v de Saragosse ............................
ATTALUS,m
ASTIUS, 6v . de Durazzo. en Albanie, m
ASCLEPIODOTE,m sous Trajan
(t 2) .

.

.............................................
....................
.
...................... .
.~TTIcUS, m .............................................
ATTICUS.............................(bis t. de S. Jean, ap).
ATTILIUS Clavius, consul .................................
AUDAX,espagnol, confesseur de la foi .....................
AUR~LIEN
...............................................
AURÃ‰LIOZbnon, disciple des Apblres .....................
ACBELIUSAristomen&s .....................

-

.....................
.....................

AURÃ‰LIUHeliodorus
AURELIUSValentinus,
AURELIUSJosias
AUSPICIUS,premier 6v d'Apt .............................
AUSTREG~~S~LE,
ap de Bourges ...........................
AI.STRE~IOME,envoyb par S . Pierre. pour prÃªche dans les
Gaules ........................................ .( 1. 2) .
AUSTRICLIANU~
........(hist . des Soixante-Douze Disciples) .
AUSONIUS,disciple de S . I.!.u'tial ..........................
AUXIBIUS,
6vCque en l'iln de Chypre ................ .( t. 2) .
AUXIBIUS,successeur du pr6c6dent ................ .(t. 2) .
AVENTIN, de Chartres ....................................

.

.

.

.....................

.........................
...................
................................
.
.
..............................

BABILHIS.martyr dans les Gaules
BALTUASAR.le troisiÃ¨m des Rois-Mages
BASILE
(hist. de S .Jean)
BASILICS.m Ã Carthaghno
RABBEA ( S e ) ...................................... (t. 2) .
BARNABAS,
..
officier de l'Empire, martyr. (histoire de S. Paul.
liv . 5.)
BAREAS.homme consulaire, m.,
~

~

..............................................
.........................

BARSIN~~E
...............................................
BASSUS,de MagnÃ©si
BENJAMIN
Ier
BENJAMIN
II
BENJAMIN
..................... (histoire de S Pierre,ap.}.
BENIGNE,ap de la Bourgogne, de Langres et de Dijon (t.21.

.....................................
............................................
.............................................
.

.

BERGEHS
................................................ 54
B~HILLE.
disciple de S . Pierre. 6v . de Catane
8z
ISÃ‰o......................... (hist. de S . Matthieu,(ta p2\. .
ISLASIUS. compagnon de S . Jacques, ap ................... 407

.......

.

...................................................
......................
Jlunnr~usd'Antioche ....................................
Buitnm ..........................(hist. de S. Jean. ap .) .
liuco~us.premier 6v . do Smyrne .................(t. 2.). .
]<ONI

I~ONIFACIOS.
personnage de Ilavcnne

................................ . .
...............................
...............................
.........................
...........................
......................
...................

C ~ ~ ~ u s . s o l dm
aL~
(1 2)
CA~US.disciple de S. Paul
CAIIIS OPIWJS. 6v . de Milan
CAIUS.martyr en Arn~Cnie
(t. 2).
CAIUS.martyr Ã Thcssaloiiiqno
CAIUSI ~ i s o i ~ i u
discipic
s~
des A p t r e s
CAIUSMunatius Oclavianns. disciple des Ap .........-..S..
CALIMER.patricien romain . 6v
.p. S21 et
CALLIMAQUE
.(bist de S . Jean. a ) .
CALLISTE...........................(/hl
. de s Arndt$

.
.
..
CALOCEII.grand dignitaire de l'Empire ....................
........................

................................
.............................................
............................
.
................................
...........................
...........................
.
.......................

CALOCE!I. m . un Espagne
CALOCER.martyr i Urcssc ...................... .p. 384 et
CAMASUS.in
C A B I ~ S ~ M Un~
S .. sons Domitien
CAPITON,m on Espagne
CARAS..................................................
C ~ X L I A R U ou
S . plutbt Ciilianus
C~CILIUS.martyr. 6v . d'Elviro
CELSE..................................................
CKIIDOS.Cv d'Alcxandric
.( t. 2) ..
C ~ ~ A L Ini
S . ii R ~ J I ...................................
~~c
C~.SAII~I<.
(li.icrc. m iâ Turracine .........................
CIIAKINA.1i:ibl~iii.c o r ~ v ~ rÂ¥l iJbsus Chrisl ..................
CHARUS........................... .(/bist. de S Jean. ap .).
CuÃ‰~ox
(S Carannus) ap . envoyC Ã Chartres par S CM-

.

.

.
.
.
meut ................................................

...................................
.............................................
.............................
Cnuzi ..................................................
CHIIESTLIS. 6v . de Syracuse ..............................
Cmmis ................................................
CIHIMIS. m .............................................
CLATEE.6v . de Brosse. m .................................
CLAROS.6v . et martyr ..................................
CLAUIHUS.
clocleur .......................................

C~IIONIDAS.
greffier. m
CIIRYSAXTE
C I I I ~ Y S O G ~m~.EsonsN6ron
.

..................
..................
.................................................
CLÃ‰MEN
de Rome, pape .................................
CLAUDIUSAlLicianus, disciple des Apbtres
CLAUDIUSInacus.
CLEMEXT(Titus.Flavius). consul romain. parent de Domitien

453

255
H2

216

.et premier dvbque de Metz. - envoyb par
S.
..........................................
(t . 2) .
...................................................
...................................................
CORN~LIUS.
centurion de CapharnaÃ¼.....................
CORNEILLEde Cbsarh. centurion .........................
CLÃ‰MENT
ap

Pierre
CLET
CLOE

.............................
.............. .
......................... .
.........................
..........................
............................
.
..........................................
.............................
.............................
Cnocus. diacre d'Ephbse.................................
(?~'Ã‰SIPHON6v . de Berge .................................
CYRIAQUE.m . Ã Thessalonique............................

C O R ~ B Eprhfet
.
de Messine. m
CRATON.philosophe. biographe des Ap
(t. 2)
CRATINUS
(hist de S. Andrt?. apj ..
CRESCENTIA~~S.
m . en Sardaigne
CRESCENTIUS.m . sous Domitien
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DOCTEURS(les)de la Synagogue...........................
DOMITIEN.compagnon de S. blemmius................464 et
DOMITIUSJanuarius. disciple des Apbtres ..................
DOMITIUSValentinus. disciple des ApÃ´tre..................
DOMNINUS,
compagnon de S. Pierre. archev de Salone (t 2)
DISCIPLES (Douze) des ApÃ´tre............................
DONATIEN.conlpagnon de S Slemn~iusÃ Chfilons .... 464. et
DOXATUS.ArmCnien ............................... (1. 2)
DOROTHÃ‰E
disciple de S Denys ..........................
DULCISSIMUS
DISMAS. le bon larron ............................. (t 2)

.....................
. .

DIGSA-MÃ‰RIT( S e ) ,

...a.......

A

.

.. .

.

.

.

............................................
. .
E

..............................................

EBUSTUS
m
EDESSE
(la cour et le peuple d'), convertis Ã la foi. (Voir hist
(t 2)
de S Thaddbe)

.

................................. . .

.
....................... ..
.......................
.
. .-.........................................
...............

EGISTBS.ap de la Germanie
EGLIITUS
(hist. de S. Matthieu. Itap2)*
EUGONUS.
m
286 et
ELEUTDERIUS.
compagnon de S.Denys
ELEIJT~EKIUS.
6v . en Illyrie ...............................
ELEUTII~IIE
(S.), pape. et S. Lucius. roi dans la GrandeBretagne .......................................
.......................... (hist de S. Pierre. ap
ELISEE
ELI~SEII.
hhbreu .......................... (Ibid.). .......
ELI~SER
................................................
ELPIDIUS.
m . iâTol~ilolsous Nbron ........................

.

XBHK............................

. de S. f'iisrrc,

( h l

ai).).

EIINYMUS.
disciple des Apblrcs ............................
EODALU
............................................Ã
92 ct
EPOENE~US
........................................ (t . 2).
EruÃ©nusdocteur........................................
EPDREM.
6v . de JÃ©rusale................................
EPDREBI.
martyr Ã Astorga. sous NÃ©ron...................
E P ~ R .................................................
EN
ETIENNE.
6v . de lth6ginm. martyr sous Ncron ..............
E u c r ~ ~ n i uaps ~. des provinces Rhbnanes ........ 569 cl t . 2 .
EUG~NE.
6v . cl martyr. sous Nbron ................. 408 et
EUBULUS
EULADIPIUS.
disciple d e s Ap:. martyr en Asie
(t. 2 ,
EUNUQUE
(Indich 1'). Ethiopicn ....................... (t.2
EDG~NIUS
.......................... (hist. de S . Jean. a p. .
EUDOXIUS.
comte romain. martyr eu Armdnic ......... (t. 2
EUP~RASIUS~
6v. d'lliturgi ................................
EUPHKASIUS.
martyr Ã Corfou
(t. 2
EUPDKANOB
..................... (hist. de S Matthieu. ap. .
E U P H K O................
~I"~~~
(hist. de S Simon et S. Jude .
EUPLUS.
diacre dlEph&se.................................
EUPKÃ‰PIUS
6v de Vbrone ................................
Eurs~cnius.inartyr en Cappadoce ..................
EUSEBIUS.
marlyr A Corfou ......................... II(1.2
. .
Eiis13uius. moine martyr i Tciwcinc .....................
EUSTACI~IW~
gbnliral do l'arnibo de Trajan. martyr .........
KUTYCIIUS.11i:irl r ................................ 3!)0 cl
KUTYCIIIUS. 6v . i o Mbliliiie
.
...................... t . 1 358 et
EUTYCDIUS.
disciple do S. Paul ...................... (t. 2) .
EUS~BE.
nlartvr .................................... t .2 )
EUTBO~E.
de Uabylonu. 6v . de Saintes ............... t .2) .
EVABISTE.
...............................................
EVENTIUS.
prctre de Rome .................................
EVELLIUS.
grand officier de l'empereur. martyr ............
EV~QUES
de J6rusalem (les quatorze premiers) .............
EXPERGENTUS.
rn!irtvr ....................................
EXI~EDIIUS.
martyr en Armhic
(t . 2)

................................................
..........
.......................
.
.

.

t

.
.
.

i

2t

l'

.

.....................

.

......................
............... (t. 2) .

FABIUS
IIermias. disciple des Apdtres
FAUSTUNUS.
martyr en Vile de Corfou
FAUSTIRUS.
noble citoyen de Bresse. martyr

................

...............................................
.........................
.

FAUSTINUS
FAUSTINIANUS
(hist. de S. Pierre)
...................................
FAUSTINUS
(Ibid.)... ....
FAUSTUS
.................................... (Ibid.). .....
FAUSTUS
........................... (hist. de S. Jean, ap.).
FÃ‰~~ciss~nrus
successeur de S. R6gulus Ã Arles.............
( S t 1. ...........................................
FELICIT~
F~LIX,
pretre .....................................419 cl
FELIX,prelre, martyr a l'crracine ........................
FELIX,martyr A Autun ............................ .(t. 2) .
~ ~ K K O N C I ~ iip
~ S ., de liesiinyon ..............................
1~'1is'rus,d e (iiili~liu,olllcier du lii cour, nxirlyr .............

.................................................

I"llt~l0S

.

FLOIWS
on S . Fleur. ap d c Lod&vc.......................
FOKTUNATUS,
hbbrcu .....................................
FOBTUNATUS,
docicur .....................................
FOKTUNATUS
.............................................
FORTUNATUS
.............................................
FO~TUNATUS,
archidiacre d1Aqui16e........................
FORTUNATUS,
Armhicn ............................ (t . 2)
Foit'ruNio, martyr.. .....................................
FRO~TON,
diacre d1EphCse................................
~ 1 1 0 ~
ou~ Front
0 ~ (S.), frÃ¨r du c o n s ~ lFronton, 6v . de
Pbrigueux
FULGENCE,
6v d'Atino ....................................
FULVIBS
Eupenelor, disciple des Ap .......................
FUSCIEN
compagnon de S Denys .........................

.

............................................
.
.

GABIMUS.martyr en Sardaigne ...........................
GALATAS.martyr Ã MÃ©litin
......................... (L . 2).
GAIDUNUS. martyr .......................................
GAMALIEL(Rabban)
GASI*AH.lc premier des Lrois rois mages ...................
CATIENde Tours. (Voir la Notice de S. lAazare)
....... (t. 2) .
UAUI)~.NTIUS. :irchilcclc d u Colys6c ........................
GENTIEN, compagnon do S. Bcnys ........................
G~TUUUS.homme savant et illustre, martyr Ã Rome........
G~RONTIUS.martyr dans les Ganics........................
G~RUNTIUS.marlyr. 6v de Shville
GEOBGES, premier 6vÃªqu du Puy. en Velay
448 et
GERMAIN. martyr Durazzo
GEBBIANICUS.martyr a Smyrne......................(t. 2) .
GEBVAIS ................................................
GLABIIIO(Acilins). consul romain. persbcutd pour la foi .....
GOLINDUCHdisciple des Ap..martyr en Asie
(t 2) .
GLAUCIAS,interprÃ¨t de S Pierre
GONDOPHOEUS.roi indien
( h t de S Thomas, ap.).

......................................

.

.........................
.........

..............................

......... .
..................................
. .

.................
.........
de
.
.........

~IELVIDIUS.
personnage consulaire. martyr
~IERACLIDES.
disciple desAp.. Ã© en Chy re
(t . 21.
(hist. S . SIottl&s. ap.i.
HERDA
HERMAGORAS.
disciple de S. Pierre et bv d1Aqui16e
I l ~ n ~ Ãprbfct
© s de Rome. martyr ..........................
................ (hkt. de S. Jacques.le4iajeur') .
HERMOG~NES
I ~ K R M O Gmartyr
~ N E Son
~ Asie. sous Domitien.. ........ (t . 21
1 l i " n u o r . i ~niarl.
~ ~ ~v.r ;'iMditine. en Arnihie ......... (1. 2).
Ilksrcii~us~
6v .de Carthfisa...............................
IJ~SICIIYUS.
martyr Durazzo ............................
J ~ ~ ~ R odisciplc
s.
des Ap ........... (Vie de S Philippe. op.).
I I J ~ R O(S.).
N 6v . il'Anlioche ...............................
..............................................
llnilio~~iii
IIILAIIIE.
martyr .................................... (t. 2) .
IIILARIIJSdlArmbnic
(1 2)
HOMESTUS
HYACINTHE.chambellan de l'cmp . Trajan. martyr
(t . 2)
~IYACINTHE.
martyr Ã Porto
I~YPATIUS.
tribun militaire. martyr
.(t. 2)
HYGIN.pape. martyr

.
........................

.

.

.

............................... . .
..............................................
.... .
..............................
.................. .

....................................

............ ........................
...................................
..........................................
....... . .
.........................................
........... . .
...................................................
........................ .
.........................................

IGNACE (S.). martyr
INDALESIUS.
bv . d Ursi
INHOCENTS
(les)
INSISCOLUS.
l'un des martyrs de l'"le de Corfou
(t 2)
IREN~
deELyon
IRÃ‰NÃ(S.) de Saragosse et de Carthage
(t 2)
ISAAC
ISMAEL
(hisl de- S. Mat6hlas, ap.).
ITALIOS,
martyr

JACOB
...................................................
JA~RUS
JANDARIIJS.
martyr en l'ile de Corfou
(t 2)
JASON.disciple des Ap., martyr
..........................................
JEAN-BAPTISTE
JEAK
JEAN
(hist . de S. Matthias, ap.).
JEBOSOLI~ITAINS
(plus de quinze mille) Deux cents martyrs .
JOACHI~I
JOSEPH,
bpoux de la sainte Vierge
JOSEPH
d'Arimathie
JOSEPH
{hist. de S . Matthias. op.).
(l~isl
. de S. Pierre, ap.).
JOSEPH
JO&, fils de Marie de Clbophas
JOSÃˆS 6v de J6rusalem
J o c u x n ~ ~ martyr
~u~,
JOCUNDUS,
martyr a Rome
422 el
JONA,martyr

..................................................
................ . .
.........................
...................................................
..........................
.
................................................
........................
......................................
........................
..........................
............................
.
..................................
.....................................
.........................
...........................................

.....................

.
......................
..................
...................
.
...........................................

JOSIAS
(hist. de S. Jacques-le-Majeur)
JOVINIEN,
noble personnage du Mans
JOVITA.
noble citoyen de Bresse. martyr
JUCUNDUS.
romain. disciple de S Pierre
JUDAS.
hÃ©bre
JUDAS
ou Jude. do Damas., ..............................
&srl d'Auvergne ........................................
JUSTEPrl UV. d u Jbrlls:llulll ...............................
JUSTE11. id .............................................
JUSTUS.
officier de l'empire. martyr . (hist . de 5 . Paul. ap.).
........................
JUSTES
(les) de l'Ancien Tcsliii~~enl

.1 DI<...................................................
il

JULIEN.
du Mans ........................................
JULIEN.
niarlyr Ã Thcsaaloniqnc ..........................
JULIANUS
el JULIUS.disciples de S. Cl~hnentde Rome
Juuus. martyr
JULIANUS,
prutre de Rome ................................
JUCUNDUS
...............................................
JU~TIN.
martyr ..........................................

........
.........................................

...............................................

~UVESTIVS

.

KAPH. disciple de S Matthias. ap

.........................

.
..................................................

LACHIS
(hist de S . Matthias. ap.).
LIELIUSSavinus. disciple des Ap
LAMPAS.
proconsul 5 Chftlons.............................
................................
LAMPAS.
fils du pr~JcÃ©dent
LAZAIIE
.......................... ( h a. de S. Pierre. U I J . ) .
LATINUS.
bv . du Urcssc ..................................
LHOCADIUS.
6v ...........................................
L~UCAUIUS.
s6niiluur gaulois ..............................
L ~ O D E G AouK SI ~ Lcger.
~
disciple de S ilemmius. ap . de
Perihcs
L~ONTIUS.
soldat. martyr ........................... .( t. 2)
LESBIUS
(/vis" . de S . Andri. ap.).
Lkv1 ...................................................
LIN
LONGIN
.......................................... 354 ct
LONGINUS
(Cassius Primianus). officier romain. natic de Cappadocc .................. (t. 2 et hist . de S. Paul. 1. v) .
Luc. diacre ............................................
LUCIEN.
de Durazzo, martyr
LUCIEN.ap . de Beauvais et compagnon de S. Denys ........
Lucius de Laodicbe
(t 2)
LUCIUS.
mari r avec Ptolbm6e
Lucius, roi (fc la
.
GrandeCrelagne
(t . 2)
LUGDULUS.
martyr
LUSOBou S Ludre, son fils

.

.

..............................................
.
.........................
....................................................

.

.............................
............................... . .
............................
................... .
.......................................
..............................

....................................... . .
.....................................
.
.............................
.

MAGES (les)
(t 2)
MALADES(les) gubris
MAM~IIUS,martyr en l'ile d e Corfou ................. (1. 2)
MANCIUS. martyr sous Trajan
MACARIUS,officier de l'einpercur Trajan .............. t 2) .
MACEDO, martyr .........................................
llAlil

...................................................
2) .

H~ARIIIAII,
go~ivci'i~n~r
(llAlmi~i
...................... ( 1 ..

.............................. (1- 2) .
MAI^^, iil.ll~l.yl~.
....................................357 cl

~IANSIJ~â€¢I
.IP . III!T i m l

.

B~ARCI~LI.US,
disciplc ilu S l'ierrc ..........................
MAI~CKLIJNUS,ap . d ' K ~ p . i ~........................
ti~
559 el

~ A R C U I T I A N U S ,martyr sous Domilien .....................
MAKGELLUS, &V . de S ~ m c l l ~.......................
e
(t. 2)
MARC, kv . d1Alineet S . MARCIEN, m ........................
~HARCIANUS,ap . de la Germanie
(t 2) .
MARCIANTJS, disciple de S. Apollinaire .....................
MAKLIANUS.......... i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIARIXUS,
prclre de Brosse, martyr .......................
MAMUS..................................... 859 et (t 2)
MABIUS. disciple de J ..C . et des Ap ........... 105 et (t. 2) .
MARON, martyr sous Trajan, h Rome ......................
MAUR (S Maurus), 6v . en llalic ...........................
MAUBUS,soldat, martyr ............................ .(t. 2)
MARTYBS(onze mille), en Armbnie
(1. 2)
NART~RS
(plusieurs autres)
167 et
~~ARTXB
(onze
S
cent quatre)
167 et t . 2
M A R T Y ~de
S Rome (cinquante)
MARTYRS de Rome, sons Nkron
MARSALIUS,martyr dans l'ile de Corfou ............. (t 2)
MATERNE, ap . cles provinces Rhbnanes
MATERNE de Trhves ........................*............
MARTISIANUS. officier romain. martyr ......................
WAST~SOS martyr M Thessiiloi~iniic........................
MAUCETou Momeins .....................................
~ ~ A X E N C de
E . l'Ã®l
PonLia. confesseur ................ 536 et
MAXIME. bv . de Taormina .......................... (t 2)
MAXIME.................................................
MATTHIAS, dv . de J6rusalem .............................
M ~ D I A S.......................... (hist. de S AndrÃ©a p . ) .
MELCIIIOR, le deuxi6me des rois mages ............ (t 2.).
~ ~ E M M H I U Spatricien,
,
institu6 6v . do Chhlons-sur-Marne, par
S Pierre ............................................
l l h ~ ~ s ~commandant
us,
mililairc (hist. de S. Paul, ap.)3S4 et
MESDEUS, roi des Indes .......... (hist. de S. Thomas, ap.).
MESSITA, martyr h Rome ..................................
MESSOR, martyr Ã Rome
METIUS Zozimus, disciple des Apdtres
M I G ~ E ..........................
E
(hist de S . Pierre, ap.).
MOHTANUS
MOINES d'Alexandrie, disciples de S. Marc
(t. 2)
MORTSressuscitte (les)

.

..................... .

. .

.

.

.
..................
.
.........................
....................
............................
..........................
. .
....................

.

. .

.

.

.

.................................
.....................
.
..............................................
.......... .
...................................

.....................
. .

.

MYRON. bv en l'Ã®lde Chypre
(1.2).
MYRON ........................... (hist de S Jean, op.).

au

.......................(hist. de l'ap . S.Matthias).
..................................................
NARNUS,6v . de Ber ame ................................
NAIM (A). le jeune Flornme ressuscit6 par J6sus.Christ .....

NAAXAN
NAKAI

NAXAIHE.p.iLnci~-ti. ni ...................................
Nhnii~i. disciple du S l'iurrul ni
N ~ u N ni
. A Corl'oii
.( 1. 2) . Y

..........................
.
.
..............................
NECTAIUE...............................................
NESTOR. m . sous Nbron .................................
NEZEB..................................................
NICASIUS,6v . de Rouen. ordonnÃpar S . Cl6menL.....(1. 2) .
NICETAS.............................. (hist. de S .Pierre) .

........................
.
..........................

NICODÃˆMEs6nateur

de Jkrusalem
NICANDRE.m en Italie ..................................
NICOLAS
(1b"sl . de S .A~uh-d.op.).
KICOLAS...................................... (ibid).....

..i...........................................
..........(9.000 t6moins ont 6t6) .. 162 et
NUCIANUS
......................... (hisi . de S . Jean. op.).
NICOMÃˆD

NOOMIS AU DÃ‰SEB

................................................

NINPLIAS

............. .
..........................................
.
......................
.........................
.
.......................

OLCTPAS
(hht des Soixante-Douze Disciples) . 183
OPPHJS (CaÃ¯us
241
GAZANES
.(bist. de S Thomas. op.).
OHÃ‰SIME
15v. de B6r& m
(t . 2) . 98
ON$SIPJIO~E,disciple des Ap
.(t. 2) lis

PACUBIUS
Saloninus. disciple des Ap ......................
diacre ........................................
(t 2)
PANCKATIUS.
~ V % ~ J de
C S Y ~ ~ C....................
USC
PANTAL~NON.
m en Italie ................................
P C (les)et anciens Justes, t h o i n s de J6sus.Christ ......
PAPIAS.
auleur ecclksiastique, 6veque d'IIi~rapolis....(t. 2) .
PAPIOS.
m . & Durazzo ...................................
PAPOUL
.......................................... (t.2.).
PASICBATES.
nl ..........................................
PAT~BNUS.
6vÃªqu de Fundi. martyr en l'an 68, avec le pape
S Lin
PA~TEUB.
prfitre de Rome .................................
PATKIARCIIES
(Anciens)...................................
PATROCLE.
6chanson de Nbron. martyr ....................
PAUL
de Narbonne. (Voir Sergius-Pudus)........... .( t. 2)
PAULUS,
officier de l'Empire, martyr sous N6ron ...........
PAULIN.
6v . de Lucques. en Toscane .....................
~'ANATIUS.

. .

.

. .

. ...............................................

.

................................... . .
. ......................................
............................
.
. .

PAULINXANUS,
m
(t 2)
P A X E N TÃ
. ~Pari
PACSILYPE,
m dans la Thrace
PÃ‰R~GRINUS
conf~'
%sur ..................................
...............................
P & ~ ~ G R Im
N U SDurazzo
.
PETKONIUS,
6v . en Asie ............................. (t 2)
PETHONIUS
Alexander, disciple des Ap .....................
.......................................
PERPÃ‰TU
(~aillk?)
P~ILAGRIUS.
6v . du Chypre, in ...................... (1 . 2) .
PIIILEMON.
noble lirygicn, m ...................... (t . 2)
PIIIL~AS,
bv . d'O ybsus, m ....................... .( t. 2) ..
PIHL~TE
......................(hist.de S Jacq..le-Alaj.). .
~ ' I I I L ~ T C S~filaklll'.
,
n1 ...................................
PIIILI~PE,
i!v . du J i ~ s a l e m..............................
1'-IIILIPPE,bv . du Sicile ........................... .( t. 2)
PHILIPPE,
m ..............................................
PHILIPPE,
m . Ã Milan ...................................
PHILIPPE,
compagnon de S Denys .......................
PHILOS,diacre d Antioche ...............................
PUILOPATOR
....................... (hkt . de S A?~drd,ap.).
PHINEES,
hhbreu
PHOCAS,
6vÃªqu de Sinope
(t 2)
PICTUS,
m ..............................................
PIE, Ã©. de Sbville, m sous Nhron
PIERRE,
6v de Braga, m ...............................
P ~ ~ R E
PIOSIUS,m ....................................... t. 2)..
PLATON
........................ (hist . de S. Matthieu, ap.).
POLYCETUS,
diacre de Saragosse.. .........................
POLYCAU~E
..............................................
POLYCAKPE,
primat d7Asic,martyr avec douze autres chr6tiens ........................................ .(t. 2)
POLYPE,
6v . de Tralles ..................................
Po~~mros
...................(hist . de S . Barthdlemy, ap.).
POMPEE,
m Ã Durazzo ..................................
P O M P ................................................
~E
~'ONTIOLUS, &V de POUZZO~CS
.............................
Ponrurn~,m avec Ontisiphore................... .( t. 2)
PORPHYRE
..............................................
POTENTIEN,
ap . de Troyes............................:...
P~TKE
d'AchaÃ¯
S
(les). disciples de S Andrd ........(t .2)
PROCESSUS,
officier romain, in ............................
PROCLUS
m .............................................
PRIMIT~VUS,
m . h Rome ..................................
PRIMUS,
m ..............................................
PRISCUS,
dv de Nocbra. m ...............................
PROBUS,
gouverneur d'Espagne, disciple dcs Ap ............
PROCL~NA
(saiu te) .......................................
PROCONSUL
(le} de Cortbu, embrasse la foi ...........(t. 2) ..
PROCULUS,
m Thessalonique ...........................
PROSDOCIMUS.
instituk 6vGque de Padoue par S Pierre
PROTAIS
................................................
PSEUSTIUS
[hist d e S Barthdlen~y,ap.).
PTOLEM
disciple
~,
des Ap., W q u e de N6pi
P I O L ~ ~ EmE ,avec Lucius

.

.

A).

.

..

.

.
........................................
.......................... . ..
.
.......................
.
.................................................

...

.

.
.

..

.

.

..

.

.

..................

.

......
.
.
...............
.

.

...............................

.

.

.

~%IBLIUS.gouverneur de l'ilc de Malle. 6v d'Athbncs .( t. 2) 110
PUBLIUS.
m Ã Thessalonique............................. 437
PUDAS.
associ6 aux Soixante-douze Disciples (Voir hist des
Soixante-Douze Disciples)
PUDEBS.
shateur romain
235

.

.
.
............................
................................

.
.............
. dlAmicnsÃm ..................
UUIIIINUS, tribun mililairc. martyr avec vingt aulrcs Chri;tiens ........................................... 413 et
Quini~us.m ............................................
QUUUNUS~(ou S . Ghrin). pr6trc ..................... (t. 2) .
QUADRATUS.
savant athhnicn. 6v dlAth&neslm

399

QUENTIN (S. Qu~nlinus)~
ap

570

QUINTUS Memmius

890
399
111
585

Fklix. disciple des Ap

..................

.
............
......................... .
..................................
................................................

REGULUS.
6v de Senlis...................................
RESSUSCITES(morts ressuscit6s par J6sus.Christ)
RHODON
{hâ€¢ de &Jean Wvang.).
RIIODON associ6 aux Soixante-Douze Disciples dc NotrcSeigneur. (voir ibid.)
ROMAIN.
bvÃªqu de N6pi. martyr avec plusieurs autres disciples
ROMULUS.6v . de Fhsoles. m . sous Domilien...............
ROMULUS.
pr6fet de la Cour de Trajan. m .............(t. 2) .
RUFFINUS..............................................
RUFFINUS.
disciple de S Ignace. m ........................
RUFFINUS
(liist. de S. Apolli?iairc)...
RUBILUS
(IL& de S Pierre. ap.).
Rums. 6v et m ........................................
RUFUSd'Asie ............................................
RUFUS.m . en Armhie ............................. .( t. 2.).
RUSTICUS.compagnon de S Denys
286 cl
RUSTICUS.
m ............................................
RUSTULUS.
m ............................................

.

.

~

......................
..........................
.

.

. .

.................

SABINUS.
avec sept diacres et onze prÃªtre..........(t. 2.). .
SANCTINUS.
(S Saintain ou S. Sailclin). hvi%y~edo Mcaux et
de Verdun ............................................
SAMSAGRAM
prince dlApahunie ..................... (t. 2.).
SAMUEL. hdbreu .........................................
SAMUEL
( M t. de S . Matthias) ...
SAGAR
..................................................
SAPOR
............................ [hist de S Thomas)...
SAPRICE.
m Ã Bresse ....................................
SARBELLIUS
rCtre paÃ¯e converti .................. .f t. 2).
"
1
SATUI~NINUS.
1un des sept martyrs de Corfou ......( 1. 2.). ..
SATUENIKUS.
martyr en ~lbanie
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compagnon de S Denys .......................
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6~. de TOU~OUSC
SAVINIEN.
6v . de Sens. instilud par S.Pierre ...............
SCUBICULUS,
(S. Egobille). diacre .....................(t. 2) .
S~NA
Romain.
T
majoritÃconvertie Jbus-Christ ...........
S~ICIAN
......a....US
.. ................................
SÃ‰N~QIJ
................................................
SENNES
.................. (hist.de S. Simon et de S. Jude).

SEGUNDUS~
6v . dlAvila ....................................
.
SECUNDUS.
vaillant, militaire. m
SEPTI~IIIUS,
ni
(t 2)
SEPTIMUS.
nl ............................................
SERA~ION.
loctenr dans
. . 1'Arriqiw ....................( 1. 2) ..
SHHHII.IIIS
llrli~ts.(lisctpl~itirs A l ) .........................
S~~niii.ius
ACj~i~g.ttlins.
disciple des Ap
SEIICIUS.
m . ii Jhrazzo ..................................
SERGIUS
Paulus .........................................
SERVILIANUS.
disciple des Ap., m
Skiio~~sus.
de Sons
492 et
SESTIUS
Nepos. disciple des Ap
S ~ V ~ n~
BE.
SEVERE.
p r h e d'Italie
S ~ V ~ R Iap
E .Ndu
. Gevaudan
SIDONIUS
ou Celydonius
SIFOKAT
.(hk t. de S Thomas)
SILVAI~N
SILVESTRE
SIMEON
(hist de S blatthias. ap.).
SINJ~ON.
prophhte ii Jbrusalem
SIMON
le Pharisien. dit le l6preux ........................
SIMON
le CyrbnCen
SINICE.ap . de Soissons
SIRACK.
ou S. Amator
SINOTUS,
6v de Capoue, m . sous Domitien
SIRENAT
SIXTUS.
bv de Reims. m . sous Nbron
SIXTUS.
pape. successeur de S . Alexandre
SOLDATS
Romains (trois mille). martyrs
SOLDATS
(Onze cunl quatre). martyrs en A r a h i c
(t. 2)
SOPUONIAS
..................... .(Ibist. de S. Pierre. ap.). ..
SOPATIIE.
[liisl. d e S. blnason, l'un des Soixanle-Douze disciples)...............................................
SOSIPATRE
.(bis2. de S Jean VEvand.}.
SOSTII~IES
..............................................
SOTION.
diacre de MagnÃ©si
ST~PIIANE
ou Stbphanas. hhbreu
STÃ‰TOANE
diacre de liresse ...............................
STBACT~E
........................... (hist. do S. Jeun. ap
STRATEAS.
(ou Thrascas). docteur. 6v. d'Eum6nia ..... (t. 2
STKATOCL~S
.(hkt. de S. Andri, ap.).
Sun ...........................(Ibist. de S. Thomas, ap.).
SUEBA.
6v et martyr
SULPICIUS.
disciple des Ap.. m . Ã Rome
SYLVAIN.
associe aux Soixan te-Douze Disciples
(ibid.)
SYLVIUS.
n1
Sxn~hiit~us,
fils d'un sbnateur de TrGves, prÃªtr et m
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TAURINUS.
ap., premier 6vCque dlEvreux

............................................
..................................(t. 2.).
TJ~IIENTIANUS.
6vCque de Todi. m ..........................
T ~ E L E S ~ J Ipape
O R Eet~ m .........................
TlifaHtw~~t~t~s
I'I??I'M il'A~~xiI)iii.s
de Cliypi'o........(1
(Lm. 2 ....
T u ~ u i i ~ ~soldiil
i ) . roniaiii. m ..............................
THEODOLUS~
m . ilThessalonique ..........................
TIIÃ‰ODOB
...............................................
TH~ODORE.
deuxihne 6vGquc de Saragosse. ensuite de la
CyrknaÃ¯qu...................................(t . 2.). .
TH~ODOBUS.
m . dans la Thrace............................
TIIEODOSE.
6v . de Barcelone.............................
THÃ‰ODOTE
disciple dos Ap., martyr en Asie i. ....... (t. 2.). .
TH&ODOTE
...............................................
TAURUS.
juge
TELIUS.soldat. m

. S .

.............................

THÃ‰ODULE
prÃªtr de l'Orient
THI~ODULE.
soldat. m
.(t. 2)
TH~ODULE.
officier public. converti avec TimoLl~6e (t 2) .
T ~ O...........................
N
(hist. de S Jean. ap.). ..
T ~ ~ O P H Aersonnage
NE.
de la ville d'Anchialus
(t. 2)
T~E~I~IST
ilsEdu
. gÃ©nbra
Eustachius. m ...............*..
TUÃ‰OPISTA
femme du mÃªm chef de milice. m .............
T~EOPHILE
...................... (hist. de S Philippe, ap.).
THÃ‰OPHILE
magistrat d'Antioche
.( t. 2) ...
T~MOINS
(quinze mille) de JÃ©sus-Chris
TH~~OPR~PIDE,
m
TUEOTH$E.
disciple de S. Denys
THODA
THOMAS
Phin6es
(his,t de S . Pierre, ap.)
THRASEAS.
personnage consulaire. m
THYRSE.
m . ÃAulun ............................... .(t. 2).
TIMOTHEE.
6v . de la grande Ephhse.................(t.2.).
TIMOTIIÃ‰E
officier public. converli avec Thbodule .( t. 2.).
TIMOTH&E.
m Ã Reims
Tms Justus
TOBIAS.
le M6sopotamien
TOBIE.6v de JÃ©rusale
TORQUATUS,
6v d'Acci
TROPHIME.
compagnon des Apbtres
(t 2)
TUKIBIUS
TnorÃ©s
officier de la maison de N6ron
TURANNOS,
riche Ephhien
.(t. 2) .
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;
VALENTIN
VAL~BE
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VAI.$BIEN.m . Bresse ...................................
VARABDACH
..............(hist. de S Simon et de S Jude) ..
VIATOR, 6v . de Bresse ...................................
VICTO~INIJS,
martyr iRomu ..............................
V~CTOII.13d u llarcclonc ................................
VICTOHIC, compagnon do S. Denys et do S . Quentin ........
VICTORIEN de Sens
SOI et
VITAL, m sons Nhron
VITAL, ni . Ã Corfou ................................. (t.2 ).
VITON. docteur ........................................
WA~SANOPHA,
bgyptien, confesseur de la foi
(t 2 ) .
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ZACLIARIE.grand.pri3lre
ZACHAHIE.6v. de Vienne
ZAC~ARIE
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.................... (hist de S Pierre, ap.)
ZACIIEE
Z~B~D$E
ZEBEUS
.(ibist. de S Simon et de S. Jude)
ZENON,ni . en Arm&iie
(1.2.).
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ZENON,m . z i Corfou
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CATALOGUE
PERSONNAGES ILLUSTRES DE LA PRIMITIVE ~ ~ G L I S E
QUI FURENT LES

TEMOINSOGULAIIIES DES

FAITS APOSTOLIQUES

ET DONT LES NOMS ET L'HISTOIRE SONT CONSIGN&

DANS LES MONUMENTS

TRADITIONNELS DES APOTRES.

1. - On trouve : dans l'htdoire traditionnelle de S. Pierre,
Ã la suite de cet Apbtre, plusieurs chrÃ©tienset entre
autres :
S. Clkment de Rome, pape.
S. Zachbe, autrefois publicain.
Sophonias, frÃ¨r de Zachke.
Joshphu et
Michhe, son ami.
Thomas Phin&%,et
Eliesdros ou Elibzcr, frcrcs jiimoaux .
En&!, prGtre.
Lazare. orClre.
Ã‹liske'&
Benjamin, fils de Saphra.
Rubilus, architecte, et
Zacharie. architecte.
na nie, et
Aggbe-Jammhi.
Nicod&me,ancien sÃ©nateude Jbrusalem.
Faustus, sÃ©nateuromain, avec Mathilde, son bpouse.
Fanstinns et
FausLinianus, fils du prkcbdcnt, qui portaient les noms de
Aquila et de
Nicolas, kvÃªqu d'Amaske, en Asie.

I I . - Dans celle de S. Andri :
D6m6trius et son serviteur, guhri par cet apbtre.
Cratinus, d'Amas&, avec sou &pouse.
Calliste, 6v6qiie de la ville de NicÃ©e
Un jeune homme de NicomÃ©die

Un jeune homin0 noble de Tliessalonique, nomm6 Exoos.
Adimanle, gu6ri par l1Apbtre.
M6diasl homme opulent de Philippes.
Nicolas, de Philippes, et sa fille.
Authime, disciple de S. Andrb.
Lesbius, proconsul d'AchaÃ¯e- Trophima, son .ancienne concubine, et Callista, son dpouse.
Philopalor ct Sopi'ttre, son pÃ¨rcavec trente-neuf naufragds.
Nicol:iri, dc Corinthe, puchcur septuaghaire.
Antiphanc, de MCgarc, c l sa famille.
, S r i w du ~i-oeonsulKgAis, iivcc son scrvilciir et
Slriil,~icl~~s
Miiximill:i, sit hullu-sain'.
Ei tous lus Ilabil-iiuts iln l'doponfise.

III.

- Dans celle de S . Jacques-le-Jiajeur

:

Ceux qui sont mcnlionnbs dans l'hisloire cccldsiastique et dans
les n~artyrologes.
Le ltabbiu Josias.
Philfite cl llurmugCnc, etc.

IV.

- Dans celle de S . Jean l'Evaagdliste :

Tous ccnx qui sont dÃ©nommddans les mariyrologes et dans
l'histoire cccICsiasiiquc
Dioscorides u t i'h6on, son fils.
Myron, riche propriblairc de M c de Palhmos.
~ppollonides,suil fils, et
Le proconsul de Pile, son gendre, avec Chrysippa, sa fillc.
Lc tribun llasile, avec son bpouse.
Le juge Crdsus.
Iihoilon .
Lc jiiiCCl~ariis.
Le i i i i i g k i u i i Miicinnini, convrrti i'~
la foi.
Le j$f' l:ai~stns.
Sosipiilni ut l'i'odian;~,sa m h .
Andronic cl Ca~limaquc,avec Drdsiani~.
Craton-, philosophe convorli .
Eugi:inus el Alticus, (lu l'crgaiiic, convertis i Jbsus-Christ.
Slact4c, ressuscilb par S. h m .
~ristodcmc,prikc des idoles et cn particulier dc Diane, converti A Jisus-Christ .
Le proconsul d'EphCsc, converli avec ArisLodeme.
Burrhus, disciple do llApGlrc.

V.

- Dans celle de S. Barthe'lmy

dans les Mdnologes

orientaux :
Pscusiius, d6livr6' par cet a Mre.
Polyrnius, roi dans la Gran(Fe-Armenie, converti avec sa cour et
les villes de son royaume.

VI. - Dans celle de S. Matthieu :
Platon, dvÃªqu en Ethiopie.
Euphanor, fils du roi $Ethiopiel
converti avec EuphÅ“nissa sa
mCre. .
Egli pus, roi d'Ethiopie, converti avec un grand nombre de ses
dii;nitaires et de ses sujets.
Bkor, son fils, fibre d'IphigÃ©nieroi dlEthiopic.

VII. - Dans celle de S . Thomas et dans les Me'nologes
orientaux.
Abbanhs, negociant indien.
Le roi de l'Inde Cithrieure. avec les officiers de sa cour et nlusieurs Indiens.
Gondoforus. roi dans l'Inde Ultbrieure.
Sud ou sude, fr&e du prince Gondoforus.
Le roi bfesdaus, avec un grand nombre de sujets.
Sapor. l'un des premiers officiers du roi Mesdceus.
Oazan6s ou ZuzannÃ¨s prince ro al.
Siforat, gdnbral de l'armhe in lenne, avec son Ã©pouset une
multitude d'autres indiens.

J-

VIII. -Dans

celle de S. Simon et S. Jude :

Le gbnÃ©raVarardach.
Le roi des Perses (Xerxb).
L'avocat Z6bdus, avec plusieurs Perses.
Le diacre Euphrosinus.
Tous les grands du royaume avec soixante mille hommes.
L'kvGque de Babylone (Abdias).
Sennes, zÃ©ldisciple des Apoires.
Les deux [~clils-filsde S. Jihie dcvaul Dumilien.

IX.

- Dans celle de S . Philippe

:

iihros, citoyen notable d'Ili6rapolis.
Le gouverneur de la mtinio ville.
Aristarque, premier juge de la meme ville.

X.

-Dans celle de Matthias :

Lachis. - IIcrda. - Samuel. - Simon. - Naaman. - Kaph.
- Joseph. - IsmaCl. - Simuon. - Jean.
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