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^Ecçlefiaftiques.
I Ou filas toit;
:géd'hiftoire,côtenantrouslcsfaïâ:s
i£bs mémorables aducnus depuis la
rt dc noftre Seigneur lefus Chrift
tues à l'Empereur Phocas, quifoni fix
S ans ou enuiron.

grandement proufitable pour la confolation de
yrays Chreftiens, auquel font coraprins tous les
jils qui ont efté-affemblez pendant ledift temps:
es Hiftoires Ecclelîafticjues, par feu M. C l a v d e

i r e n c e Doâeur cn Théologie : mis au net & en
eie pat M. G. G. I lamignon, P. de Saiuâc Foy,

A PARIS,
&. Federic Morcl Imprimeur du Roy,
ie S.Iaques,à l'enfeigne de la Fontaine,

m. d. t je x v 1 1 1.
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A TRESHAVLT ET
pvissant Prince Loys
de Gonzague, Duc de Neuers,
Pair de France , Lieutenant gê¬

nerai pour le Roy en Ces terres de
delà les monts^ Seigneur de Co-
1 omiers. Salut.

ONSEIGNEVR,

le prefent liure efi
venu en lumière film
tard que ie ne pefais,

e3r que ne vous auois

promis, tellement que

quelquefois i'ay différé me prefenter
deuant ~)>oflre' Excellence , craignants'
que n eHj$ie% quelque finiflre opinion

a ij
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EPISTRE

de ma promeffe : ïeff>ere toutefois que

voflre humanitéfélon fa manière ac-
coufluméefàcilemetfuppléra tel delayt

lequel mefemble eflrefondéfur quelque

raifon. Caren premier lieu, la difficulté
de la minute du defhnfl m'a tenu quel¬

que logtemps en la trafcription^deforte
quilmafalu comme alphabétiser, &
faire comme dicl: imgrandpersonnage,

Vt mihi ab integro difceda leûio, & in
agnofcendk elemetkfuerit repueraflcen-

dum. (fombiçn que îaje eferit fous luy
ï efface de dixfept ans.Dequoyfa mort
inopinée a eflécaufe, par ce que quand
il viuoit,aduenant quelque doute, i'aL
lois au confeil à luy, mais ayant perdu
tel moien ,& auec cela toutfupport , il
m'en afulu deuiner la moitié. Seconde¬

ment les troubles & fkfcheries que i'ay
receuzjt tort &fans caufeSouuet mont

feiét quitter la plume: & lors que ie"

fois
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DEDICATOIRE.

fois en bonne deuotion d'auancer l'au-
ure, me mettant au deuant les calom-

nies qu'on mimpofoit , ie perdois tout
goufl de bienfaire. Que file bon vou¬

loir & autorité de sJMeflire Juguflin
de Thou ^Aduocat de fa Majeflé en

Parlement, mon Mecenas, n'eufifkiél
euanouif- telles importions ,i 'eflois en

danger deperdre & le clur &" le béné¬

fice. Encore depuis nia-ilplusfaf ché &
fhfche encore , que quelques ingrats &
ignorans m'ont fàiéî gr.fint du pis
qu'ilspeuuent,Sedfàgittsparuulorum'
funt plagi eorum : & leur efi loifibie
d'abbayer,& non démordre. Et vous

fçaue1^ affez * Monfeigneur , que les

plus conflans & magnanimes de ce mo¬

de, portent indignement les iniures de

tels fourdillans, lèfqueilesfélon le dire
de (faton, fi non Udunt , tamen has

fiffèrremoleftum eft. & eftfort difji-
a iij
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.. E P I S T R E

àl de vacquer a ïeflude entre telles lo-
tulles: nam Carmmd ftroueniut ani¬
mo deduélafereno: &~ l'eflude requiert
vn repos & tranquillité d'esprit au¬

trement on efl en danger defouuentfôm-
meilleren labefoigne. Orpar la grâce

Je Dieu la pluspart de tels frelonsfen
efivolée autrepart,& 'nous alaifjé en

noftrepetit bénéfice : lequel come le (fo-
cheitis apportefa crefie quant & foy,
auffi m a il caufé vne infinité d'enuie.

K,efic la troifiéme occafion, laquelle me

femble laplusperemptoire}quil m eftoit

befoingde choifiv homme qui peuftfou-
tenirla mémoire de l'auteur,^ mon

bon vouloir: deforte que longtemps &
par plufieursfois iefuis demeuré court*

& en doutefi voftre excellece voudrait
prendre ce petitprefent en gré & enfla-

fàuuegarde. Et n'euft efté que notoire¬

ment vous receuezj&. gratifiez ceux
qui
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DEDICATÛIRI.

qui fleftudient de proufiter au public
par le labeur des lettres , çyfèconde-
ment que Innom de l'auteurl>aus eftoit

affezrecommandé, ce hurefenfuft allé
a lagarde deT>ieuSans appuy de per¬

fonne 3 & confequemme'nt en danger

d'eftreflugillédeplufieurspartrop clair-
uoians aufniéî dautruy* (jr du tout
aueugles en leurs paffions. Comme ia
quelques vns m'ont voulu perfluadef

d'en retrancherquelques pafjâges,com¬

me trop rigoureuxpour les aureilles dé¬

licates de ce temps. t_A quoy toutefois

te n'ay voulu entendre, délibéré le tout
mettre en lumièrefuiuant ïefcrit & in-
tentio du defùnêl. DauatagejCe traiéîé
m a femblécomme de foymefme fe ren~
J ^ >} r trare a vous.veu qu il mefouuient quelle

opinion l'auteur auoit de voftre excel¬

lence, vous difant dés voftre ieuneffe

Trince autatbien nourri qui fenpeuft
a iiij
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E'PISTRE

trouuer. En quoy ie ne pafferay oultre
pour euitertoutfoupçon cfaffentateur.
Si diray-ie encore ce mot, qu'il vous
Iouoit a caufe] des lettres t defquelles

eftiez finguliçrement defireux, &fle-,
cialemetbie verfléen ïhiftoire. Deforte
que cepetitprefent ne "Vousfleruira que,

de raflaifchirvoftre mémoire. Vous, afl-

fleurantqu auant le vous dédier}il a efté.

vifitépargens doéles en toutesfortes de

bonnes lettres, & trouué digne d'eftre,

mis en lumièrepour le bienpublic. Au~
trçmet ie mefuffe biengardé de le vous,

addreffer,fâchant bien lafoliditéde iu-,
gemet , dont Dieu vous aflecialemenb
doué: èrcbflequement qu'ilne vousfaut,
parler ny eferire fino chofes gra.ues&,
dignes de voftregradeur &fçauoir. Le '

ftyle n'eftpas ajfaitény élégant comme,

plufieurs lepourroientdefirerjont Fau¬

teurf 'eft exeufle quelque fois en pleine
chaire
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DEDIC ATOIRE.

chaire, & mefmes de ce quil eftoit cocis

enfles eferits, regrettât n 'auoir cefingu-
lierdo d'Orateur,qui eftperfficuité. Si
puis-ie bien dire qu'il efigraue, &plein
dcfluc & mouëlle , requérant toutefois

vne double & triple leçonpour eftre en¬

tendu. Somme,quepoureuiter tout cri¬

me deplage, ie n'ay voulu deguifler le

flyle de l'auteur, refolut du n'en reculer

d'vn feul iota ,& de luy faire feruice
aprèsfa mort, comme quand il viuoit.
Dequoy . ie neflçaurois mieuxfaireap-
paroir3qu-enfluflcitantfla mémoire,met¬

trefles labeurs en lumière: ce que i'effere

acheuer auec l'aide de Dieu , auec vo¬
ftre appuy 3 & de tous Seigneurs defi-
reux de thonneur de Dieu, & ampli¬

fication defon Eglife. Parquoy, Afon-
fleigneur,en telle expeéîatio iefluppliray
voftre excellence de prëdre cepetitpre¬

fent en auffi bornéepart que de bon c�ur
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ie le vous offre, auec touteflubmiffioru
& humilité. Priant Dieu vous don¬

ner accomplifflementj de tous l>oz
nobles defirs . Au Prieuré de Sainéle
Foy, en vofire 'yille de (foula mmiers^

ce if de ffluiru j j 7 8.

IJoflre humble Orateur &
feruiteur Ç. (jaufflarL*
Flamignoru .

ie le vous offre, auec touteflubmiffioru
& humilité. Priant Dieu vous don¬

ner accomplifflementj de tous l>oz
nobles defirs . Au Prieuré de Sainéle
Foy, en vofire 'yille de (foula mmiers^

ce if de ffluiru j j 7 8.

IJoflre humble Orateur &
feruiteur Ç. (jaufflarL*
Flamignoru .



*? H^E F iA C E A V
LECTEVR SVR LES

Apophtbegmes Ecçlefiaftiques.

'Av tant que l'hiftoire eft
, affez recommandée par tous
bons auteurs , pour les grans
biens qu'elle apporte aux ho¬
mes : nous ne nous arrefté-

rons-à la louer félon toutes fes qualitez, Se

n'en retiendrons feulement qu'vnc , la¬
quelle me femble digne d'eftre embraiîce,
honorée , & fermement fichee cn noftre
mémoire , fpccialement touchant l'hiftoi¬
re Ecclefiaftique. C'eft la côfolation qu'en
reçoiuent les âmes Chreftiennes. Et pour
y commencer , qui eft celuy qui ne fçache
que les homes fuffent demeurez brutaux
Se beftiaux, fi ce grand Lcgiflateur Empe¬
reur des Iuifs Moyfc3& premier efenuain
du monde, ne nous euft laiiTé par eferit la

Cicer. de
Orat.li.r.
Antiqui-
tatis nun-
cia, magi-
ftia vitse.

Lliiftoirc
côfole iiv*
Animent
les Chre¬
ftiens.

Moyfe
Emp. des
Iuifs, Je»
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PREFACE
giflarur, fainde hiftoire difcouruë' en fon Penta-
prfmï' tcuque' laquelle nous inftrulade la diui-
icribe. nité, de la grandeur d'icelle, & de l'amour

que Dieu a porté à l'homme, ayant crcé
pial.s. toutes chofes pour luy, & luy ayant dôné

. pouuoir fur tout ce qui eft en cet vniuers?
Quelle confolation ont apporté aux an-
cienS'peres les proifieiîes diuines conte¬
nues tant audid Pentatcuque, qu'ezora-

Genef.3. cîcs des fainds Prophètes? Le Pere Adam
auoit tellement enlacé fa poftenté, que
tous hommes auoient plus toft vne entiè¬
re apparëce de danation éternelle , qu'vne
fimple fcintille d'eipcrancc d'aucun bien,
la Terre & tous Eiemens armez &c con-

Semefi "iurez contre nous, ii la promefle n'euft
muiieris incontinent fuiuy lepeché. Et qui nous a
& c- faid cognoiftre , tat lepeché de l'homme,
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AV LECTEVR.
filsvnie, le defire de toutes nations,par le¬

quel la Loy a efté parfaide &e rendue ac¬

complie , la vérité manifeftee , les vmbres
& ténèbres efclaircies. Ce que nouçco-
gnoiffons parles quatre Secrétaires, No¬
taires Se fidcls hiftoriens de fon nouueau
Teftament, par la dodrine des Apoftres,
& deleurs fuccelîeurs, tant par tradition Rom. 8.

de main en main, que par efent. Quelle Epn'*'r t.
confolation, ie vous prie, reepiuent les Rom. 3.

Chreftiens, de fe cognoiftrepar ladidefe- Eptl- *
conde hiftoire, reconciliez à Dieu,d'en-
fans d'ire Se perduz , eftre faids enfans
adoptez Se de falut , Se auoir recouuert t.Tim.t.
tout ce qui eftoit perdu, Se encore plus, Se PM-*.

ce par le fang de ce feul Médiateur Se oan IJ*

agneau immaculé noftre Seigneur lefus?
Lequel eft volontairement venu en ce
monde f'abbaiffer iufques à fouffrir more,
voire la plus honteufe Se cruelle qui fc
peuftimaginer:nous feruant d'exemple,
marchant le premier au combat contre
noftre ennemy capital Se perpétuel , efta- l6>att' I0*

bliffant icy vne vie pleine d'angoiffes Se Marc. 8.

tribulations, toutefois cn fin aûeuree de Lu^ I+*

tnumphe & vidoire . Car comme il a ioan.14.
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PREFACE
». cér. 13. ignominieufement pati,aufsi eft-il trium-
ioan.14. phamment refulcité , Se glorieufemeni

monté au ciel, y préparant noftre place.
K&.%. j)'ou pCU après enuoya l'efprit confola-^
pfal. 74. tcwr auec vnc infinité de grâces , par lèf¬

queiles ils furent tellement confirmez &:
affeurez, qu'auec vne fiance indicible ils

A&. i. affaillirêt Se gaignerent tout le monde à
Matt. 10. jcur chef Ielùs, non fans effufion de leur
Marc. 6. .

Luc.y.10. fang, auquel Sdeur doctrine 1 hghle a pris
fa principale nourriture Se fondemêt. Ces
douze colônes armées feulemêt de la lan¬
gue/ans glaiue,fans bafton, fans force ont

phaiisX- fubiugué les EmpcreuKS, Roys, Republi-
ccs. ques & Potentats, non bem^fed collo, com-
buT^ref- me ^i&S. Auguftinjont acquis à leur fei-
furis ex- gneur tout le rond de la terre habitable.
Fidè" k" ^es ^a'ni^s Martyrs qui les ont fuiuy ont
Nudata porté tefmoignage des chofes fufdides,

pendent gdes ont lignées de leur fang : par lequel
fanguis fa les baftimesde l'Eglife ont efté tellement
crauisfun cftablis Se cimentez,que l'ennemy aucc
Matt.7. toutes &s forces Se rufes ne la pouifoit au-
fEgiifc cunementesbranler, voire tout le monde

h/hdZ vintilà fe changer Se renuerfér. Ce font
urine des les deux appuis que Dieu nous a laiffez

1 pour
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AV LECTEVR.
pour demeurer fermes en fon feruice, Apoftres,

la dodrine des Apoftres, & le fang des & le&ng
Martyrs. Or cette fainde Cité n'a iamais " **"
efté fans troubles Se infinies perfccutions,
fufeitecs en partie par les Apoftats Ante-
chrifts,&: exccutccspar les princes payens,
Se depuis parpluficurs hérétiques. Quant
aux payens , les fainds martyrs ont tendu nô" mûr¬

ie colfansplainte,fansmurmure,ou COn- murivfo-
tradidion, paffanspaf le fil de l'efpce Se l^^-
vne infinité de tourmes, lefquels n'eft -bc- gladii*.

' foin de déduire pour le prefent , à caufe
qu'ils font r,ecitez au preftnt hure. Quant
aux hérétiques Se Apoftats , fi toft que
quelque dangereufe opinion f'cft remuée,
incontinent les bonspafteurs Se doôtcurs
auec vne fainde affemblee y ont remé¬
dié par Concils compofez de toute for¬
te de gens de bien , gens dodes , &rzcla- Qïï^f3
teurs de 1 honneur de Dieu , Ians aucu- ihiunt.oS

nementpenfer à leur proufit particulier: <iu*iiw«

de forte que telles peftes fe font foudain.
efuanouies, ou fir elles ont règne quel¬
que temps , elles n'ont efté fans contra-7
dideurs plus forts ôcvaillans que leurs ;

Chefs : Se feroit befoin en ce temps d'en.
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PREFACE '

auoir faid Se encore faire de mefme, poût
couper chemin à telles pernicieufes fedes

. Se les empefeher de ne paffer oultre* fui-
Pins n. in uant cefte fai n de Sentence, Frequens Con-
piatma. a[l0n!m celebrdt'to , pra-cipttd agri Dominici

culturd eft. Mefmes d'autant qu'il eft plus*

facile de ne point admettre tels monftres,
que les chaffer après leurs auoir ouuert
la porte, 5c qu'ils font entrez : car ils fe

*.tim. z. ghffcnt comme vn ferpent, &faduancent
toufiours comme la garigraine. Mais
pour reuenir à ce fruid ipecial de l'hiftoi-
re Ecclefîaftique, fi nous n'eufsions Ieu
les anciens auteurs touchant les troubles
iadis aduenus aux Chreftiens Se fidels fer-
uiteurs de Dieu , qu'eufsions nous faid
pendant ces guerres ciuiles, defquelles la-
cruauté a efté fi grande Se excefsiue, que
le feul fouuenir faid heriffer les che¬

ueux fpecialcmcnt à tous pacifies ? Il y
auoit bien matière de le fafcher voyant
les defaftres courir par toute la France j
tantdefacs de villes, meurtres, Sec. Dont
vn entre les autres me faid pleurer tou¬
tesfois qu'il m'en fouuient , Se m'a efté re¬

cité par gens de bien auec pareille affe-
dion
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AV LECTEVR.
êtion, qu'ail fortir de Chaftcllcraulç ori
trouuoit par les chemins plufieurs paw
ures femmes mortes ayans leurs enfans
pendus aux mammellcs, Se en vain les fu-
céans. Il y auoit bien à dire auec Icremie, Threâ7 4a

jiàh&fit lingua laclentis dd paldtam eius in
fitï. Certainement fi, pour quia, il fault Matth,îi°

rendre compte de toute parole ocieufe,1
ie ne fçay quel iugement receuront ceux
qui ont caufé tant de maux 5 Se encore
font marris de fi peu de repos que le pan¬

ure peuple cômcncc à ientir dc cefte der¬
nière paix, laquelle Dieu vueillc tourner
à fon hôneur ; &e amplificatio de fon H gli-
fe. Nous auions, di-ie, fuffifante occafion
non feulement de nous fafcher,mais quafi

.defefpefer, ne voyans par tout finon vne
image de mort , voire la mort mefme.
Cmdel'u ~)>biqtte Luc~lm,~)/bique pauûr, <& -^neid. *.

flurima mortis imago. Mais Dieu ne laif-
fant iamais les fiens au befoin, les a telle¬
ment confortez,qu'ils ont did & pradi¬
qué auec Dauid, Deus nofterrefu,gium,J?ro- pfal.4<?.

ptereà non timebimm dum turbabttur terra,
&c. Au refte nous pouuons , quand tel¬
les fortunes adaiënent, dire au ecvn faind

b

AV LECTEVR.
êtion, qu'ail fortir de Chaftcllcraulç ori
trouuoit par les chemins plufieurs paw
ures femmes mortes ayans leurs enfans
pendus aux mammellcs, Se en vain les fu-
céans. Il y auoit bien à dire auec Icremie, Threâ7 4a

jiàh&fit lingua laclentis dd paldtam eius in
fitï. Certainement fi, pour quia, il fault Matth,îi°

rendre compte de toute parole ocieufe,1
ie ne fçay quel iugement receuront ceux
qui ont caufé tant de maux 5 Se encore
font marris de fi peu de repos que le pan¬

ure peuple cômcncc à ientir dc cefte der¬
nière paix, laquelle Dieu vueillc tourner
à fon hôneur ; &e amplificatio de fon H gli-
fe. Nous auions, di-ie, fuffifante occafion
non feulement de nous fafcher,mais quafi

.defefpefer, ne voyans par tout finon vne
image de mort , voire la mort mefme.
Cmdel'u ~)>biqtte Luc~lm,~)/bique pauûr, <& -^neid. *.

flurima mortis imago. Mais Dieu ne laif-
fant iamais les fiens au befoin, les a telle¬
ment confortez,qu'ils ont did & pradi¬
qué auec Dauid, Deus nofterrefu,gium,J?ro- pfal.4<?.

ptereà non timebimm dum turbabttur terra,
&c. Au refte nous pouuons , quand tel¬
les fortunes adaiënent, dire au ecvn faind

b



PREFACE
Pere, que les perfecutions de l'Eglife font
femblables à vne nuée obfcurciflànt le fo*
leil pour quelque temps, laquelle paflee,
il fcmble rendre vne fplendeur plus gran¬
de qu'auparauant. Oultre la confolation
qui fe tire de telle leçon , les exemples
nous fontrognoiftre le iufte iugement de
Dieu contre les Apoftats Se Tyrans ". Se

fa faueur enuers les Princes Chreftiens
Se légitimes . Quant aux Apoftats Se

Tyrans , on peut veoir quelle yffuè lésa
conduid aux abifmes, après auoir régné
quelque temps en ce monde, & troublé
tout. Dont le port'enfeigne lulien fera
foy, oultre le bref temps de fon Empire.
Lcs autres ont efté mis fi bas, qu'vn fim¬
ple preftre non feulement leur a faid te- »

fte, mais les a entièrement vaincus.Quant
aux Tyrans Se perturbateurs du repos pu-»

blic Se dc l'Eglife ils ont efté payez de
mefme. On cognoiftra aufsi par le pre¬
fent Abbregé, comment les bons Princes
ont efté fouftenus de la main de Dieu,-

Tefmoin de forte que tout leur eft venu à fou-
tKo- ^ait » vain(il,ans plus par prières, que
fc i. par giaiue, plus par larmes que par armes.

De
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AV LËCTEVR.
De forte que ceux cy ont peu dire, Qui dos pfai. u3.

fitlutem regibm : Si les autres, Tembtii <£y «pfal-77.
qui aufertfbiritum prinapum . Afin que les

plus grans de ce monde recognoiffent que
leur pied depêd dVn feul fil de la volonté
de Dieu. Lapiteufe yffue de l'Empereur
Maurice, fa femme Se enfans, eft plus que
fuftifante pour faire trêbler tout le mode:
car par icelle on cognoit le iufte iugemet
de noftre Dieu , lequel faid apparoir
qu'il a puiffance d'inîtituer &deftituerj Sap.j.

eftablir Se ruiner, affcui er Se transférer les

fouucraines puiffances de ce monde , 6c

les donner à qui il luy plait. Nous le prie¬
rons ce pendant conferuer noftre Roy
trefehreftien Se fon bon confeil, Se fpecia-
lement luy înfpircr vn faind Se obftiné
vouloir de faire refider & prefeher ies pré¬

lats & pafteurs fumant fon Edid dernier,
veu que c'eft lc feul moien de réduire le
toutavn troupeau &e pafteur noftrp Sei-
gneui lefus.Que fi quelques vns trouuent
mauuais que l'auteur par fois f'aigrit, Se

môte comme cncholere : leurfouuicnne
de ce qu'ils font Coutumicrs de dire des

dodeurs Se, pafteurs anciens , Homines
b 1 j
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PREFACE .

erant. Se mefmes peu de ges ignorét qu'on
Iriy en bailla iufte occaiiô au Colloque dé
Pôiffy, & faind Germain en laye, par vn
Quadrain faid à la legere,Bouteiller,Sali-
gnac,d'£fpence Sic. Qui fut caufe que ces

grans perfonnages tombèrent en quelque
finiftre opinion du peuple , voire des plus
grans . Mais le dernier des trois f'en eft
bien feeu purger par yne dode Apolo¬
gie par luy mife ert lumière' peu' auant
fon deces : fort menacée , mais non en¬

core affaijiie : telles gens de bien faifans
confeienee de refpondre à vn mort.
Quant à ce qu'il â efcrrç, taxant les ma¬
riages illicites , les bruflemens des Egli¬
fes, Sec. perfonne ne doubte qu'il ne foit
yeritablc , car la plus part des viuans l'a
veu à l'oeil; tellement qu'à plus iufte oc¬

cafion il â peu eferire la vérité , que les
autres n'ont deu l'irriter Se calomnier à
tort Se trop légèrement. Il en eft autant
aduenu à ces deux grans perfonnages
faind Hierome Se Ruffin , lefquels ont
efté comme irréconciliables toute leur
vie. Qui ne fc doit pourtant tirer en confû-
quence,ny feruir d'exemple: Se auons plus

iufte
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AV LECTEVR.
iufte occafion de fuiurela faindeté & la¬

beur de tels hommes , que nous amufer
à quelque petite imperfedion commune
à tous les fils d'Adam. Intérim Irtere hoc
D. Claud. Efpenc&i labore,& pi'ts eius ma¬

nibus pacem optdto , dum fkcras eius Con-

ciones tranfcribimus , eas in lucem tuo com-
mpdo ,fi Dominus dederit, edituri , Vate.
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IN A PO PHTHEG MATA
sacr» D. Cl. Espencei

Théologie Dodoiis
Clariffimi ,

TETR.ÀSTICHON.

Scriptit EsptNC^E xuit Apophhegmata maddi
Sacra :fuo dignum efi hoc opus artifice.

lalibus elocjuiis animi monuments rclinquit,
Dum memoranda notas, (y memorandafacis.

Iambici Senarij.

-Ridebis Antiquorum ineptias meras,

Si diElx pendas, aux cluent articula,
Mentis leues cum motiones indicent ,
Vlemmaue f cédas, oppidoque adultéras.

Mirabere bas fed chriflUnomm grauès
Sententias,tot certa teflimonia-
Solertis ingenî , pia çy mentit notas.

Sm hîc proteruiora forte intellegK,
Verfutiorum ,feuiorum tel tirûm,
Cenfùr* "Vexât hos grauts doûi Libri :

ttamodiffe pemixjfturca "verba atque impid eft,
Inflighçy pUgasM Orbdius malts,
Mures kriftarchi induem "vbi lubet.

Atauflor Espenc/EVS hue "vt Je dppulit,
Vrodefjè "voluit (y pUcereplurimùm,
Qu* orntionepunc~la,re & fylo tulit.

F. M. F.
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Extraiêl du Priuilege.

Il eft permis à Federic Morel Imprimeur
du Roy d imprimer ou faire imprimer Se ex-
pofer en ven'e ce prêtent liure intitulé, Les
Apophth?gmes Ecçlefiaftiques : ou pKis toft,
Abbrrgé d'Hiftoire, contenant tous les fùds
&didts mémorables adue-nus depuis la more
denoftre Seigneur I efi s Chrift, iulques Sec.
extraiét des Hiftoùes Ecclefiaftijues par f u
M7 Claude Defpenceen (on viuant Dodeur
en Thtologie, &c. Et font faides dcfenflsà
tous autres Libraires tk Impriineuis de n'im¬
primer ny vendie ledit liure d'Apophtegmes,
finon du conf-ntement dudid Morel Se defon
iinpreilîon,iulques à neuf ans entiers , finis &
accomplis après la première impreiîion qui en
fera faide : a peinede confifeation des luu-es,
d'amende arbirraire , Se de tous defpcns , dom¬
mages Ôc interefts : côme plus à plein eft porté
parles Lettres fur ce données à Paris, lc neuf-
iéme iour de May , i s 7 î.

Signées, Par le Confeil,
Le Cointe.

A ch eue d'imprimer att mois

de Iuin, 1578.
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APOPHTHEGMES
EXTRAICTS ET RECVEIL-

lis des Hiftoires Ecçlefiaftiques.

PREMIERE CHILI^iDE
0* Centurie.

H A D D M V S IVll des fe- ThaddçiM

ptante deux difciples de
noftre Seigneur Iefus-
Chrift, enuoyé par luy
à Agbarus Roy des Agbam's.

Edefsiens, luy prefentat ^"f- u I3-

or & argent, ôc prefens , pour la dodrine
qu'il luy auoit prefehee , Se la fanté qu'il
luy auoit miraculeufement rendue, cn feit
refus, Se fexcufa, Se ainfi luy refpondit, Si ?*&&'£
nous auons laifsé le noftre, comment prë- q° ° l"
drions nous l'autruy?
i. La couftume des Romains eftoit telle,
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i CENTVRIE I. DES
Dieux e- quenulne leur eftoit Dieu , finon par at7

k* sénat r rcftdu Sénat: qui enfeit refus à l'Empe-
Romain. reur Tibère , pour Se au nom de Iefus-
Euf.x. i. Chrift. Cela, did Eufebe,fe faifoit par la

prouidence diuine, à fin qu'on ne penfaft
la vertu diuine auoir affaire d'hommes af-

Dieu n'ha ferteurs , ou d'humaines confirmations.
que faire Cela,difoit aux payens Tertullicn, faid Se

detefmoi- ç ànoftre caufe, qu'enuers vous la diui-
gnagehu- , ' ^
main. nite eft eftimee par arbitrage Se iugement
Apoioge- humam. Cornent? Si Dieu ne plait à l'ho¬

me, point donc Dieu ne fera? Se faudra
l'homme eftre propice à Dieu?

_ ç 3. Comme Apionaccufoit les Iuifs deuat
Nic.'i.ï».' & enuers l'Empereur C. Caligula, qu'ils

ne le vouloiet point'adorer comme Dieu*
Phib am- & Philo leur ambaffadeur Se aduocat fut
^ffa<le"r chafsé , fans eftre dcuè'mcnt ouy , de l'au-

" dicnce,ildid à fes compaignons,Ilnous
Dieu a/fi- faut prendre bon courage , Se auoir bon
ûenTïaiC- c n°us à qui l'Empereur eft fi fort in-
fez par les digne . Car là neceffairement eft prefent
hommes. paidc fo^ qÙ rhumaln Ceffe.

s. laques 4. Comme on menoit S. laques le ma¬
ie maieur lcur Apoftre condamné au fupplice,Srce-
conuemt , i> r ' t r r
vn payen. *uy quil auoit prclcnte au luge, elmeufe
Euf.i.^. confcffaft eftre Chreftien, Se en fuft mené

auec
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APOPHTHEGMES. 3

auec luy, en chemin illuy demanda par- Nicz.ïi.
don. Lors vn peu dcliberâr, luy did, Paix
à toy, ôcTaiant baifé, furent enfemble dé¬

collez.
5. Comme le Roy Herode, did Agrippa, Herode

veftu de robe d'or cliquant Scrcluilànt, le Ag"PPa
it r r tt 1-r^- meurt

peuple le voiant reicria , Voix de Dieu, Se maiheu-

non d'homme: frappé de maladie foudai- reufemét.

ne, d'enfleure Se trenchees 8c c. fentant la ^uffja:
main de Dieu, auquel il n'auoit rendu cet- Nie i.ij.
te gloire , Se faid taire le peuple , voiant
l'Ange deffus fa tefte miniftre Scexecuteur
de fon malheur, qu'il n'auoit recogneu ^

auteur de fon heur Se honneur , mourant
fe tourna vers fes amis , leur difant , Voila
voftre Dieu, voila voftre Dieu: contraind
fuis 4e laiffer cette vie, la puifsace de Dieu
prouuevos.louages eftre vaines: les Par¬
ques me meinêt Se trainent àla mort: mais '

fi fault-il receuoir le deftin qu'il plaît à
Dieu.
6. Néron princc,ou plus toft tyran, fut le Neto pre-

premier perfecuteur des Chreftiens. Tel, ^uteuT"
difoit Eufèbe, tel, c'eftà dire parricide, in- des Chre-

ceftueux, 8c c. ileonuenoit le premier des ftic"s-

Empereurs conuertir les armes d'impiété Nic.1.37.'

contre Dieu. D'vn tel, difoit aufsi Tcrtul-
A ij
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4 CENTVRIE I. DES
lien où quc/effus, d'vn tel dedieur ou de-
dicateur jâc noftre condamnation nous
nous glorifions. Carquibienlecognoit,
il peut entendre qu'autre chofe que bonne
n'a efté condamnée par Néron.

Euf.;.. yt Comme ainfi foit que les Apoftres Se

1C'3' ' les difciplcs auec leurs fuiuans , aient par
Tefpace d'enuiron xl ans prcfché peni-

Dieu eft te»ce> ^ appert,did Eufebe, par fi longue
patient & prédication , que Dieu n'eft foudain ou
longam- h^f ^ prendre peine Se vengeance: mais
me. r r ; t>

que par patience Se tardite , ou delay de
Ezcch .18 punition , il cherche la conuerfion du

pécheur .

Hcb.13. 8. Contre ceux qui iadis mefprifoient Se

Stromat. improuuoicntie{àin& mariage,Clément
Euf.j.jo. Alexandrin recite,que S. Pierre l'Apoftre
Nic.i.44. voiant fa femme mener à la pafsion, à la
conforte mort , Se martyre, moult fe refiouit de
fa femme cettc vocation 8c eledion, comme fi elle

ty~ fen retournoit au pays.Puis l'exhortât Se

confolant,fefcriarappellât par fon nom
propre , Se luy difant , O ma flur , Sou-
uiéne vous du Seigneur, ie vous prie. Ces

auteurs Grecs toutesfois ,ou leurs inter¬
prètes Latins , ont omisle nom de cette
dame : Car ils ont ainfi eferit , Hews tu,

fiut

au marc
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APOPHTHEGMES. y

fiue, o côniux : ~)>el, Memineris 3 o mea, Do¬

mini, obftcro. mefmes la dernière verfion
latine d'Eufebe, O. A7 mémento Domini.
Aucuns Martyrologes au 4. iour de No- Perpétua

uembrc la nomment Perpétua, nova peu "^^^
fentant fa Iudee ou Galilée, Se dient luy fi ne con-

auoir efté did,Souuienne toy que lefus "icnt **a
n ' * femme de

eftmort pour toy. s.Pierre.

5>. S . Ignace fucceffeur fécond de faind S. Ignace

Pierre Apoftre en l'Euefché d'Antioche, ^o?'
Se depuis martyr , mené à Rome par dix che.

genfdarmes, les appelloit autant de Léo- Euf.j.j«.
J j l 1 c Nic.3,i?.pards,quiempiroientdebien leur taire. ircn;j.

Il appelloit aufsi falutaires les beftes auf-
quelles onlemcnoitpour eftre deuoré, Se

prés de fi cruelle peine,difoit, le fuis frou- s t c

ment dc Dieu, ie fuis grain moulu Scpe- martyr fe

ftriparles dents Se pattes des beftes, à fin cô?ar,e au
A, _ . t * î Pain °e

que 1 en lois trouué pain pur , munde, Se ftoumét.

fincere à lefus Chrift. Papias au

10. Papias auditeur de S.Ican l'Euaneeli- in<;aï de

ite, diloit de foy Se de fes condifciples , Euf.3.35,.

Nous n'auons pas ouy Se obey a ceulxqui ^10..+.
auoient beaucoup de paroles, mais à ceulx veritfa
qui nous donnoient la vérité: ny à ceulx préférer à

qui comptoient les commandemens des d""^»..
hommes , mais à ceux qui nous bailloient ge.

A iij
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6 CENTVRIE I. DES
les commandcmens du Seigneur, receus

La viue ^e ^a vérité mefme.Et, le ne croy tant m'a-
voix ef- uoir proufité la leçon des Hures, que la
meut. maiftnfe de vîuc Voix.

Euf. 4. s. 1 r- S. Iuftin philofophe Se martyr, enten-
iuftin phi dantles Chreftiens eftre diffamez,comme
° pp * fils euffept jnagé de la chair d'homme , les

exeufoit ainfi, Come ie fuffe de fedé Pla¬

tonicien, Se fouiffe les Chreftiens eftre
Prom- feandalifez de tant d'énormes Se villains

ptitude à cas, Se ic les veiffe au contraire fi hardis Se

e^indke fimspeur aller àla mort, 8c fouffrir toutes
de bonne fortes depeines, iepenfois enmoy-mefme
confaecc. c^.rc lmp0fsiDie qu'ils fuffent fi mefehans,

desbo^dez, Se defordonnez . Car qui onc
tant voluptueux , luxurieux, Se qui eut cn
délices de viure dc chair humaine , tant
toutesfois voluntiers embraflè la mort, à
fin, à fçauoir, qu'il foit toft priué de la vo-

y lupté, pour laquelle il prenoit tant de pei¬
ne? mais au contraire , mieulx il aymeroit
Se f'cftudicroit toufiours viure, fi pofsible
eftoit, n'eftre recogneu ou apperceu de la
Iuftice, tant f'en fault qu'il voufift f'expo-
fer à certaine mort, telle qui eftoit lors
propofee aux Chreftiens.
iz. Il prédit fon martyre, ainfi, I'cfpere

bien
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APOPHTHEGMES. y
bicnvn iour fouffrir par les mains de ceux luffin pre

aufquels ie contredis pour la vérité , Se **J°fie-
qu'ils m'affommerontde leur bafton ou Euf.+ ic
maffuë. Ce Crefcens, dis-ie m'oultragcra, ^lc-3'3*-

qui eft non tant philofophe que philo- Cynique

compe, c'eft à dire , non tant amateur de ennemy
f -cl r* J <> mortel delapience que îactance , Cynique de vie Se Iuftini
meurs, comme de fede Se profcfsion. Car
c'eft chofe indigne d'appeller philofo¬
phe celuy qui ne fçait dcquoy publique¬
ment ilprotcftc,qui en grâce de ceux qu'il
atrouucz deccuz, Se d'auantage lcsde-
çoit,appelle les Chreftiens impies.Athées,
fans Dieu. Car f'il ignore leur dodrine, Se .

lareprend,ileftpircqueles idiots, quife
gardêt bien de difputer ou tcfmoigner de
ce qu'ils ne fçauent. S'il lit nos efcritures,
8c il n'en entendla vertu, ou il l'entend,
mais difsimule de peur d'eftre fufpcd,
beaucoup plus mefehant eft ily-quicn fa¬

ueur du peuple, traiftre Se ennemi eft de
la vérité qu'il approuue.
13. Il recite qu'vn nommé Ptolomcus Ptolom.

Catechifte d'vne dame Chreftienne, fem- c°nfta"c.
~ J> 1 t r Chreftie.
medvnmarypayenqui les défera , inter- Euf.4.17.

rogué parle iuge fil eftoit Chrefticn,did Nk.3.33.

Se publiquement confeffa que ouy. Car
A iiij
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8 CENTVRIE I. DES
Quifcnie qUi nie eftre ce qu'il eft,fans doubte ilimr
ûk^im- Prouue> & di& mauuais eftre ce qu'il fe
prouùe le nie eftre : en condamne la profcfsion , ou
Se^ ^n did eftre indigne.
Ludus 14. Lucius vn autre Chreftien,les voiant
martyr, condamnez, reprintle iuge, luy difant,

Quelle raifon de faire mourir vnhomme
non attaind d'homicide , d'adultère, lar-
recin, ou d'autre crime ou maléfice , feu¬

lement pourautant qu'il fe confeffe eftre
Chreftien ? Cela eft indigne du nom Se

maiefté de nos Empereurs , l'vn appelle
Pieux , Se l'autre Philofophc , Se de leur
confeil, Se de tout le facré Sénat Romain.
15. Il mefme fur le champ appréhendé Se

mené auec eux à la mort, de rechefdid
au Iuge,Ie te remercie Scrends graces,que
tu m'abfouls Se deliures de trefmauuais
maiftres, Se merenuoye àvn bon Se tref-
bon feigneur Se maiftre, à fçauoir Dieu,
pere Se Roy de tous. Vn tiers vfant de pa¬
reille liberté chreftienne, receut fentence"^
aufsi pareille.

s. Poiy-^ 16. S. Polycarpe martyr efcriuant aux
Eu^' *6 Philippicns difoit des Apoftres, defquels

il auoit efté auditeur, qu'ils auoient efté
participans des pafsions du Seigneur, n'a¬

uoient
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APOPHTHEGMES. 9

noient aimé le fiecle ou monde,ains celuy
feul qui pour eux Scpour nous eftoit mort
&c refufcité.
17. Il enfeignoit toufiours ce qu'il auoit Euf 4.i4.

aprins des Apoftres, il rendoit à l'Eglife ce ^lc- 3-h.

qu'il tenoit d'eux, difant que c'eft la feule & cLf
vérité à prefeher.
18. Il recitoit en particulier de S. Ican, s. ïean ne

que come il fut entré aux baings oueftu-^?"cte
ues, Se il y eut apperceu Ccrinthus hereti- où eftoit

quo, il en fortirfans felaucr ou eftuuer,di- ^erin-
fant, Fuions nous-en d'icy, de peur que la
maifon ne fonde ou tombe , en laquelle
Cerinthus ennemy dc vérité felaue.
15». Il rencontra vn iour Marcion ce grâd warcion

heretique,qui luy did,Recognois nous,Se he*cti(iue

il luy refpôdit, le te cognois ou recognois
pour le fils aifné dc Sathan.
2,0. Et S. Irenée tcfmoigne de luy-mef- Nic/4.50
me, que fil eut ouy quelque blafpheme, Euf.j.io
fermant les aureilles, ilfefut eferié, Se did s< Iren*

ce mot qui luy eftoit cômun,0 bon Dieu,
iufques Se en quels temps m'as-tu referué,
d'ouir Se endurer tels propos?fen fut aufsi
fuy du lieu où afsis où debout il eut enté-
du tenir telles paroles.
zi. Comme donc le preuoft ougouuer-Euf.4.if.
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io CENTVRIE I. DES
Nk. 3. 35. ncur du pays l'eut appréhendé, ce faind
ç p . homme n'en eftant de rien eftonné , ou
pécôforté changé, Se allant au camp de bataille ouit
au marty- cette vojx du ciel, Sois fort, Polycarpe, &C

combas vaillamment.
zi. Et comme ce luge luy did, Nie le
Chrift, dis luy iniure, Scie telaiffe: il luy

s.Polycar refpondit, le I'ay feruy lxxxvj ans, Se onc
peferui- ne me Jid ou feit iniure, ne me tintri-
d^cu fef- gueur ou rudeffe, comme pourrois-ie pé-
pace de fer ou me perfuader de l'iniurier ou en
u. ans. mc{ci[re: démon Roy, disTie,blafphemer,

qui m'a fauué?

2.3 . Iure ,luy difoit ce preuoft, par la for¬
tune de Cçfar.Si tu cerches,rcfpôd-il,cette
vâteti<î de m'auoir faid iurer parla fortu¬
ne de l'Empereur, Se feins ou difsimules
me cognoiftre, efeoute en toute liberté de
moy,queiefuis Chreftien. Quefituveus
cognoiftre noftre profefsion ou religion,
donne moy iour Se lieu afsigné, Se Tentés
Se apprens.
24. Suade, difoit ce preuoft, ou perfua-
de cecy au peuple. le t'ay ia refpondu,did

Rom. 13. k martyr, que nous auôs appris des Apo-
Tit. 1. ftres, Se apprenons les noftres , nous eftre
ï.Per.z. commâdé d'honorer les puiffances Se ma-

giftrats,
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APOPHTHEGMES. n
giftrats, mais d'honneur non contraire à

noftre religion , ou àl'hôneur deu à Dieu.
Mais quant au peuple furieux Se qui ne fe
meine ou conduit par raifon, quelle com¬
munion ay-ie auec luy : ce n'eft pas à moy Le peuple

à le contenter, ie n'ay pas entrepris de luy [e à c'OI1c_l"

latisfaire. > tenter.

zt. I'ay, did le preuoft, force beftes pre-
ftespour tedeuorcr, n" tu ne changes ou
te repens , Qyfon mêles ameine, did le
martyr, le fuis arrefté , Se on ne me prou-
uerapas quepenitence ourefipifeencefoit
changemët dc bien en mal , mais plus toft:
changement de mal en bien.
z6. Si tu ne crains, did le preuoft, ny
tiens conte des beftes , ie te brufleray
tout vif. Refpond le martyr, Puis que tu
me menaces d'vn feu , qui en peu d'heure
f allume Se feftcind, tu me fembles igno¬
rer vnfeu éternel delà géhenne ou futur
iugement, préparé en peines perpétuelles Conftïcc

aux impies Se mefehans. Mais qu'attends deS-Pol)r

tu tant, fay venir ou applique lequel tu
voudras.
Z7. Or le peuple aiant pitié d'vne fi grâd'
vieilleffe, luy auoit deuant did: Mais eft-
ce fi grand mal de dire Cxfar eftre Dieu
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ii CENTVRIE, I. DES
ou déifié, luy dire, Sire Cafar, Se luy fa-
cnfier,puis viure en feureté? ll,vn peu
y penfant, les efcoutoit , ne fonnant mot:
mais comme ils perfiftaffent, Qu'eft-il be-
foing, did-il, de tant de paroles ,1e ne fay
ny feray ce que vous dides.
z8. Et lors les regardant vn peu de tra¬

uers, la main dextre leuee au ciel,gcmit
Se f cfcrya , Ofte les Athées Se impies, à
fçauoir en les conuertiffant, ou les exter¬
minant. Mais mieux fcmble eftre la voix
du preuoft au martyr, luy difant, dis tout
hault, Ofte ces Athées, Se contempteurs
des dieux, comme lors les payens appel¬

loient les Chreftiens.
29. Et comme il n'en fut de rien efmeu,
les Iuifs Se Gentils,communs haineurs des

Chreftiens, le voulans clouer ou attacher
à clouzpour lebrufler,laiffez moy,did-il,
Car celuy qui m'a donné d'endurer la
peine de feu , me donnera bien que fans
cette affïxion ou attachement de clouz,
confiant Se, immobile i'endure lc feu Se

s.Polycar laflammc. Et ainfi ce faind homme par
pe ru e" feu Se giaiue alla à Dieu, f efinerueillans

plufieurs, telle différence y auoir entre les

fainds Se les profanes.
/ Vn
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30. Vn homme nommé Cointus , ou Euf.4.ij.

Quintus , Phrygien de nation , venant de
fon pays, plus par témérité que par deuo¬
tion, f ingéra au martyre , fe prefenta aux Quintus

iuges, prouoqua les beftes à raffaillir,mais ^^é aîT
peu à peu refroidy , à la fin fuccumba , Se martyr, fe

perdit fon falut par lafcheté. Dont eftant Milt-
vaincu, il bailla bel exemple de procéder coftancc

en ce cas plus fagement Se auec meilleur requife au

aduis. Cai7 did Eufebe.Foy se modeftie, TnZ%-
non témérité ou légèreté , eft couronnée, mérité.

31. Au contraire , vn de faid Se de nom ?7uf-*- r-

Sandus, diacre de l'Eglife deVienne, fi coùaicc

horriblement déchiré ôctourmété, qu'on deSa-&us
. , ... -1 Viennois.

en pouuoit dire auec le poète, Maniai.

In toto nufquam cïrpore corpus erat. Epig'7-

Se que Ion n'y voicat apparence d'hom¬
me, la voix exceptée, par telle patience Se

confiance donna exemple à tous autres,
leur monftrant qu'il n'y arien terrible, où
Dieu pere éternel eft aimé, point de dou¬
leur où eft la foy de Iefùs Chrift.
32. Sainde Blandine ou Blandille, ou Blandine

comme les autres l'appellent Biblidesou ^ec<>
Bibliades , cruellement eftant fouettée,
comme on luy voulut faire mal dire Se

detefter nos fainds myftcres,viue à demy,
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i4 CENTVRIE I. DES
Abftinéce Se comme efucillee d'vn profond fomme»
de ,^ai,r- Moult vous errez,did elle, qui penfcz que
fe primi- les Chreftiens mangent les enfans , ou vi-
tiue. uent Je chair d'homme , qui mefmes

Thyefe^ point n'vftnt de chair ou fang de beftes
Euf.5.1. brutes.
photinus 33' Photinus ou Pothinus Euefque de

Euefque Lyon, aufsi demy-mort de vieilleilè, plus
v^iTff que nonagénaire , viuoit feulement d'a-
conftâte. mour de martyre, retenant l'ame comme

cn vaiffeau où elle eftoit gardée , à fin que
lefus Chriftplus magnifiquement trium-
phaft envn corps fi fragile 8cdefailli.Mené
donc , ou plus toft porté au fiege de iudi¬
cature , apres auoir faid confefsion de fa
foy , interrogué par le iuge, Qui eftoit le
Dieu des Chreftiens, Tu le fçauras , did-
il, quand tu feras Chreftien.

Euf.f.3. 34- Attalus , gentil-homme, Se qui eft
Attaïus chofe encore plus noble, de bonne con-

eentilho- r . r l r
me, mar- fcience, touliours Se en tous fes exercices
tyr.rofti de foy en lefus Chrift, martyr, comme
fur vn gril onlebruflaft & roftlft fur yfl gnl ouflege

de fer à charbons ardens, tant que le flair
Se l'odeur en venoit aux narines des afsi-
ftans, eferia à haulte voix, Voicy, c'eft

' manger les hommes , ce que vous faides:
qu'en-
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qu'enqucftez vous en nous comme vn cri¬

me fecret, lequel vous cÔmcttez en plein
iour ? Mais nous ne mangeons les hom- chreftiés

mes,ny faifons autre mal ou mefehanceté. innocens.

35. Interrogué quel nom Dieu auoit, Dku n>a

refpondit, Ceux qui font plufieurs ,font que faire

diftinguez par aéms : cil qui eft vn , n'a à.? nom'r 1 J dautant
que faire dc nom. qu'il eft

36. Blandine ou Blandille , produide a- feuI-

uec vn enfant de quinze ans nommé Pon- ponticus

ticus, ou du pays appelle Pontus,follicitcz enfant de

de iurcr par les Dieux, refpondirent au IJ-ans>
1 n 1 r martyr.

contraire, ces dieux eftre nulz par lefquels
on les contraignoit dc iurer.
37. De tels Se femblables martyrs did piu/fortl
Eufcbe,que plus grâd' force Se vertu eftoit à endurer,

en ceux que Ion tourmentoit, qu'en ceux ^auxaTes

qui tourmentoient. tourmeter

38. Alcibiades du nombre des prifon- N-

niers pour lefus Chrift , homme auftere Al'dbia-

Sc feuere, viuoit feulement de pain, eau Se ies no?

fcl, mefmes enla prifon, n'y voulant vfer prinspat"

d'autre chofe. Attalus qui aufsi y eftoit, Attaïus.

admonefté par rcuelation , l'admonefta
qu'il ne faifoit pas bien dc n'vfcr des créa-
turcs de Dieu, ÔC qu'il feroit fcandalc à

plufieurs. Lors Alcibiades vfa pour cette
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rcmonftrancc , de tout,' auec adion de

grâces, fans luxe Se faticté ou fefaouler,
remerciant Dieu d'ainfi luy auoir fuppliè
ce dont il auoit faulte . Car vn mefme
efprit luy perfuadoit de fuiure ce qu'il
aUoit rcuelé à vn autre pour enfeigner.
39. Lcs Eglifes Se martyrs des Gaules,
fpecialcmcnt de Lyon, efcriuans au faind
pere Eleuthcre Euefque de Rome , par

S.irenée Ircnée depuis leur Euefque, en fon ieune

de s"po- aa£e auditeur du fufdid S. Poiycarpe,luy
lycarpe. portent ce tefmoignage , Nous fçauons
Eufe.j.4. bien que le feul degré d'office ne faid pas

L'ordre & l'home iufte, duquel toutefois le prefent
layiecon- porteur vfe bien, conftitué en l'ordre de
îoinits. x n -r \a 1prcltrife. Mais nous lc vous recomman¬

dons pour fa bien-merence ou bon mé¬

rite de fainde vie.
Lib.z. ca. 40. Ce faind martyr tefmoigne qu'en-
*8-, core dc fon temps fe faifoient prou de
N. 4.13. ' miracles en l'Eglife, y eftoit encore le don

dc prophétie, Se autres grâces. Le nom-
ces à' bre, did-il, ne fc pcult faire des vertus qui
Dieu gra- par tout le monde fe font en l'Eglife de

fon^Eeîi- Dieu, parla grâce Se au nô de lefus Chrift
fe. crucifié , qui fe font toutefois tous les

iours, non pourmarchandife, gain, ou
traf-
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trafïïque d'or ou d'argent, mais gratis elle
les donne, comme gratis les a de Dieu.,
receuz .

41. Clcment Alexandrin difoit de Pan- E°£ f- ".
taenus, Se de les autres catechiftes, qui luy -4' ^ '
auoient donné Se laiffé tavelitx, laquelle
ils auoict receuë des Apoftres, premiers ^j/1"0?
auteurs, ou mieux prédicateurs d'icelle, fion de la

comme enfans par les mains 8c fuccefsion dodune.

de leurs pères: vray eft que peu d'enfans
font femblables à tels pères , mais toute¬
fois , ainfi Dieu difpofant , Se nous fatlo-
rifant, ils nous ont apporté, planté, femé,
laiffé la dodrine deleurs itiaicurs , fpecia-
lement des Apoftres.
42. Apolliharis parlant des Montani- eu1-, 5.ï(j.

ftes, Martionites, Se autres hérétiques, N.4.ij.
Se ainfi faulx martyrs: Mais quelle, di- raulj.

foit il , vérité de martyre pourroit eftre martyrs.

de leur cofte , où la venté de lefus Chrift
n'eft point?1 ">

43. Ainfi parloit de fes contemporanees Blafius &
Blafius Se Florinus deuenus hérétiques le F1°rjnus

fufdidS.Irenée, ou de l'vn d'eux, Iet'ay a?° *
veu quâd l'eftois encore enfant, fous Po-
lycarpe, te bien portât Se faifant en la cour
ou palais du prince, y eftant en quelque

B
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degré honnefte , Se t'eftudiât de complai¬
re audid faind martyr :car mieux me fou-
uient de ce temps là que du prefent, d'hier

Mémoire ou duiourdhuy : pour-autantqueceque
du ieune ' .,* . l 7
temps, nous apprenons des nos ieunes ans , tient

Se croift auec l'ame , comme à elle vny Se

adhérant.
Euf.f . 14. 44,. En ce temps là y eut grand différent
N.4. 39. cntrc les Latins Se les Grecs,pour la diuer-
Sozom.7. fité du iour dc Pafques, iufqu'à f'entre-ex-
J7 communier. Ce S. Ircnée faifant ceuure

np'9'^ digne de fon noiîijqui fignifie paiXjpacifi-
que, ou paifible, la procura aux Eglifes de

du'kmrde Dieu, Se la moienna entre Vi&or Euefque
Pafque ter de Rome Se Polycrates Euefque d'Ephefe,
miné par les principales parties, chacun de leur co-
S. Irenec. ni S a i 1ite,lcur remonftrant que deuant eux leurs

fupericurs auoient eu non difterct ou de¬

bat, mais bien différence ou diuerfité non
feulement dc ce iour , mais de prou d'au¬
tres chofes, comme du icufnc, les vns plus
les vns moins ieufnans, de la diferetion
aufsi des iours Se des viandes, mais fi n'en

Vnitédc au°ient-ik laifsé d'auoir paix Se commu-
foy en va- nion enfemble : Car , difoit-il , la variété
nete dc des cérémonies ne rompt le lien, Tharmo-.
nies. nie, l'vnité Se confentement de la foy,ains

plus
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plus toft la confirme.
4J, Les Artemomtcs hérétiques ainfi *7uf"-5- 2^
dids du nom de leur autheur Artemon , ' 4" ""
corrompent fans crainte de E>ieu Se irre- Les A«e-

ucremmentles eferitures faindes, reicdêt °Z
lareiglede la foy ancienc mefehammens dcpraùâs

Se fieremét,ignorans lefus Chrift: Leq.uqljj les .«"
oidÈtifcbe, pas ils ne trouuent, car ils ne " ' '
l'ont, pas, bien cerché, Se font vehus ou
çheuz en telle,8cJigrande folie d'impiété, . '

que fi quelcun leur propofe vn lieu dc l'ef¬

criture, ils en.propôfent au contrairc,font
force fyllogifmcs , laiffans les eferitures,'
traidet la géométrie, la phyfique, la mé¬

decine, comme gens qui vraiement font
déterre, parlent de terre,SC comme eftans îoan.3.

d'embas x ne cerchent celuy qui eft d'en- I«aj'-7.

hault,, &e eft venu Se defeendu du ciel,
46. > Ils deprauent 8c corrompent les ef- j . -

critures fous l'vmhre de les emender &c 3

corriger, ils y oftent &e. adioutent, Se tout
ioursy trouuent à redire, ou quileur def-
plaift. Mais quelle témérité? le ne penfe
pas qu'eux-mefmes l'ignorent. Car ou ils Dilëme.

ne croict les eferitures faindes eftre. infpi-
rees 8c eferites par le S. Efprit , Se ainfi ils
font infidèles : omis f'eftitnerit eux-mef-,
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mes plus fages que ce diuin efprit , Se ainfi
que demonftrent-ils autre chofe, finon
qu'ils font agitez du maling?

Euf.tf.t. 47» Comme l'Empereur Seuere perfe-
N- * 3- cutoit l'Eglife, Se dctenoit entre les autres
pered'o- Leonidespere d'Origene prifonnier, cet-
ngenc. tuy encore fort ieune fe délibéra de patir

Ongene fon pere 8clcs autres : la mere l'en
fort ieune r.
prompt empefchoit , Se luy oftoit-de nuid fes ha-
a martyre. billemenSjà fin que le lendemain ne peuft.

partir de la maifon . Ne pouuant autre
chofe faire, exhortoit fon pere à martyre,
luy cfcriuantfeftre retenu par les larmes
Se arts de fa mere , mais qu'il deuoit tenir"
Ce qu'il auoit commencé: Se. adiouta, Sou-
ftenez, pere. Se bien vous gardez de faire
ou vouloir autre chofe , ou prendre autre
côfeil pour- Se à caufe de nous, vos enfans .

La lettre 48. Comme fon pere l'enfeignoit peu à

d^'fefcri peu , cet enfant n'eftoit contët d'vne fim-
ture. pie intelligence de l'efcriture , mais il fai¬

foit force queftiôs à fon pere qui luy eftoit
maiftre Se précepteur , luy demandant
qu'il luy fembloit dc lafimplicité des 1er*

très faindes , Se quel en eftoit le confeil de
Dieu , £'U y àuon point d'autre fens Sefc-
cret caché fous la lettre . Le pere fen ef-

mer-
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merueilloit Se eftonnoit veu la ieunefle/
faifoit femblant de le reprendre, Se. defen*-
dre de n'eftre fi curieux, Se de ne rien atte-
ter ou cercher en icelles fur fon aage 8e

leur fimplicité:tant aife toutesfois d'vne fi
bonne indole de fon fils , qu'aucunefois le
defcouuroit de nuid dormant, luy baifoit
l'eftomach Se la poidrine auec quelque d'OrJè-C

reuerence, comme vn futur domicile du ne, domi-

S. Efprit, vn temple de Dieu, Se vn fubied "l!r du s*
a ac Effnt"de grand fçauoir.
49. Or demoura-il orphelin auec fix fre- Nie, j.4.
res Se fa mere, aagé de xvj ou xvij ans,
leur bien confifqué auec le pere.Vne riche
Se noble dame le print, adopta, Se entre¬
tint : laquelle aufsi tenoit chez elle vn qui¬
dam Paul Antiochien homme de grand PauI An_

fçauoir,mais grand hérétique. Lequel cô- tiochien

me il fut fort hanté Se fréquenté non feu- §rand he"-

lement des hérétiques , mais aufsi des no -

ftres, comme vn bien grand dodeur, di-
fert Se éloquent, toutesfois Origcne ne Hereti-
jpeut onc pour honneur ou menaces ou quesàfuir

autre contraindc eftre admenc iufqu'àlà
de cômunicr auec luy cn oraifon, ny feu¬
lement y afsifter, gardant des fon premier
aage les canons Ecçlefiaftiques, de ne hâ-
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Ladoftri- tpr les hérétiques, comme depuis il ena
ne&com- efcritjlacompaignic, comme la dodrine,
SesShere- e#rc exécrable . Qui eft d'autant plus à
tiques eft louer, que Nicephore eferit que ce Paul
cxcaabie eftoit mary de cette damc,mere adoptiue

Se nourricière d'Origenc.
_ . , <o. C eftoit vn vray Chreftien philofo-
Mk. y. f. phe, viuat en telle pieté , auitente, doctri-
vic&do- nC} que Ion difoit communément de luy
ri "eneV ca ^e monftrât au doigt,Voyle-là,c'eft luy
biabks.1 qui vit comme il did,8c did comme il vit,

Plufieurs ^ a te^e V*e CIUC ^a Pal0^e > SC tc^e Pal"Q^
efcholieis quelavic. Tellcmêt qu'ainfi il en cpnuer-
dongene tk plufieurs à la foy , mefmes les animai
martyrs. \ J . - . ,..

endurer martyre le voias faire ce quilen-
feignoit, Se hommes Se femmes.

Eu£<r.f. S1- Entre lèfqueiles vne nommée Pota-
Nic s-7. miena auec fa mere Marcella, côme le Iu-
Marcclia ëe *cs menaçaft démettre entre les mains
& l'ota- ou des bourreaux pourles meurtrir, ou

des maquereaux pour les villener Se hon¬
nir: Se aians receu fentence de mort,on les
y mena auec paroles iniurieufes Scvillai-
nes du peuple . Bafilidcs qui les y menoit,
cfmeude pitié Se compafsion, reprint Se

cmpcfcha ce fol peuple, Se le repoulfa en
arrière. Lors cllcaiant aggreablc cet offi¬

ce

miena

martyrs
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APOPHTHEGMES. 23,
ce Se humanité , le remerciant luy did , F^me c°-

Prcns bon courage , Fie toy, incontinent ai* ?'

que ie m'en feray allée à Dieu , ie te lc re-
uauldray bien, 8c ainfi fut martyrifee.
<z. Peu de iours apres la mort d'icelle,
Bafilides pour quelque caufe eftâtprefsè
par fes compaignons de iurer , refpondit, Tur<;ment

le fuis Chreftien,ilne m'eft licite dc iurer. rare entre

Se le did publiquement. On penfa pre- Jf? chre"

mierement qu'il feiouaft Se moquaft des
Chreftiens, mais continuât ce propos de¬

uant le iuge, il fut mis en prifon,où le vifi-
tans, comme de couftume, les Chreftiens,
eftonnez dc fi fubite mutation , il refpon¬
dit, Que Potamiene le troifiéme iour de
fon martyre, belle Se ioyeufe luy apparut,
luy mit vne couronne fur fa tefte , luy did . .

.11 ./ t-n- 1 ' Les Saints
qu elle auoit prie Dieu pour luy, Se impe- pnent &
tré que de brefelle l'auroit auec foy, félon imprtrét.

>i n r /-x -i Matt. 10.
qu il elt eient, Qui reçoit vn martyr, il re- Bafliides

ceura leloyer de martyr.il fut donc bapti- martyr,

fé le iour mefme, le lendemain martynfé.
On ladid en auoir faid autant à plufieurs
autres de fes iadis condifciplcs en l'efcho- £f*f
le d'Origene, Se prié Dieu pour eux. d'Akxan-

53- Dcmetrius Euefque d'Alexandrie, ^ie: ,
- 1 » >r^ r n in/ ï.nl.6.6.

ayant entedu quOngene f'eftoit chaftre, nïc.j.8.
B iiij
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14 ÇENTVRIE !.. DES
Tropgrïd eftant ieune encore, Se catechifte ou mai-
zck do- ^ ^ catechumins, c'eft à dire audi-
chaftrant. teurs Se nouices enla foy , premièrement;

fen eftonna , puis louant le zeie Se ardeur
Se ferme propos d'iceluy: Maintenant,luy
did-il , infifte à l'ceuure que tu as commê-
cé, de lire , prefçhcr, Se enfeigner , quand
n'eft ainfi laiffée aucun foupçon aux ad-
uerfaires ou occafion de mctdire : luy do¬

na courage, Se commâda de ne rien crainr
dre pour ce faid ou entreprinfe cn fon
propre corps. x

54. Or tel lors en fut le iugement de ceft:

Euefque, rien n'aiâf qui le deprauaft : mais
commclc nom Se renom de ce ieune ho¬
me creuft de iour en iour, tat que leiprin-
cipaux Euefques de la Paleftine,'de Hieru¬
falem à fçauoir Se de Cefaree,le feirerît SC

ordônerent preftre,le difans bien Se mieux
Demetri» mériter d'eftre Euefque. Alors Demctrius,
laudateur par jc ne fçay quelle humaine pafsion of-
& depuis l ri t 1 1 1 i.
enuieux renfe de ce bon Se grand bruit , tourna fa
d'Origene louange en enuie, îufqu a le feandalifer en¬

uers les Eucfques:8c n'aiant dequoy cn luy
mordre, reprenoiten luy deuenu tout ho¬
me gcdcf-iaaagé, ce qu'il auoit faid par

. icuncffç Se {implicite, ores que luy-mcfme
"7 autre-
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APOPHTHEGMES. *j
autrefois en eut loué ce faid.
ce. Ce perfonnage aiant l'cfprit capable Euf. 6. i j.
d e toutes bônes lettres, non feulement di- ^1C' Wt"

r - 1 i 1- uuc-
Uincs, maisaufsi humaines, Se des arts li- rauxbons

beraux, y exhortoit les autres, les difant àlaTheo

feruir de beaucoup à l'intelligence dc l'ef-
feriture fainde : Cette, difoit-il, eft noftre
vraie philofophie, dont celle des Grecs ou
Gentils n'en a prins ou cueilly qu'vne par¬
tie. La vérité donc ne doibt pas laiffer de
faire fon office, fi ou pourtant que faulfeté
laprcuenant,fcle vendique 8e attribue.
56 . Beryllus Euefque d'vne ville en Ara- Euf-^ *4.

bie, appellée Boftra,tomba en cet horrible Be"' £"*
erreur contre le Sauueur, qu'il n'auoit efté Euefque

deuant, fon incarnation , n'auoit point la de Boftra

propre fubftâce de Diuinité , ains que feu- par Ori-
lement la Deité paternelle auoit habité cn genc-

luy conuerfant aucc nous. Origene entre
plufieurs 8c plus qu'eux tous le conuain-
quit en publique difpute,le conuertit Se re-
duifit à la faine & première foy de la Diui¬
nité de noftre Seigneur lefus Chrift : Se, ce

qui n'aduient p as fouuent en tels cas Se di-
fputes, Se quafi iamais n'a efté ouy,il en 9haffer

chaffa tellement del'Eglife l'erreur, qu'il ^eTdre
amenda, Se non perdit l'auteur. l'auteur.
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z6 CENTVRIE I. DES
Euf.if.?. 57. En ce temps Narciffus Euefque de
NarcfflUs Ltatufalcm > quelque homme faind qu'il
Euefq de fuft, fut calomnié d'incontinence par trois
Hi"uf*r faulx tefmoins fubornez contre luy , qui
lé, faulfc- \ o £ j-
met accu- tous fc parjurèrent , Se en furent diuine-
fé, & ven- ment punis, iclon qu'ils en auoient iuré Se

ITcnt. mtf pariuré . Le premier did fon dire eftre
vray, autrement qu'il en fuft bruflé.Le fé¬

cond fcfouhaita qu'vne griefue maladie,
appellée la maladie Royale, luy rongeaft
Se mangeaft le corps,fil ne difoit la vérité.
Le tiers maintint aufsi fa depofition con¬
tenir verité,qu'ainfi ne fuft,qu'il en perdift
les yeux. Mais ce grand lil de prouiden¬
ce Se vengeance diuine ne dormit pas , ny
arrefta long temps (did l'hiftoire ) ains les

punit de mefmes peines aufquelles par fer-
mentilsf'eftoientobligez.Lepremierpar

moins di- vne eftincelle du feu d'vne lape, fans qu'il
uinement y eut grand' caufe ou apparence ,fut con-
pums. tre l'opinion de tous miferablement ars Se

bruflé , auecfa maifon, famille, Se cheuan-
ce. Lc fecond fubitement fut faifi pieds Se

mains Se le refte du corps dc cette maladie
Royale, Se cn mourut. Le troifiéme voiât
la miferable fin de fes compaignôs , reuint
à foy, Se au veu Se feeu de tous , fentant la

main
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APOPHTHEGMES. z7
main de Dieu, recita d'ordre tout le faid,
Se pénitent ne ccffadc tant plorer fon pé¬

ché, qu'à force dc pleurs Se larmes il en
perdit la veuë. Et ainfi tous portèrent pei¬

ne digne de leur faulfeté.
5S. Or f'eftoit le faind homme ce pend ât ^uf.tf.s.

. caché 8cretiré : en l'abfence duquelluy fu- Nie j.io,
rét fubrogez trois Euefques l'vn apres i'au-
tre, dc non gueres longue durée. Luy dôc
ainfi diuincmét abfouls,reuint de fa muffe
ou cachette , Se fubitement apparut come
du ciel, comme refufeité, eftpriéderepre-
dre fon Euefché, plus honoré que deuant,
tatpour cette fuite Se folitude , par laquel¬
le il eftant innocent auoit Cédé aux mef-
chans, Se que Dieu l'auoit ainfi vengé en
fon abfence , accompliffant en luy ce qu'il céder aux

a did Se promis dés fi long temps, A moy malings.

(foit) la vengeance, Scie le rendray. Rom.n'
59. A iceluy pour fa grande Se décrépite
vieilleffe fucceda Alexandre par cette oc- A]c"/jjre
cafion. Il eftât venu en pèlerinage en Hie- fuecefleur

rufalem, pour y prier,orer Se adorer, veoir j'^^f'
Se vifiter les fainds lieux , Dieu leur aiant nCmenc

preueu 8c prouueu de ce pafteur, Se l'aiant clku-

reuele à plufieurs; mais fpecialement com¬
me il y entraft Se arriuaft,le peuple luy alla
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z8 CENTVRIE I. DES
au deuat par hôneur , car il eftoit Euefque
d'ailleurs en Cappadoce , fut ouye cefte
voix claircmêt du ciel , Receuez l'Euefque
à vous deftiné de Dieu, ou que la grâce di¬
uine vous enuoyé.

60, Ce coadiuteur eferit ainfi de fon de-
uâcier encore de fon viuant aux Antinoi-

. tes,Narciffus Euefque icy deuât moy, vo9
extrême falue,lequclcn l'aage de cvj ans (Nicepho-
de Nar- redidde cxvj,la dernière verfion d'Eu-
Côfoite- ^c' c^xvJj fil nV a faulte) vacque encore
ment. enpneres8c oraifons auec moy. Il vous
Rom.ir. prieaufsi Se exhorte auecmoy,que viuiez
Phil.3! ' d'accord, que vous confentiez Se fentiez

vne mefme chofe, foyez d'vn mefme fens.

Afclepia- 6l- Il eferit aux Antiochies de leur Euef-
des Euef- que nouuel efleu, Dieu m'a rclafché mes

nocif?11" licns> & les à faias faclles K leScrs' a eflar-
gi les angoiffes de ma prifon , quand i'ay
entendu Afclepiades vous auoir efté don¬
né par la prouidêce diuine pour Euefque,
homme trefdigne Se trefidoine, pour fon
excellente foy.
61. Il eferit à Origcne dc fes familiers
Clément Se Pantamus , La volonté de

Amitié à Dieu, comme tu fçais , a efté que l'amitié
garder* yenueànouspar nos maieurs, fut entière,

ou
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ou plus toft, plus ferme Sc^eruente . Car Defir de-

nous recognoiffons les pères qui nous ont f re aucc

preccdé,cftre bien heureux , bien mentez
de nous: auec lefquels ie voudrais que
nous fufsions de bref.
63. Denys ( Euefque) Alexandrin did à Eu. s. 50,

fes perfecuteurs, Que trauaillez vous tant °yu*E"
de me pourfuiure! Arrachez moy la tefte d'Mexaa-

de deffus le collet , Se la portez pour yn dne<

grand prefent au tyran, l'Empereur De-
cius.
64. Ces gardes ou genfdarmes aueuglez, J,ufé'?t.

les frères Chreftiens de ce aduertis, le vin- Genfdaï-

drent quérir, les mirent en fuite, le trou- mes cher-

uerent nud,luy parloicnt de fe leuer. Il Ls"5^
penfant que ce fuffent des larrons, n'âiant xandtin,,,

que fa chemife, leur prefentoit fes autres aaeugkï-

habits: mais ils lèrprioient de partir vifte-
ment . Lors entendant pourquoy ils > -1

eftoiët venus,fe meit Se iedaà leurs'picds,
difant, Allez vous-en, ievous prie,.Se me
laiffez icy-.ou fi vous m«Wulcz faire quel¬
que bien y en preuenanr JCeux qui mi-
ftoient venuz querir^oupez moy la tefte, AkxilL
ou mieux, fouffrez qu'ils me la coupent, defkccfh*

Ornonobftâtleprindrêt pieds Se mains, mart^fë
lemeireiïtfur vn afne , Se l'emmenèrent à
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fa maifonnette epifcopale.

Euf.tf.31. 6<. S. Apolloigne vierge trefrenommee
Nk.tf.30. & fort aagee,gardee pour eftre liurée aux

loi'ene,°& beftes, apres luy auoir efté arrachez ou
fes tour- rompus les dents par pierres Se maillets,
niens" les bourreaux la menaçoient ietter de¬

dans lcfcu:elle feitle femblant d'vn peu
y penfer,8e d'en délibérer, puis fubit fe de-

Prompti- liuran t d e leurs mains, d e grande allegref-
tude à feT'y ictta, ou prefcnta,8ebrufla,féfmer-
martyre. uc^jans jcs afsfftâs, femme fe trouuer plus

prefte à la mort, que bourreaux à peine.
r 66. D'icelle Se de fes femblables qui lors

&7.10. ' perfeuererent en confcfsiondelafoyiuf-
Martyrs qUesàla mort, Eufebe did, Se S. Denys,

bien lieu- >-, , . , , ' r
rcux. Ces bien-neureux,comme colomnes tref-

fortes, confirmez par l'efprit du Seigneur,
aians pour le mérite de. leur foy7 receu

1. Cor. 4. par le.Seigneur forccSe yertu , exhiberêt
fpedacles dc leurs martyres admirables à

Dieu , aux Anges, Se aux hommes , exer¬

cices de vertu, prennes de la foy.
ic-î*3 gyt Or aduint il exij cette grande perfe-

cution à ce grand Origene vn trefgrand
inconueniet, car comme de fi long-temps
il euft fouhaitté d'eftre martyr, Se tant en

eut faid partir dc fon efchole,fur favieil-
lefïc
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leffe il fut appréhendé, griefuement affli- Perfe»-
7. V -ri ri tios dO-

ge par tout le corps, empnfonne, enterre rigCnc<

pieds Se poings plufieurs iours, menacé
ôcprcftàietteraufeu. Ilnedemadoit pas

mieux, car prou deuant auoit efté iniuné,
çà Se là tire , tourmenté , preft d'eftre la¬

pidé du fol peuple. Mais en fin le luge
f'aduife d'vne diabolique inuention: Car
bien aduerty de la chafteté d'iceluy, Se an
quelle recômandation il l'auoit toufiours
eue, iufques à fen chaftrer , luy fuborna
vn gros villain, ord Se fale Aethiopien, le¬

quel le honniroit , abuferoit du corps d'i¬

celuy, y exerceant fa yillcnie , fil ne facri-
fioitaux dieux. Origcne infinicment per- Grad i*?s

plex, feferiaenfin mieux aimer des deux ne_ r'se"

maulx le dernier, Se par eledion Se option
ou choifïr le pire, en vain aimamiculx
fouiller fon ame par telle façon d'abiurer
la foy, que de receuoir en fon corps telle
ord ure, print vn grain d'enecs en fa main,
lcictta au fcu,eftant amené deuant l'Ido¬
le. Eufcbe tait ce faid . on did Epiphane Heref.**.

luy auoir prefté cette faueur.
68, Si recite-il cn la louange d'iceluy,
qu'entre les perfecutions que iadis luya-
uoient faides les Alexandrins , l'auoicnt
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tondu, Se mené deuant l'idole deSerapis^ -

luy commandé de bailler des rameaux de
palmes à ceux qui montoientfus pour a- ,

dorer ce Dieu , duquel ainfi les facrifica-
teurs eftoient veftus. Mais il, prins ces ra¬

meaux, rien ne craignant ou doubtant,
, cryoit à haulte voix au contraire , Se d'vn

Fiance Se efprit fort confiant, Venez, tenez, prenez
confiance nen \cs rameaux de cette idole Serapis,

nSene majs jes rameaux de lefus Chrift, 8e plu¬

fieurs autres heroiques faids.
69. Mais il le did n'auoir perfeueré, ains
pour ce dernier encenfement faid par
crainte, Se non de bonne volonté, le bruit
en courat par tout, auoir efté par les mar*
tyrs Se confeffeurs de fon temps excom-

excoramu munie.Il portant impatiemment. cette in-
nié par les iure, Se reproches qu'on luy en faifoit',
dTfon" PzbCcnta de fon pays, fen|dla-en Iudee, ..

temps, délibéré d'yderticurer.^rriiié en Hiera*
Ongene fajcm tofty eftant cogneu pbur fon sxâd

enHieru- 7-7, ...P., r , , V 4

falem. renom, fut prie Se foliicite par le cierge d^
leur lire ouprefcher. feleua, print, 8e ou-*

uride liure, St cheut fur le pfalme cômen-1

Pfal.4^. Ç^nt, Deus decrum Dominas locutws eft. du*
quel laiffant le refte, leut, ôeprint comme
pour le thème de fa leçô ou fermon, Dieu

a did
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i did au pécheur, au mefehant : Qifas-tu
que faire ( t'appartient-il) de racompter

* mes ordonnances , Se de prendre mon al- .

fiance en ta bouche? Puis plia le liure, le
remeit,8e auecpleurs Se larmes fafsit,plo-
rant auec luy 8c larmoiât tout l'auditoire.
Quelque temps apres il mourut feptua-
genaire, vn an moins. De la fin duquel les Origené

autres autrement parlent. Caronch-pm- meurcl'an

mené feit autât parler de foy yï£ Se mort, l ç°"xl
Se en tant defortes . Ce n'en eft que trop, neuf.

pour le prefent fubied. Reuenons aux
autres du mefme temps Se apres.
70. Denys Alexandrin fus mentionné, Euf.7-1-

difoit du tyran Se perfecuteur Decius , Se 1C' 5Î '
de l'Empereur Gallus , que le dernier n'a¬

uoit feeu ny veoir ny fuir le mal ou mal¬
heur du premier, ains auoiét broché à vne
mefine pierjçe d'offenfion . Car comme
l'Empire d»icelùy florift au cômencemêt,
Se toutes chofes luy aduinffent à fouhait,
ilfemeitàperfecuterles Chreftiens, qui l'Empe-

k- - ii- / J r reur Gal-paix Se tranquiihte de fon règne ius pcrfe.

prioyent le fouuerain Dieu, auec lefquels «tant les

il chaffa tout enfemble Se fon heur Scia S'nùî
paix, Se ne dura gueres .

yi. Il en aduint 8c print autant à Valcrien Euf-7-î>-
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Nictf.19. Empereur, fon fucceffeur , premièrement
valericn fi bening Sehumain enuers les Chrefties,

cTreffiës que fa Cour en eftoit toute pleine, Se fem¬
en fon co- bloit eftre vne Eglife de Dieu: mais fe-
mecemet. a^^q- fe ia voie ^e verité par vn magicien,

Vaierien faddonnatant à la magie, qu'à la perfe-
faddonne cutiô des noftres:dôt aufsi peu dura,pnns
gie,& per depuis parles Barbares Sec. laiffa fes enfâs
fecute les fucceffeurs de fon mal Se malheur. Dot ce

Apoc iT' S. Denys luy accômodoit ce mot de la re-
uelatiô iadis faideà S. Iea, Que dônee luy
fut bouche ou gueule proférât grades cho
fes ScblafphemeSjèepuifsâce pl'efpace de
xlij mois, l'vn Se l'autre accôpli en ce tyrâ.

Nie ^' "' 72, 1-1 comparoit aufsi la tyrannie de
Macrin ty Macrin furuciiu au milieu de l'Empire
?câai2S de Galien, foubs lequel l'Eglife de Dieu

" auoit eu quelque paix, à vne nuée noire
Se obfcure, faifant pour quelque temps
vmbre aux rais du foleil , Sç les obfcurcif
fant,puis icelle paffee ou efuanouie , le fo¬
leil feleuoit, ou defia leur reluifoit. Ainfi

purgé^T la tyrannie de Macrin auoit à l'impro-
ia tyrânie uifte fort obfcurci le Règne de Galien:

e Macnn ma^s jcej|e abolie,l'Empereur regna com¬

me deuant, aiant priué enfemble le tyran
Se delà vie Se de la tyrannie, de vieille lu¬

mière
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miere,nouuelle ou rcnouuetee', Se règne
repurgé de vice furuenu, vieil! effe depov

fee raicuni, vert,Se floriffant.
73. Pourautant qu'aucuns nioicnt l'A- Euf.7^;.
pocalypfedeS.Iean,aucunsenabufoienti ' ïc' 'xl
le l'honore, difoit- il, Se admire , ores que Croire

ie ne l'entende : 8e .d'autant plus l'adore fiFl,?7
, 1 r r met '"-

que moins 1 en comprens les iecrets Se fa- criture.

cremens diuins cachez foubs paroles hu¬
maines .

74.. Il fe difoit lire diligemment jSe rc^ Euf.7.tf.

cercher les liures Se traidez des hereti-. Nic-d-s-

ques, ores que i'en fetnble pour quelque
temps eftre fouillé: mais la leçon moult Ic?on cîc

, l r 1 11 -i mauuais
m en prouhte, par laquelle mieux ie les ijures.

puiffe reprendre Se côuaincre, Se par ainfi
de plus en plus les exécrer Se dcteftcr.
75. Et de faid, did-il , comme vn frere
ou Chreftien, preftre aufsi comme moy,
m'en degouftaft, craignant que ie n'en
fuffe empuanti, Se ie l'en croyois, îlm'ad-
uint diuinement vne vifion,vne voix clai¬
rement me difant, Lis tout ce qui te vie- i.The(T.f.

draen la main , cerche Se cfprouuc tout: !?«+
Cela t'a efté occafion de receuoir la foy.
Alors il me fouuint de ce que la dodrine
Apoftolique did Se permet à ceux qui

Cij
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36 CENTVRIE I. DES
font les plus fermes en la foy, Lifez, ou
efprouuez tout,tenez ce qui eftbon,côme
bons Se expers oconomes ou changeurs.

Fuf.7. ii. -7<5t Ce qu'il pradiqua fi bien , qu'il n'en
fut que meilleur Catholique,8en'enrefu-

NeP0S ta que mieux les hérétiques: comme il ad-
enTgypte u]Ult en l'erreur d'vnEuefque en Aegypte,

nommé Nepos,qui mettoit le Règne du
Mefsie eftre temporel Se charnel, en plai¬
sirs terriens Se délices , mal entendant
l'ApocalypfedeS. Ieâ. Auquel mort fop-
pofa ce S. Denys, difât de luy entre autres
propos, l'aime Se eftime noftre frere Ne-
pos pour plufieurs cas , come pour fa foy,
(es autres articles) pour fon fçauoir , pour
fon eftude es efcritùres,8c que bien il pfal-
modioit. Iel'obferue donc Screuere fort,

n car il eft defia deuât allé à Dieu . Louer il
Prouuer . . N , . . v

lcbon.re le faut Se receuoir ou il a bien did: ou il a
prouuer le mal did ou eferit côtrelafaine dodrine,
vérité fur ^1 Ie ^aut efplucher Se chaftier. Car lave-
tout, rite eft fur tout, Se à toutes chofes à aimer

Se à préférer.
yy. Lors les frères, preftres Se dodeurs
f affemblcrent de part Se d'autre, ôc aians
patiemment Ieu trois iours defuite depuis
le matin iufques au foir les efcrits de ce

Nepos
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Nepos, difputé, propofé, Se refpondu ,les Nepottés

J^epotiftes mefmes ou Nepotlens fans au- «>nlwrtis

tre contention confcfferent la venté co-
-gneue. Car pas il ne fault fouftenir tout ce

qui fembleroit bon Se vray au commë-
cement, ains mieux vault muer de fenten¬
ce, quand la meilleure Se plus faine l'aura
furmontee.
78. 11 ne f'eftoit pas moins bien porté Euf.tf. 34.

enuers Nouatus ce grand fchifmatique, Nouâtiu
en la caufe des laps Se relaps, pour les rece - fchifmati-

uoir penitens à grâce 8c merci,ainfi luy ef ^^y
criuât, Si malgré toy, enui, Se nôle voulât côtrainct.

tu es iufques à ce venu,où as prins Se fuiuy
ce confeil, en ce le monftreras tu,fi de ton
bon gré 8cle voulant,tu ceffes Se le laiffes,
8c reuiens en labonne voye.
79. S. Hierofme le did ou traduid. vn Au Cata-

peu autrement, comme fi ceft ambitieux guc'

ou vn autre nommé Nouatien , f excu- Euefque

fafiScvantaft auoir efté malgré foy efleu, inuus-

Se futordôné Euefque de Rome, ores qu'il
y en euft vn autre. Si malgré toy donc
(luy efcnuit-il) tu as efté ordonné, tu le
prouueras quand dc bonne-voille tu te
retireras . Digne Apophthegme d'eftre
did à ceux qui refpondent à leurs ordma-
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38, CENTVRIE I. DES
Nolo.no- teursdcmandans, Vis tu Epîfcopari? Nolof
kns yolo; No[0t tfrffc T^o^cJ'cufîentils achepté.

80. Ilpourfuir en lafufdide Epiftre ainfi,
Il faloit toutels chofes faire 8eendurcr,plus

Double toft que de faire fchifme . Et ce n'eftoit
martyre moindrc gloire d'endurer martyre, pour
P r la
foy1, & cette caufe,que pour n'immoler aux Ido-
pourlVni les, 8c à mon aduis plus grande: car en
gJiicC / l'vn,chacun 11e combat quepûur fon ame

. , ' .' fculcmcnt,cn l'autre il va delà querelle de
l'Eglife vniucrfèlle. '

'Si. Et quant à la querelle aufsides peni-
, 0 tens, Si tu peus contraindre ou perfuader'

lesfrcrés, (:qui leur deniét le rctout en l!Es
glife,!ctemifsion dc leurs péchez ) dere-,
uenir i concorde Se vnion,.le mente dej
ceft amendement t'en fera plus grand,quç,

- la cQulpb de ton delid : car ton delid plus
ne fera imputé, Se larefipifeence en fera

; louable. Que fi plus n'eft en ta puiffance^
' "de les conuertir Se réduire , faulue .au-l

moins ton ame comme tu pourras* leitei
defire falut au Seigneur,cn tant que tu dé¬
fileras aufsi la paix,Sclapoùrfuiuras. )

Nsc^ic9n' 8i- Il efcntla.calamité de la ville Se E-
en la ville glife d'Alexandrie auoir efté telle par fedi-
dne'^rdie tLon & tumukc, que la riuiere du Nil y

eftoit
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APOPHTHEGMES. 35?

eftoit toute rouge Se infede des corps hu- que le Nil
mains qu'on y iettoit Se noyoït, comme "J^A
quâd fous Pharaon ce fleuue fut par Moy- Exod.7.

fe conuerti en fang. Or quelle eau,did-il,
fe pourroit trouuer pour purger l'eau du
fleuue qui purge 8e nettoyé toutes cho¬
fes? 11 y a vn tel traid en l'oraifon de Cice-
ro pro Amerino , delà peine des Parrici¬
des, NolueruntjPneteres fienudos inflmnen
deiieere , ne cfytn delati effent in mare , ipfum
poUuerentj^quo cuterd, qu& 1/tolatafùnt, ex-
piari pufintur . Les anciens, eferit- il, ne
voulurent point noyer les parricides fim-
plcment tous nuds , depeur qu'eftans iet-
tez en mer , ils ne fouillaffent l'élément
par lequel on penfe toute orde chofe , ga-
ftee ou violée, eftre purgée.
83. L'hiftoire tefmoigne que dès lors Euf.7.14.

aucuns Chreftiens auoient 8egardoient Nlc-tf,IJ-
par affedion Se deuotion à lefus Chrift Se

à fes Apoftres , leurs images Se tableaux,
gardées encore long temps deuant, Se fai¬
des par ceux qui dés la primitiue Eglife a-
uoient efté guéris par noftre Seigneur Se

fes difciples, comme cn auoit efté guérie Matth. 9.

du flux de fang vne femme, 8cc. enreco- Marc*,
gnoiffance de tels bienfaids . Ce qui me Luc,;-
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4o CENTVRIE I. DES
yfage des femble, did Eufebe, venir de la couftumc
Images, fa Grecs,qu'ils auoict d'ancieneté d'ainfi

recognoiftre leurs bienfaideurs,Se hono¬
rer ceux qu'ils eftimoiet eftre dignes d'hô
neur. Caria garde ôe referue de telles en¬

feignes Se marques des anceftres à la mé¬
moire delà pofterité, c'eft, did-ihfigne Si
indice de l'hôneur des vns. Se de l'amour
des autres: c'eft à dire,que les vns eftoict
gens honorables Se bicmerens, les autres
recognoiffans. Se nô ingrats. Au furplus,

Soi.y. m. longtemps apres Iulien l'Apoftat en fuç
np' ,+I le premier abbateur, y mitlafiéne au lieu,

Se mal luy en print.
Euf.tf ^4" Contre les fufdids Nouatiftcs nians

' la paix Se recôciliation aux laps Se relaps,
S. Cyprien du mefme temps fort Se fou-

jPenitent uent les exhortoit à pénitence, Se entre
cfttouf- plufieurs beaux Se difertseferits, il difoit:
iours rece 7» < r
uabie, *^H:e ceux <lul contredifent aux penitens,

font aliénez des entrailles de Chrift.
Euf.7 u fy' Marin citoyen de Hierufalem ou de
Nie. 6. 13 '. Cçfaree , homme honorable Se riche, luy
Mann gé- eftant efcheu à fon ordre de gendarmerie,
martyr. Ie degré Se honneur de Centenier, vn fien

compaignon par enuieluy nia le pouuoir
emporterpar ce qu'il eftoit Chreftien. In-

terrogue
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terroguéparle luge fi ainfi eftoit, refpon¬
dit, ouy, à haulte voix. Le luge luy bailla
trois heures pour délibérer fil vouloit fa-
crifier aux Dieux , 8eà Cçfar , ou mourir.
Sorty du parquet, Theoternus fon diocc- Theoter-

fain le print par la main , lc mcine à l'Egli- nus Euef-

fe, l'y confirme affez longuement, faiant firme Ma-

conduit iufqu'à l'autel ou fainduaire, luy »«
monftre fon efpee propre,8c le liure de l'E-
uangile, luy demandant lequel mieulx il
aimoit , qui foudain mit la main au liure.
Va donc , luy did l'Euefque, prens Se ob¬

tiens ce que tu as efleu, mefprifant la vie
prefente, efpere l'éternelle. Va offre toy,
Se reçoy la couronne que le Seigneur t'a
préparée.

86. Ce gentil-homme Se gendarme Ro¬
main retourne fur le champ au parquet,
où appellepar le cricur, n'atted qu'onfin-
terrogue,mafs fe did eftre tout délibéré Si
confirmé par les loix paternelles,qu'il faut
plus obéir à Dieu qu'aux hommes : qui obéira
eft lc dire Se refponfe de S. Pierre Se S.Iean Dieu plus

. aux Scribes iadis Se Pharifiens. Et ainfi ^xh5
fut décapité. Euf.7.if.
87. Au mefme temps S. Grégoire Euef- ^6-17:

J -n f r i b S.Gregoi
que des tghles enla prouince nommée rc Eueiq
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4z CENTVRIE I. DES
ie Pon- Pontus,did à deux frères eftans en grand
lus' différent , iufques à fentrebattrc pour vn

eftang qui leur eftoit commun par fucccf-
iion, Ne vueillez, mes enfans , perdre les

ames raifonnables pour des animaux fans
raifon,Sc difïoudrela paix fraternelle,vio-
lerlesloix Se droits de Dieu Se de nature,
pour fairequelque gain. Ievous accorde-
raybienpar la grâce de Dieu. Ce qu'il feit
foudainement , ôefur le champ, àla veuë

S, Gregoi fa parties. Car à fa prière 8e oraifon fou-
\n eftang ^ain l'eftang deuipt fi fec Se tary, l'eau f'en
par fa prie fuiant Se f'euanouiffant,qu'ony labouroit
Ic> où ony auoit pefché , Se que les charrettes

paffoient, où les nacelles iadis nageoient.
le fon ar ^8. Vn preftre d'Apollo auoit logé ce S.
mé cède v . x i L , i °
au plus Pere i a la venue duquel ce dçmo ou mau-
fort. uais efprit en eftoit party . Le preftre non
Marc^ contenc d'y perdre,f'en plaignit à luy, que
Luc. u. plus depuis fonlogemêtApollo ne luyref-

pôdoitjfuyaiantreueléqueplusnelepou-
uoit fans le congç de Grégoire : Lequel
fommé par cet hofte de fon hofpitalité,luy

ta'ift&par baiHa vne mifsiue pelle:
le au cô- Grégoire a *Apoïïp.

de^ôTc- Ie £ePermets de retourner en ton lieu, Se

goke. faire come de couftume.
Lc
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Le preftre la porte, Se met près de l'idole:
le dçmô y retourne, ôerefpôd come deuât.
Dot le preftre retourné àfoy, did, Si mon
hofte a cômandé, Se mon Dieu f enfuit,Se

n'a peu reuenir finon le remandant mon-
did hofte, comment Grégoire ne feroit il i^Je
meilleur quApollo,veu quece Dieu obéit conuerty.

aux commademens d'iceluy? Lors il laiffé
tout, ferme fon temple,porte Se remporte
fon epiftre , compte à fon hofte , fe con-
uertit à la foy, mefmes il luy fucceda en
l'Euefché. Pour lefquels ôe tels autres mi- ^ ^feoi
racles, ce S.pere eft fùrnômé le Mirifique. Mirifique.

85». Aurclicn Empereur , apres auoir efté Euf-7**6*

quelque temps affez équitable aux Chre- Au'reiîe'n

ftiens, changea ce bon propos , Se depraué b° au c°-

par mauuais confeils, penfa de les perfecu- &Cmàuf£

ter: tant quepreft d'en foubfcnre lcsle.t- uaisenfin

très de perfecution ,1a main de Dieu bien J!lePar lcs

cn garda auec fon feribe ou fecr'etaire, tat
par le fouldre cheu deuant luy auec grand Eutrop.

eftonnement des afsiftans , qu'aufsi peu Vopiic.

après fut occis, parles fiens, diuinement
féru dc mort foudaine ; qui pefoit Se auoit .rio"f"u
arrefté de la. mbrt des. fainds Se fidèles, main de

Dieu déclarant cn luy, que nous nefouf- p*".001
r ^ 1 , ' / , , des honv

- lions pas, quadle tyran le yeult, mais cha- mcs.

non
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44 CENTVRIE I. DES
fiiez nous fommes quand il veult Se luy
plait, Se qu'il n'eft facile ou pofsibie à ceux
qui fefmeuucntou cfleucnt contre nous,
d'en faire ce qu'ils délibèrent, fi par fon fe-
cret îugcmêt , quand bon luy femble pour
nous efprouuer , chafticr , Se conuertir , il
ne le permet.

Euf. s ^°' Comme quelque temps apres il ad-
Nic 7.z." uint que par lôgue paix en l'Eglife, Se trop
Oubhàce grande liberté 8e indulgence, les mpurs
en profpe eorrôpusauec la difciphne Ecclcfiaftique,
rite. , les Chreftiens vindrent à fcntr'enuier,en-

tremefdire, entremordre, entrebattre , de
langues, d'eferits, tumultes Se feditions.,fi7
mulation au vifage,dol au c-ur,fallace en
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qucrimonie, fortir deleurs bouches finon
ce motfeul, Chriftiani fum, le fuis Chrc- Gloire m
ftié. MotVfurpé deuât Se apres par les no- nomchrc

lires pour tout hôneur Se ornemet Se. gloi-
re,fouuct fans alléguer autre chofe de foy,
nô fa gêt oupatric,nô pas mefme fon nom
propre,8equi eftoit affez elr cas de perfecu¬

tion pourles faire mourir. Cômcnous a-
uons deffus ôuy en plufieurs fainds mar-
tyrs,Ptolomee,Lucius,Polycarpe, Sâôlus, Nk.7.<r.

8c enlaprefcntcxx mille des noftrcs ecle- ^'"^
brans la natiuité de noftre Seigneur , le te- bmflezea

pic fermé , le feu mis, furent offerts côme l'EZllk-

yn hoiocaufte à Dieu, vn pour toute la
multitude criant, Nous fomes tous Chre¬
ftiens. Tant qu'à grand' peine la fentece de
mort eftoit prononcée cotre aucuns qucl-
quepart, que d'autres y accouroient d'ail¬
leurs, difâspareillemëtjNous fômes Chre-
fties. Et quelque temps après, lcChriftia- Nî& ***
nifme plate en Perfe, Se enfemble perfecu-
té, vn fidèle nômé Vfthazanes, condamne
pource à la mort , pria fon Roy qu'il fuft
mis en fon didô, Que ce n'eftoit pour cri¬
me ou delid cômis cotre le Roy ou le roi-
aume,maispourautât qu'il eftoit Chreftie.
Qui. eftoit félon l'ancien dire del'Apoftre,
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r.Pet.t. Que nul d'entré vous endure come mal-
**4' faideur, mais comme Chreftien. Mefme

paix Se tranquillité rendue à l'Eglife , les
fainds Côfeffeurs nefe glorifioyët moins
en ce faind 8e vraiement glorieux nom,
comme les fainds Se dodes dodeurs Se

Nk.11.17. pafteursBafilc Se Grégoire fentrefcriuâs,
Les vns,difoiêt-ils, Se les autres ont autres
Se autres noms Se furnoms,ou prins Se re¬

ceuz de leurs parens, ou dc leur famille ôe

maifon , ou qu'ils ont raportez de leurs
eftudes ou autres adions-.mais ce nous eft
vn grâd pris, los, nom,8c renom,que nous
foions Chreftiens, 8e tels foions nommez
Se appeliez .

9 z: Suffifoit au contraire en cas de per-
Nicf.ij. fecution,pourenefchapper, fe nier eftre

Chreftien, comme en celle de l'Empereur
Decius, fen trouua de fi lafehes, non feu-r

lement infirmes Se craintifs , que fans
cKreftiés Se deuant qu'eftre commandez ils accou*
inconftas. roient* Se fe difoient ignorer que c'eft, ou

quelle chofe eft le Chreftien, ou Chriftia-
nifme. Dont la honte eftoit telle , que les

impies Se infidèles mefmes les en mefpri-
foient Se mocquoient , comme fils fe fuf¬
fent plus toft allez immoler eux mefmes

aux
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aux Idoles,que leur immoler autre chofe.
Ils fe difoient donc iamais n'auoir efté
Chreftiens, Se fe fauuoient.
5> 3. Defquels Eufcbc did, que c'eftoient EuCs-jt.

ceux defquels lefus auoit did Seprcdid, Marc.!9,*,

que difficilement fauuez font ceux qui Luc.18.

ont, ou plus toft aiment l'argent 8c les ri- Ys aza*

cheffes,Sec. Ainfi eftant efchapé le fufdid
Vfthazanés pour auoir premièrement
nié, puis mort pour auoir apres confeffé,
leRoySaporesdes Perfes penfoiteeery,
à fçauoir de l'auoir faid mourir comme
Chreftien , quelque fien grand Se ancien
amy Se pçdagogue qu'il euft efté, eflre vn
expédient fort expédient pour en exter¬
miner le nom: mais il en alla au contraire.
Car ceux qu'il auoit offenfez Se esbranlez
par fa négation, rcuindrent,Se furent con¬

firmez par fa confcfsion. Ainfi comme J,"f-6-i0
d'ancienne couftume des Romains les î7.

genfdarmesfacrifiaffent premier que pré- Nicio.zj
dre ou receuoir les cftrenes ou prefent de Sacrificr

la main dc l'Empereur : Se Iulien l'Apoflat auant que

cn euft ainfi induidà immoler, les vns par eI^eeftle*
/- 1 / 1 . r ne.
umplicite, les autres par âuance ( car pro¬
pofez leur eftoient or Se encens enfemble/
près le feu) les autres conftamment iefu-
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ferentl'vn Se l'autre. Aduint qu'au feftifl
du prince , après le facrifice Se les eftrenes,
en f entre-inuitant à boire , comme de
couftume, ils inuoquoient nommément
lefus Chrift.
94. Lors l'vn d'entre eux leur did, C'eft
belle chofe, il vous eft bien facile Se aifé
de maintenant inuoquer cn table, cn beu-
uant ôe mangeant, celuy que quand l'Em¬
pereur vous eftrenoit nagueres , vous ve¬

nez de nier Se renoncer,en iettant l'encens
Genfdar- ^ X'autel. A ce mot recoenoiffans leur fau-
mes peni- cr
tens. te en leur confeienee, fe leuent fur 1 heure

de la table , pleurans Se larmoians , cou-
ransçàSelà, obteftans Dieu Se fes fainds
Anges Se homes, Se difans en public qu'ils

Sacrifier eftoient Chreftiens: Que leurs mains feu-
dc la maî, les auoient facrifié en paien, leur cfur ou
non du efprit demeuré confiant : mais que tout le

corps meritoit d'eftre puni Se bruflé, à fin
que le péché commis par feu,par feu fuft
purgé: pour ce que la main auoit inconfi-
derémêt faid facrifiant aux Dieux, Se pre¬

nant le prefent de la main du prince infi¬
dèle: que leurs pieds m eritoient d'eftre
coupez, qui f eftoient tant mal à propos
haftez d'aller à telles eftrenes, lèfqueiles ils

rapp or-
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rapportoient Se rêndoict à ceft Empereur
apoftat,leprian5 qu'en reprenant fon pre¬

fent, il les voufift faire mourir, Sec. Voila,
quant à ces voix, chriftianus fum , <& non^

fum chriftianm. Mais le refte de ce tyran
reuiendra à fon tour.
$<. Or recommença donc cette demie- Eur- z- *"
re perfecution en la cour des Empereurs,
y aiant pnns ce feu commencemet d'vne
bien petite fcintille entre les genfdarmes
Se courtifans , commandez Se contrainds
oudefàcrifier,ou de perdre l'cftat Se lavie.
Plufieurs quittèrent î'eftat,peu y meirenp Euf. «.y.

leurs âmes pour la foy: entre Jcfquclsvn Nlc-?-i-

gentilhomme de nom Se honneur en la
ville de Nicoiricdie, y eftans les princes Se

leur Cour,voiant leurs Edids attachez en pauti^e&

public contre là religion Chreftienne, de d'vn gen-

trop grand zèle Se ardeur de foy,publi- jf^
quement les arracha Se déchira, dont fou^
dain rapporté aux princes ce faid auda-
cicux,quelque cruellement puny qu'il en
fuft, entre les' griefs tourmens retint Se

monftra fon premier libre, généreux Se

courageux efprit iufques à la mort , ne
pouuans tât faire les bourreaux,que de le
veoir trifte au vifage, luy defaillans les en-

D
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<o CÊNTVRIE I. DES-
trailles en tant de peines : Se d'autant plus
fe contriftans , que moins contrifter le
pouuoient.

tuis.6. ^ Apres lequel les autres domeftiques
IC'7'y' furent appréhendez, entre lefquels com¬

me vn gentilhomme dc chambie fut bou-
relé de tourmens trop cruels Se exquis,
vraiement héritier de la foy comme du

Pierre.Do n0mdcS. Pierre,fescompaignons,Doro-
rothce, & . . ii i
Gorgon theus Se Gorgonius librement cirent au
martyrs. Prince, Pourquoy punis tu cn Pierre l'o¬

pinion qui eft en nous? pourquoy eftimes
tu eftre crime en luy,ce que nous croions

T , * Se confeffons tous ? Qui aufsi enmouru-
L ardeur - ^- ^

dc foy pi9 rent, Se plufieurs autrès,efquels par lagra-
grâde que ce de Dieu plus ardoit la foy que le feu.

Tant que les miniftres Se exécuteurs les

interrogans fi aucuns d'eux vouloient irtin
moler Se efchaper,tant hommes que fem¬
mes, les vns interroguez , les autres n'at*
tendans del'cftre,fe prefentoientaux feuz
à l'cnuie Se aux glaiues. Tant que les afsi->

flans par horreur de trop grande cruauté,
Se les bourreaux, comme pour auoirplus
toftfaid,les aymoient micuxnoier.
9y. Lcs autres martyrs autrement mar-
tyrifcz, aucûs (tant cftoictinhumains).les

em-
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ÀPOPHTHEGMES. ft
empefchoient d'eftre inhumez : autres les

deterroiét , fils auoient efté par humanité
enterrez,8e les iedoient en la rrief, difansy

de peur ou à fin qu'ils ne deuiennent ou Honneui

foient faids dieux des Chreftiens : Se ceux <*«« mai~

qui ne veulent adorer nos dieux, cômen- tyr 1

cet ôeviénent à adorer nos feruiteurs.Car,
did Eufebe, ilspcnfcnt que nous dcferiôs
l'hôneur diuin ôcfouuerain à nos martyrs.
j>8. En plufieurs autres lieux tant y eut Euf.8 7.

de cruauté d'vne part,8c patiéce de l'autre
qu'on ne le croiroit, qui premièrement ne
croiroit à noftre Sauueur aiat promis aux
fiens,8c did, Voicydefuis auec vous touf- Ma£t- lS-

iours iufqu'à la confommation du mon¬
de: Se qui ne croiroit fa vertu eftre pre¬

fente Se afsiftcr aux martyrs : mais nous
difons, did-il, les chofes que nous auons Tout eft

veues de nos propres y eux, non celles que £°c!.oijt,

auons, ou pournôs auoir fculcmêt ouyes Marc?.

(iôuxte l'ancien adage, ou commun dire)
O citlis magis quàm aunbrn habendafides.
99. Tellement que côme on les icdoit Se Euf.8. 7-

expofoiton aux beftes brutes, elles ne les ^"^ftês
bleffoictnyattouchoiétfeulcmct,quelque ne tou-

affamecs , efmues Se irritées fuffet à ce fai- choie"c

re.DÔt dit Eufebe,La fauuageffe des beftes £hxe"
Dij
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<z CENTVRIE I. DES
f'apriuoife par la puiffance de Dieu, la ra¬

ge des hommes ne fadoulcit à l'exemple
des beftes brutes Se fans raifon.
ioo. Comme donc les beftes nenuififset
aux martyrs , on leur enuoyoit des hom¬
mes pires que brutes, qui feuls , did Eufè-
bc,pouuoient vaincre de rudeffe les beftes
brutes,de cruauté les grandes Se horribles
beftes, de fierté Se felonnie les hydeufes Se

fauuages, faifoient Se acheuoient de glai¬
ues ce queles beftes n'auoient peu faire:

s. Hiero- ôc pour encore fe monftrer pires en tout
mc' que les beftes , defendoient les corps des

martyrs eftre mis en terre . ce qu'ont
faid autrefois les belles aux hommes,
comme à Saind Paul premier hermite,
Se autres fainds.

SECONDE CENTVRIE.

Euf.8.io. (^ O m m e en vne ville d'Egypte nom-
NlDi7i?' mce Thmuis, Phileas Euefque, hom-
Euefque me noble Se lettre , Se qui auoit receu
dcThmu* beaucoup d'honneur en l'Empire Ro¬
is mar- r / ' r n- ' t
tyr- main, fut prie, tente, Se follicitepar le

prefident, fes parens Se amis, d'auoir pi¬
tié de fa femme Se enfans , Se nier le Chri-

flianif-
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APOPHTHEGMES. 53

ftianifme : Il leur refpondit, aiant le clur LesSaims

au ciel,Se Dieu deuant les yeux,qu'il auoit fonf nos

8c recognoiffoit pour proches Se pares les

fainds Apoftres Se martyrs, demeura fer¬
me comme vn rocher.
z. Il eferit auxThmuites fes diocefains,
de fes compaignons, ainfi, Les martyrs Courjrà
bien inftituez' des faindes eferitures, aiâs la mort

l'nil de l'efprit fiché en Dieu,prcnoient £oour la

en gré Se alloient à la mort fans crainte,
Car ils fçauoient cfti'e à tous propofé , Tu ~ ,

n'auras autres dieux que moy. Et,Qui4fa- zz,

crifiera aux dieux, fera exterminé. Touf¬
iours aufsi côfideroient N. S. lefus Chrift
faid pour nous homme , nous auoir en-
feigné de luider Se combatre iufqu'à la
mort contre peché.
3 . Le voiant vn gendarme nommé Phi-
locomus ainfi enuironné de larmes de
parens, fatigué par fineffe du iuge, ne flef-
chir toutefois aucunement ny rompre,
f eferia, Pourquoy en vain Se tant Se trop
tentez vous la cofiance de l'homme? Que Compai

voulez vous faire Se rendre infidèle celuy S1

qui garde à Dieu la foy ? Que le contrai¬
gnez vous de nier Dieu pour acquiefeer
aux hommes? Nevoiez vous que fes au-

D uj

non en

martyre.
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54 CENTVRIE II. DES
reilles n'cfcoutent vos paroles ? que fes

yeux ne voient vos larmes?Commct peult
rhiloco- C^IC flelcbl de pleurs terriens ou mon-

mus gen- dains, duquel les yeux regardent la gloire
ààime -ç, celefte , Se la voient?. Et ainfi receurent
auec chi- Scfubircnt enfemble vne mefme fentence
lc;s. Je mort.

4. Vne Dame d'honneur Se de beauté, en
Euf.S.tj,. ja vljjç 4'Antioche , exhortoit lors fes

' deux filles à plus toft mourir, que de per¬
dre ou la foy, ou chafteté. Vous fçauez,
nies trefdoulces, comme ie vous ay nour¬
ries en la difeiplinc de Dieu , qu'il vous a

efté dés voftre enfance pere, nourricier,
inftituteur, qu'auec moy vous auez telle-
nient aimé le bien de chafteté, que voftre
mil (comme bien ie fçay) ne fut onc fouil¬
lé d'vn feul regard lafcif.Que faifons nous.

Mourir donc? Vous voyez bien que toute cette
pour fau- force Se violence ne tend qu'à nous fepa-
fteté!13" ter oude Dieu, ou de noftrç honneur.SeT

ront dope à la bordpllerie publique pro-
ftituez Se expofez les membres , que l'air
public ne veit onc ou cogncut?Non,
ie vous prie , mes filles : Car nous n'a-
uôs pas eu fi petite foy en Dieu, que nous
craignions la mort : ou fi peu chafteté en

recom-
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recpmmendation, que nous voulions vi- vnedame

ure en cette turpitude. Suiuez moy donc djAntio-

en ce,comme en toutes chofes, 8cc. N'eft- noye aec
cepointicy le dire de Lucrèce, Quidfaim deux de

ejt malien amiffapudictna? Bon Se beau à cosur ^u_

dire, mais non à imiter en cas de foy tuer, uer fa cha

dont nous auons amplemét ailleurs exa- Tcte;.,
. , , . r r rr-,- Liu.hb.i.

mine tels exemples , nous en lufrife icy
TApophthegme feulement.
<, Aiant duré cette perfecutio deux ans, Euf.8. iy.

l'il éternel toufiours veillât, veit noftre Nlc-?- *°
eftat trpublé par tout , Se cruellement ga-
fté. Et par ce que le Seigneur auoit expo-
féfa famille pour vn peu la cha,ftier : ôe les

miniftresdefa iuftice excedôient, voicy '

fubit la dextre Se vengeance de Dieu , qiu"

tant infatua ces tyrans,que lors qu'ils gar-
dojent la paix à l'Eglife , gouucrnoient
l'Empire en tout fieur, Se apres leur chan- clunSe-

r i 1 .-ment iu
gement en perfecution, les admena en tel bitd'Em-
changement des chofes, qu'ils fe delibe- ï"cu!js'.,
rerét, come eferit Eufebe, de belle fine fo - & Maii.
lie,çômeveulcfit les autres, pour philofo- mié quit-

pher à leur aife Se loifir,8c fc refolurent de j,'^1'
laiffer Urobe, puiffance, Se maiefté impe- n'au'oir

riale,viure priuez chacû chez foy, fur tout Fnabolir
aepitez qu ils n auoiet peu venir a bout du ftiamfmc.

D iiij
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f6 CENTVRIE II. DES
Diocktié Chriftianifinc . De la fin defquels ores
meurt hur qu'on varie, fi en couient on, qu'ils finiret
v "chfe'n 6 ^e ma* m0ÎV- Diocletien hurlât Se abbaiât
Maximii come vn chien,Maximien eftranglé d'vne
dtrangié corfje} ou autremêt miferablement mort,
d'vne cor- . , .
dc> après auoir voulu tous deux, Se en vain

' f eftre efforcez de retourner à l'Empire.
Euf. s. 17. G' Plufieurs autres tyrans fuiuirent, ôc
Maximin, acheuerêt leurperfecution par lefpacede
Maxence, yjjj ans ^ Maximin, Maxencc, Llcinius
pe.fecu- leurs fucceffeurs,de toute part, en Orient
tcurs. -gn Occidcnt,cnfèmble armez cfvn mefme

efprit diabolique , Se ehflamez de mefmes
'vices,come toutefois didEufebe, ainfi la

Foy croift ^ dts Chreftiés,Se confiance de la foy
par perle- , , ' J
cudon. n en deuint, Se n en fut rendue quépluS

approuuee Se plus magnifique. -

Eaf.s.is. "7- 'Ces derniers tyrans fe défirent l'vn
Nic7.ii. fautre par guerre ciuile. Dont le premier

77.' couuert de tant de maladies , qu'eftant
mfeéTîcs abandôné des médecins, dcfèfperé qu'au¬
ras, cuns n'en pouuoient endurer ù puan-

" teur, commanda lcsocei'r: dont lVii vi¬
uant plus pourmourir<pe pourlemcde-

Remon- c^ct, luy did ainfi, Pourquoy, Sire, errez
ftrance de vous ôc vous abufez, penfant ce que Dicip
niiiuecm,. enuoie 8c infère pouuoir eftre empcfché

v ou
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APOPHTHEGMES. v
ou reuoquc par les hommes?Ce n'eftpoint
maladie humaine , ny guanffable parles
médecins. Mais fouuienne vous que vous
auez faid Se. commis contre les feruitcurs

. dcDieu, Se combien impie Se prophane a-
ucz efté contre la religion diuine , Se v ous
entendrez dont il vous fault demander les

remèdes. Car quant a moy, ie puis mourir
auec les autres , mais vous n'en guarirez

- par médecins.
8. En luy donc Se fes femblables fut véri¬
fié le dire denoftreSeigncur,Neceffaire eft watt.i?.

les fcandales aduenirmais malheur à l'ho- v.ç homi-
^, n ni per que

me par qui. C eftoit par iugement Se per- fcandalû.

mifsion diuine que ces tyrans fc portoient
ainfi cdntfe les noftres : mais vç à telles
-verges de Dieu.
9- Or eftoit compaignon ou affocié en Euf;8 ï<r>

l'Empire aces tyrans , Conflans ou Con- Nic'.7'.i>!

ftantius ,'maisdc bien contraire humeur: Conftans

Car abhorrant leur fanglante cruauté, il fuxChre-

commëça de les fuir , ny pour leur rage ne fticns-

-fouilla onc, come eux, fon Rcgne du fang
des Gfirefticns , ny dcftruifit leurs Eglifes
ou affemblées: ains religieux enuers Dieu ,
doulx aux hommes, fut fon Empire come
vn port 8c refuge aux pauures Se affligez
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58 CENTVRIE II. DES
Chreftiens,lefquels moult îlhonora.Dôt,
did l'hiftoire , il deceda d'vne mort dignç

Telle vie d'vne telle vie , n'aiat iamais rien fait con-:
telle fin de tre les noflres,quâd mefmes payé il eftoit,
Conflans. aim jes ^t toufi0urs foulagcz Se gardez:

car il eftoit d'vne bonc Se doulce nature*
io Dont aufsi à bon droit ce bon Se reli¬
gieux pere delaiffa vn fils encore meilleur
Se plus religieux, fucceffeur de fpn Règne
Se Empire bien 8edeué'ment acquis,8e imi¬
tateur trefparfàid de fa pieté Se bôtè,à fçar

Conflâtin uoir, ^ôftantin did le grand.Canlauoit,

de8c£f-]S cômc dl£t dl'§ardé fobn9^ & Pleté en r°-
ftans. brieté Se impieté de fes collegues,Se la part

del'Empirc à luy efcheu é auoit efté exépte
de perfecution, Se des guerres ciuiles. .i

ii. Vieil dôc, caffé, Se moribond,ainfi te-
deVon- C ^a au l1^ > Prelènt le Sénat Se peuple Ro¬
uans, maià, Se plufieurs eftrangers, mettant la

couronne d'or fur le chef de fon, fils, Se les

autres ioiaux de l'Empire , luy fçruit de
crieur ou herault,difat,Maintenât.m'eft la
mort plus doulce que la vie, maintenant
prochain eft le trefpas fouhaité.Car i'ay Se

tiens pour trefgrand epitaphe, fepulcre, Se

monumet , mon fils, Se que ie le laiffé Em¬
pereur en ce mode terrien, qui (Dieu bien

aidant
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APOPHTHEGMES. <9

aidant) effuiera les larmes des Chreftiens,
Se vengera la cruauté faide par les tyrans
impies, ce que i'eftime m'eftrc à trefgrand
heur Se félicité.
12. Et conuerti aux afsiflans , leur com-
mâda Se admoncfta d'auoir bon courage,
tous ceux principalement qui ne f eftoient
reùoltez de la vraie pieté en lefus Chrift,

" leur difant qu'iceluy feroit dorefenauât en

armes auec fon fils Côftantin. come il cn armeSa-

aduint de vray. Voila que c'eft de garder ue.c vn b»

8c n'eftejndre par exéple de mauuaife cô- pnnce*

paignie vne eftincelle de feu,tât petite foit,
d'vne bonne nature. '

13. Commedôcaufsidcuâtfeulentreles. Soz.1.6.

Empereurs de fon téps îlpermit par fa part I"?:!"7,
viure les Gfireftiês en leur religio, voulant ac Conii'.

efprouuer q. d'eux en fa cour eftoiët vraie-
met tels, bons Se honeftes, les appella tous .s

ôcleurdid, que fils vouloiétfacrifier ôea- pou^

dorer fes dieux,demeuraflet auec luy en fa gnoiftre

cour,Sc en leurs eftats, autremet fortifient ckreftlk
de fa cour, le remercians qu'autrement ne
les puniffoit. Et comme ils fuffent diui-
fez entre-eux , ôe fen trouuaft de toutes
fortes , les vns laiffans Se trahiffans leur
religion, les autres conflans en icelle,

Subtilité
côftâs

co-
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Subtilité
côftâs
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60 CENTVRIE II. DES
Conftans Se preferans les biens futurs Se diuins aux
encore prefcns 8e mondains : il fe délibéra d'vfer
fendes d'amis ôc confeillers , de ceux qui auoient
vraischre gardé la foy à leur Dieu, demeurez fidèles

L'înfidel & conftans , deteftant les autres" comme
à Dieu, ne lafches, effeminez , trompeurs , les chafla
%dcia&tC defacourôecompaignie, croyant, Se di-
prince. fànt que iamais loiaux , affedez Se entiers

ne feroient enuers leurprince , ceux qui fi
promptement auoient trahy leur Dieu.
Dont il aduint , luy encore Se viuant Se

paye, que ce n'eftoit en toutes fes feigneu¬
ries, nefembloit eftre cotre la loy Romai-
nc,garder la Chrefticnc, cn Italie., es Gau¬
les.» en Efpaigne, Se la grand' Bretaigrie.

Nk.itf. jî 14. H fen lit autant (à fin qu'il nenous ef-

Je ieae°ur chape) auoir efté faid, mais bien plus ru-
lib. 1 Col dément , par Thcodericus RoyArrien
kaan en Afrique qui fort aimoit vn fien ferui-
Theode- * . . * , . .

ricus Ar- tcur (ou diacre; catholique, ôe trop Se tant
rien fàiCr. faimoit qu'il enabufoit en fes délices. Ce
\nCfienCmi bon valet pourplaire ôeaggreer à fon mai-
gnon aiât ftre tant luy fauorifant, laiffa la foy catho-

c°hriftiae- %ue> & ^e mit du Party des Arriens . . Le
mime. Prince l'aiant fecu , feit couper la tefte à ce

fien fauorit ôc mignon , luy difàntpar bô-
ne Se iufte reproche, Si tu n'as gardé la foy

à ton
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APOPHTHEGMES. 6t

à ton Dieu, comment à moy , qui fuis ho¬

me, garderas tu faine Se fyncerc confciêce?
ij. Pour reuenir à Confias ou Conftâtius, Eutrop.K.

auant qu'entrer en fon fils Conftantin, ce "\ r
prince fort excellêt.populaire Se ciuil,fef- pophtlrc.

forçoit plus d'enrichir les priuez, le pays, Conftans

Se fes fubicds,que foy-mefme, ou fon pro- nZ h
pre domaine : Se admoneflé par Ces fami- richefle de

liers Se amis côme trop négligent , ou non foc^u£^
affez afpre Se diligent à augmenter fon fif- ne. '
que,ou fes finances, il feit refponfe, que les

richeffes publiques mieulx font entre les

mains ou garde de plufieurs priuez, que
gardées en vn coffre ou cloflure , Le bon
Prince , qui plus eft aimé que craint des *

fiens, a , autant vault, tout ce qu'ils ont.
nS. Venons à Conftantin le grand, fils de Confia
ce Conftans ou Conflantius, did aufsi le g^an *

long ou le hault, procerus. Eufcbe noftre &i'b.i.d=
auteur principal iufqu'ky en ce recueil, ^°r^' e

qui pour fon grand fçauoir luy fut fort fa- milier de

milier , recite non Amplement , mais auec ConiHtia

ferment,luy auoir ouy dire, qu'en la guer- Trip'.î! \.
"re quece Prince eut contre le tyran Ma- Nk.7.10
xêce,ilveit en l'air ,en plein iour,apres mi- &sfg5ne &
dy,le trophée ou triôphalfigne de la croix, triomphe

le voiant pareillement fa gendarmerie, a- delà croix
f O ' veuauciel
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6i CENTVRIE IL DES
uec cette voix des Anges du ciel, ôc telle
eferiture en grec, h t*tu mot: Conftantine-,

in hoc l>ince: Conflantin,vainc,ou tu vain¬
cras en ce figne, à fçauoir de la Croix. Ce
qui luy fut côfirmé, nô feulemët parvifiô
en fongelanuid fuiuant , mais beaucoup

, pluspareuencmctde la vidoire qu'il ob-
.« tint. En ce, did Eufebe , non moindre ou

inférieur à celuy,qui oyt du ciel Saul Saul,
pourquoy me perfecutes tu ? le fuis lefus
Nazarië: fînô que ce prince nô encore per-
fecutât, mais defia fuiuàt, fut ainfi inuité,

. ôe du tout depuis conuerty à la foy.
Nie. 7. h. 17' De la côuerfion duquel les Grecs ou

getils indignez, come félon aucûs il fut de-
uenu IadreJuy confeillcrët vn fanguinaire
remède , vn baing en fang d'enfas Se inno-
cés: Mais ce bô prince efmeu des larmes Se

Conitatin cr*s ^es meres> & braiemet despetis, aima
aime mi- mieulx demeurer malade , que guarir par
euxmala- moien fi abominable , difant, Lamaieftéy
«cr, que dignité, Se grâdeur de l'Empire Romain a
guarirpar la vraie pietépour fontaine Seracine: afin

dôc q ie me môftre clairemet eftre parue¬
nu Se promeu par icelle, ie poftpofema
fanté Se guarifon àla vie de ces innocés Se

enfans. ainfi fen retourna chez foy.
La

mauuais
moien
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APOPHTHEGMES. 63

18. Lanuid fuiuât luy apparurét S.Pierre s. Pierre!

Se S.PauLpour luyenfeigner vn autre baïg * * p^
falutairc.Efucillérenuoye les medecins,fc .
difant auoir befoin d'aide diuin, non d'art
humaine. 11 appelle Sylueftre Euefque de s.Sylue-

Romeduy demâde fil auoit des dieux ain- ftre ^ueC~
r , ' . 1 1 qucdeRo
fi nomez ( come non bien encore du tout 1^
depaganifé ) qui luy refpond , Sire, nous
n'auons plufieurs dicux/maisvniculcrea-
teurdccemôdc. Pierre Se Paul, defquels
tu meparles,nefont point dieux , maisbië
feruiteurs Se Apoftres de Dieu, q. pour luy Les faints

auoir efté chers Se aggreables par excellen- f°nt fetu»

te foy Se charité,tiënent le premier lieu en- ^j ^
tre fes fainds : premiers ont annocélafoy non pas

en lefus C hrift aux gétils : par eulx ont eu Dieux-

leur commécement les Eghfes:aiâs acheué
leur buure Se courfe de cette vie, en paffe-
rent par martyre ou mort violëte,Se main¬
tenant font les amis du tout-puiffant.
19. Ce S. pafteur baptifant ce faind Em- £°"fffn

pereur, l'inftruid de lcffed 8c vertuâu S, parS.Syl-

Sacrement de baptefme,ainfi difant , Sire , ueftre-

cette eau aiant conceu ou receu la diuine
vertu par l'inuocation de la viuifiâte Tri-
nitéjcôme dehors elle laue le corps de l'hô- L cffei^ &
me,aufsi dedâs modifie-elle l'âme dc toute Baptefme
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64 CENTVRIE IL DES
ordure Se fouillure (de péché) Se la rend

Conftatin P^us rcluifante que les rais du foleil . Ainfi
guaryde baptifé, ictta fa lèpre tant d'ame que de
bTTeime corps, foy difant y auoircfté touche delà

main de quelcun,comme cnuoycc du ciel,
tout fain Se fauf, la chair deuenuc comme
fraifche Se récente, Se comme efcaillcs dc
poiffon delaiffees cn l'eau ou es fonts. Cô-

4. Reg.y. me l'efcriture tefmoignc àNaaman plon¬
gé au fleuue de Iourdain, fa chair luy eftre
reuenue comme la chair d'vn petit enfant,
Se auoir efté nettoice. Et qu'à S. Paul peu
auant le baptefme, cheurent de fes yeux
comme des efcailles , Se rccouurit la veuë.
2,0. On did aufsi pour tierce vifion eftre

s Michel Par fommcil à ce mefme Prince apparu S.

à côftan- Michel archange, Se luy auoir did , le fuis
Tn' . Michel, archiduc du Seigneur Sabaoth,
JLCS An- f 1 1 / 1

ges côba- désarmées ôc vertus, tuteur de la foy des

Pour Chreftiens,qui t'ay afsifté Se aidé en armes
bataillant contre les tyrans, comme àvn
bon, loyal, Se. vray mimftre d'icelle.

Alexâdre 2I- Or après ce grand heur de ce prince
catholi- d'auoir commencé à chaffer l'idolâtrie,
Irriusprc aduintvn grand malheur d'herefie ,dont
foe hère- les principales parties furent Alexandre
«que. Euefque d'Alexâdrie, catholique,8c Arnus

preftre

tent

la foy.
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. APOPHTHEGMES. 6<

- preftre d'icelle Eglife hérétique , qui lors Socr. i. 7.

troubla toute l'Eglife, dont en fut cxcom- ^f*'1?
munie.Ce Prince voulant, félon le dire du conft.
Comique , premier toutes chofes faire Nic- 8-r5-

Se tenter qu'en venir aux mains Se aux ar¬
mes , les inuitoit ainfi à paix Se reconcilia-
tion(car autremêt toute la lettre eft apoph
thegmatiq ) Accordez vous,8c reuenez en
grâce, la rendant à tout le peuple : purgez
-vos ames,8cvous recognoiffezl'vn l'autre.
Car l'amitié après inimitié, reconciliation Amitié a-

Sc accord interuenu , n'en eft le plus fou- P,1"*"1
r te> îecoa-

uct queplus foiiefuc Se ioyeufe. Qin eft le lieecroift.

dire du Comique Latin, l'euffcntlcu ou
non ces Grecs , Prince, Se hiftoriens,

^dmantium xr&, amoris redintegratio eft.

zz. Mais il n'y peut auoir accord auec cet
herefiarque, dont en falut venir au Con¬
cile , côme à prefent Se fouuerain remède.
Ce fut le Côcilc dc Nicc,premier des qua- Concile

tre gencraux.auquel plufieurs Euefqs afsi- de Nl£e*

fias voulurent premicrcmëtvuider leurs
querelles priuees , que celle de Dieu , pre-
fenterent à l'Empereur plufieurs querelles Kl0 z

8c requeftes : qui les receut , les lia enfem- soz.2.17.

ble , 8c feclla de fon fecau Se anneau , Se à - ^
vn iour prefix retourné , les rapportant, Nic?8*i<*.
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66 CENTVRIE II. DES
Les diffe- leur did Se remonftra ainfi,Il n'eft bon, ny
rents des ja befoin , que les differens des Euefques
gUfenc " foiët diuulguez. Il n'enfçauroit venir que
font à pu- fcandale , Se occafion dc mal faire Se mef-
blicr' dire à ceux qui les oians fen offen feroient.

23. Encore aufsi peu conuient-il les gens
d'Eglife fe porter Scviure de telle fortc,que
moy ou autre en aye ou préne la cognoif-

Conftatin fonce.A moy,qui fuis home fubiet à faillir,
ne veut iu n'appartient de iuger d'entre vous prélats,
ger desaf- j'ou|r & rcCeuoir vos procés,a£tiôs, Se ac-

ckfîafti- eufations . Lefquels Dieu a eftably pour
1ues- nous iuger, Se nô pour eflre iugez par no9

ou par autres hommes : Car vous nous
eftesdônezcommeppurdieux,8cilnecô-
uient que l'homme iuge les dieux,mais ce-

Tfai. ji. luy feul duquel il eft eferit , Dieu afsiftc en

l'affemblee des dieux, Se. au milieu iuge les

dieux. Attëdez doc le iugemet de luy feul,
ôereferuez vos querelles à cet examc diuin
car elles ont leur teps propre,c'eft à fçauoir
le iour du grand iugemenD, Se leur iuge
aufsi propre, Dieu à fçauoir, iuge lors fu¬
tur de tous , Se par confequent d'eux.
24. Il adioute quefii auoit trouué, ou
furprins en flagrant delid, Se veu de fes

propres yeulx vn Euefque ( comme au-
iourdhuy
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îôurdhuy on did) autre part qu'ailleurs, il Conftarin

le couuriroit de fon manteau Royal, celé- ^*eI(?sca

roit de fa proprepourpre telle mefehance- fautcs des

té, de peur que telle veuë Se furpnnfe ne Ecclefiafti

nuifift, ou baillait occafion de mal àccux <lues'

qui lc yerroient, qui pas mieux ne deman¬
dent, qu'à l'exemple d'autruy, Se fpeciale-
men.t de fes fuperieurs , mal faire aucc
impunité.
zk. Il conclud,Suiuans donc la bonté di- _ rMrn

J ... Se recon-
uinc Se lefus Chrift, oublions ces offenfes, cilier de-

pardonnons l'vn ài'autre, car il faultquc ^t que

celuy pardône à fon frere,qui grâce dénu¬
de 8c à Dieu pardon: Se fans rancune ou fi- valcr. M.
multé l'vn enuers l'autre,toutes autres cho de recon"
s .r ^ cl r r ' cihatione:
les omifes, venez a traicter fans animolitc,Et, jefa-
8cdecider la matière dc la foy,pour laquel- p'çtcr di-

le nous,fommes icy afsêblez.Telle eftoit la ^
pradiqué des Romains, auant réconcilier
ceux qui eftoiet en inimitié,que dc leur cô
mettre magiftrat, ou office dc iudicature.
z6. Come pourfuit ce Prince,difant aux
Euefques , Ilnefaultpas que vous penfiez
la republique pouuoir bien eftre admini-
ftree , tant qu'il y aura entre vous d es fcdi-
tions Se diffenfions. Et certes, c'eft chofe '

moult abfurde , les ennemis ôc tyrans
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6% CENTVRIE IL DES
Nosdiffé- tellement eftans defia efteinds, que nul
fions «f- cX eux. n'oferoit vous refifter , vous entre-
n°oT enne- battre, Se leur bailler plaifir,& occafion de
mis. fc rire de vous, de vous, dy-ic , difputans

des chofes diuines.
Th. 1.7. zy . Lefquels la dodrine du S. Efprit clai-
?}' *' 5- rcment enfeigne ce qu'il fault faire. Car la

' fainde Eferiture des Prophètes, Euâgilcs,
Se Apoftres , manifeftement Se pleinemët

deTà fov n°us inflruifcnt Seapprencnt ce qu'il nous
par les éf- fault dire Se. fentir, ou croire Se cô feffer de
enturcs. *Qieu, Se de la Diuinité. Ainfi parloit ce

Prince amateur de paix Scvnité, comme
" bon Se obeiffant fils aux pafteurs de l'Egli-

peres des fe,comme à fes pères 8cfreres,comme il les
P rinces . appelloit, d ifant, Patres, & fratres charifii-

mi. Et ce did (ou peu deuant) il ietta leurs
plaindcs Se requeftes au feu, Scies brufla
en leur prefence, aiant premièrement iuré
ne les auoir ny vcuè's ny leuës.

r.io .3. 2,8. Or fe trouuerent en ce Concile gens
Soz. 1. 18. dc toutes fortes, fidèles Se infidèles, clercs

Soc'1.8.' Se laies, philofophes Se fophiftes , fages Se

Tr.z. 3. 4. lettrez, Se idiots.Entre lefquels comme vn
nefefearmouchaft que trop en difputant,
vn confeffeur laie fimple, mais prudent,
lors prefent luy did, Les premiers tant
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auteurs qu'auditeurs de noftre dodrine
(lefus Chrift à fçauoir Sefcs Apoftres)nous
l'ont baillée, non point en ornemes de pa-
roles,ou art de Rhétorique SeDialedique, Laf ift
de tant bien Se difertement parler , mais cn faids,

fimplement Se clairement fondée en fîm- ,°? ctl
1 r 1 dlCtS.

pie foy Se bonnes euures. i.Cor.i.
Z9. Il confèilloit aufsi aux Arriens de ne
rien innouer des chofes de la foy dés le cô-
mécement enfeignees Se receu ès,ains fans Croire

tant cercher Sehaner,rcccuoir la fentence f,|"cpl>e~E_

Se tradition de l'Eglife, touchant Dieu, Se gurc.

fon faind feruice.
30. Les Arriens difoient au côtraire qu'il Anigs ne

ne faloit receuoir les fentcces des anciens, remuent

fans premièrement fenquérir bien des es peies'

chofes . Les autres contens du confeil de
ce laie, lors fe teurent. Des^hilofophcs les

vnsvouloiét apprëdre noftre religion, les
autres cftoiët defpits, leurs philofophie,
idolatrie,8c fuperftitiôs ainfi périr par no-

. ftre religio naguercs née: dot l'vn fe vâtoit
fort la pouuoir improuucr,W«£/'/»,cômc
on did, fephifta, Se grand argumentâteur.
31. Seleua de noftre cofté vn autre fim¬
ple homme , non fans grande rifee ôc

crainde tout enfcmble,8c hôte qu'il n'euft
E iij
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7o' CENTVRIE II. DES
Simple cô dubô,8eq la difpute ne tournait enmo-
feiTion de qUcrie,Scluy did,Au nô de IefusChrift,ef-
titTvnphl- coutc,ô philofophe,ileftyn Dieu,createur
loiophe. du ciel ôcde la terre,q a tout fait Se fouftiêt

par la vertu du Verbe , l'eflabht Se cofirme
parl'cfprit. CeVerbe, q nous appelles fils
de Dieu , aiant pitié du péché Se mifere de,

l'home qu'il auoit faid du limô de la terre,
né d'vne feme , eft mort pour deliurer de
la mort,eft rcfufcité,iugc futur d'vn chacû
de nous tous, Se de tout ce q nous faifons.

Croire fas Nous le croyons ainfi, fans nous cn autre-
fcnquerir. ment cnquerir.Ne t'en enquiers aufsi plus

curieufement , car ces chofes furmontent
toute raifon. Puis vn peu f'eftâttcu, Crois
tu ainfi, did-il, ô philofophc? Si ainfi tu le
crois, fuis moy au temple,8e reçois le figne
de cette foy , lc Baptefme.
32. A ces propos le philofophe baaillant

Confertèr premièrement, muctj Se eflôné, toft apres
iansdifpuf. c rr i\ ,-s « r-i »

ter< fc conlelia eitre vittus , Se comme fil n eut
iamais aprinsàrefpondre Se côtredire,ref
pondit fculcmct qu'il croyoit ainfi , Se que
le vieillard luy fembloit auoir did vray, fe

iurant à tous y auoir efté contraint, non
fans la volonté diuine, Se par vne occulte
vertu, d'eftre Chreftien.

Puis1
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33. Puis côuerty à l'auditoirc,y aiant plu¬
fieurs difciples, Efcoutez, did-il, ô homes
trefdodes : Tant qu'on difputoit contre
moy par paroles, i'oppofois paroles à pa-paro[esnc

rôles, Se ce qu'on difoit , ielccontredifois font que

Se improuuois par l'art dc bien dire : mais [aay°|^*
depuis que lavertu a procédé de la bouche Dieu,

de cil qui parloit, les paroles n'ont peu re-
fifteràlavertUj ny l'homme contredire à

Dieu . Si donc quclcun de vous peult fèn-
tir es chofes fufdides ce que i'y ay fenty ,

qu'il croye en Iefus Chrift, Se fuiue ce bon ,

homme, auquel Dieu a parlé.
34. Il en aduint autât àvn tiers peu apres
le Concile. Cesphilofophes remonftroiët
au Prince , qu'il leur fcmbloit auoir prins
vne religion illégitime, Se autre que celle
de fes maieurs, de fi idng téps gardee:qu'il
luy pleut les ouir côfcrer de cette opinion
nouuelle auec l'Euefque du lieu. C'eftoit
Alexâdre Euefque de Conftâtinoble, per-
fonnage meilleur que plus dode, qui tou¬
tesfois ne fuit la lice, ains demanda qu'vn
d'entre-eux difputant auec luy , les autres
les efeoutaffent: Se did à celuy qui fut par
eux choifi,Au nom de lefus Chrift ie te cô-
mande que tu ne parles. Ce qui aduint,car

E iiij
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yz CENTVRIE II. DES
Vn fimple et grand argueur à cette parole deuint
Euefque mUet, admoneftant les autres par fignes,
ht muet i /- » a - * r
vngrand Se les efpouucntant. Mais come par lignes
phiiofo- aufsi dc la tefte Se des mains il eut fignifie
p ie" qu'il croyoit en lefus Chrift,il receut ôe re-

couura la parole. Pëfe-on point eftre plus
grand paradoxe ou miracle , vn fi grand
philofophe à la parole d'vn fimple Chre¬
ftien auoir fubitperdu l'vfage de la parole,
que par lavertu Seforce delaparole,diui-
fer de la main la pierre? Ce qu'on did a-
uoir faidlulien Chaldien. ,,

r ro y. ? î- Celuy qui conuertit cet autre philo-
soc i. n. fophe,fut (félon aucuns)Spyridon ou Spy-r

soz. i. n. rj3ion,l'vn des fainds pères en ce S. Con-
Tf.î.io. r' r i> n i /-i
Nic.8.4z. cile, Euefque en lifle de Cypre , ôe auant
Suid. berger, ou mefmes tout enfemble pafteur
Euefque de brebis Se d'hommes,homme mirifique
en Cypre. ôcfententieux.Or come les larrons fuffent

venus de nuid en fon bergail , ils l'y trou-
uerentprins 8ehezmiraculeufemët Se in-
uifiblemcnt : Se comme le bon homme fe
leua le matin pour mener fes beftes pai-

Spyridiô ^re> ^ tr°uua ces ieunes gês liez les mains
liemiracu audos, Se fa foubriant leur did : Prenez,

cTrtTnT1 mes amis>vn mouton,à fin quegratis Se en
larrons, vain vous ne fbyez icy venus , Se ayez

veille Se
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veillé Se trauaillé la nuid : mais mieux
vous l'eufsiez eu ou acquis,le demandant,
que le robant,ou par prières , que par furt
Selarrecin. puis dcfliaparla parole ceux
qu'il auoit liez par bons mentes. ,

3 6. Il luy mourut vne fille nômee Irène,
furuint vn homme de cognoiflànce, repe- D ftfi_

tant quelque riche Se précieux depoft dekment

baillé en garde à la defunde , cerché par 8ardé> ,&
toute la maifon ne fe trouuoit.Cefl home fenient

f en tourmentoit fort, pleuroit, menaçoit tendu.

de fcdefcfperer Se tuer. Cette perte,did
Spyridion, ô mon hofte, Se ta calamité eft
mon malheur. Allons où eft morte ôe in¬
humée ma fille, Se luy endemandons.Ils y
vont, il appelle fa fille par fon nom, Irène.
Que voulez vous,did clic, pere ? Où auez Ircnc fiIlc

vous, did il,mis ce qu'on vous a baillé en ^pariê
garde? Elle luy conte le faid, defigne le eftant au

lieu, fut ce depoft ainfi aufsi toft redu que ton>beau'

trouué. Ceft aufsi aucc tels autres mira¬
cles , promeffe Se tefmoignage de laRe-
furredion.
37. Il auoit cette couftume en donnant
ou preftat le fien, ne le faire par ces mains,
mais en monftrant la caue ou le grenier à

ceux qui venoient . Vn emprunteur de
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spyridion mauuaifefoy vint pour luyredre fa deb-
miraculeu r.e,comme il difoit : enuoyé la remettre
femét de- i j> ' A D
couurevn au grenier, enlieu d y mettre,y pnnt. Re¬
larron, uint après pour r'emprunrer , rcnuoyé au

grenicr,comme deffus, poury mefurer Se

Mauuais prendre félon fon befoin, n'y trouué rien,
icndeurs |£ fignu<;e \ ce pere > Mcrueille certes , luy
uais credi- rcfpond il, fi le grenier femble vuide à toy
tcurs, fcu< . penfe à toy, fi en n'y aiant rien remis,

tu y doibs trouuer quelque chofe. Vas-y
donc derechef auec fiance Se affeurance
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le bon homme, d'autant moins en doibs-
tu faire reffus , fçachant qu'il eft eferit,
Toutes chofes font nettes à ceux qui font Tit.t,
nets, le priant de prendre Se vfer de ce que
pour lors luy pouuoit donner.
35) . En vne affemblee de Pafteurs, vn f
Euefque nommé Triphyllius , lettré ôe

éloquent, prié par fes coëpifcopes de bail¬
ler vnfermon: comme au diuin feruice il
vint à ce paffage, où nous auons auiour-
dhuy en Latin, Toile grabatum tuum, (3* Iowi.j.
ambuld, ts-KÎwmS) xrn -S xfxCxrov \xowxb,
ilmit Lid pour Grabat, comme fi quel-
cun difoit, Toile leâium tuum, aut cubile sP3rr.1jon

' . - repred vn
tuum, &c. muant le texte ou verfion, ôc Euefque

vfant d'autre nom que du commun Se changeât

vfité : Spyridion fe leue de fon fiege , ôe rcfa.iture.

luy did, Es tu plus habile ou meilleur que
celuy qui a di£t Grabat, que tu as honte
ou defdaignes d'vfer humblement de fon
mot ou terme? Part àlaveuë du peuple,
apprenant ceftuy braue à plus modefte-
ment fe porter , ôc à l'exemple de luy ceux
qui affedent de muer , ôe autrement
que communément alléguer l'Efcriture
fainde.
40. De mefme faindeté le mirifique Soa-1-lU
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76 CENTVRIE II. DES
soz.1. 13. moine,confcffeur,ôe euefque Paphnutius
Wic's'i* fe trouuant en ce faind Concile, comme
Dift.ji.ca. entre autres reformations on traidad'o-
Nicena. fl.er jes femmes aux clercs Se miniftres de

l'vfagcde l'Eglife, q.nauoict point efté mariez auât
mariage qUe d'eftre ordônez : Ce bonhôme, ores
permis " qu'il ne fuft de cenombre,ains n'euft onc
aux pre- efté marié, voire n'euft onc touché fem-
foes,que aianttoutesfois plus grand efgardà
approuue ' . 1 t> o
par ri- l'infirmité d'autruy , Se difficulté aux y
gueurde aCcouftumez de fen defaccouftumer ,

qu'à la rigueur du droit feparant les or-
, dres faindes de l'vfage du mariage: lors

Paphnu- o . p
tiusfou- feleua, Se non tant par manière d oppofi-
ftient le tion , que d'humble remonftrance , leur
des^rlf alléguant le dire de S. Paul, Le mariage
ftres. eftre honorable, Se le lid fans macule : en

infera ceft Apophthegmc, .Que la co¬

gnoiflànce de fa propre Se legitimepartie,
eft chafteté,à fçauoir côiugale. Le Côcile
n'en paffa pour lors plus oultre. Au refte
nous auons refpondu en plus d'vn lieu à

ceux qui font mal leur proufit de ce lieu.
Euf.4.i5. 41- Tel auoit efté auant luy l'aduertiffe-
Nlc-4-8- ment dc S. Denys Euefque des Corin-

thiens(quc nous recouunrons icy, l'aians
oublié en fon lieu) efcriuant à Pinytus

Euef-
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APOPHTHEGMES. yy
Euefque des Gnofîens, peuple en l'Ifle de
Crète, auiourdhuy Candie, Vous n'im-
poferez, difoit-il, furies cols de vos difei-
ples trop pefans fardeaux, ny côtraindrez
les frères à continence, comme chofe ne- .

_, . . r 1 Cbntine-
ceflaire:mais vous aurez raifon Se regard ce nedoit

à l'infirmité d'vn chacun. Aufsi n'y con- e&K foi-
traint l'Eglife perfonne , bien y exhor- <ec'

te auec S. Paul. Impute à foymefme,qui
f y oblige de foymcfme fans contrainte.
42. Pinytus luy refpond j le loue, Se viâde'fo-

croit , le prie dorefenauant luy enuoyer ^ ^f^a
des lettres plus meureSjdemeillcurôe plus i.Cor.i.
fort fue , pour cn nourrir mieux fon Egli¬
fe, de peur que toufiours vfans feulement
de laid d'enfans , ôc non de viande folide,
ils n'enuieilliffent , Se demeurent touf¬
iours petis Se enfans. Reuenons où nous
eftions, au Concile de Nice.
43. Au conciliabule des Arriens en l'Ifle ïUo. 17.

ôe ville deTyrus, voiant ce confeffeur vn £j?'*' lf"
autre appelle Maximus Euefque de Hie¬
rufalem , par fimplicité ôc rien ne foub-
çonnant de leur mefehanceté, afsis entre
eux,quiferoient iuges, parties Se ennemis
d'Athanafc , fe leua au beau milieu d'eux,
le prmt par la main, Se luy did, Maxime,
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78 CENTVRIE II. DES
le ne t'endurcray,qui as Se portes vne
mefme marque dc confefsion auec moy,
à fçauoir vn fil poché , cretié ou arraché.
Se vniarret coupé par les tyrans pour la

Necom- Religion: le ne t'endureray , dis-ie, rien
municra- aUoir de commun auec les mauuais Se
ucc les lie il
retiques, mipies, Se iuger auec eux contre les bons

Se defenfeurs de la vraie pieté.Vfurpant le
r,r , yetfat dc Dauid, de ne fe feoir au concile
Vu.li.z6. ... , r ,

des malignans, n entrer, ny le trouuer
auec les cauteleux, n'aller au confeil des

mefehans , ne f affeoir au banc des mo¬
queurs. Si le leua d'entre eux, l'inflruifit
du faid , Se l'affocia à iamais auec faind
Athanafe.

LcsEuef-44. Tels quafi tous eftoient les Euef-

^hoHques" (lues °lu^ ^ tr°uuerent,aians pour la plus
du Conci- part pati fous les perfecutions preceden-
k de Nice tes, de fainde vie Se miraculeufe. Dont y
mutilez fut condamné d'vn grand confentement
par les Ar- Anius,8c relégué. Les Arriens craignans

pareille fentëce Se peine, y foubfcrirent à
la condemnation de leur maiftre,mais en
dol Se fidion,pour retenir leurs Euefchez
qu'ils meritoientbien deperdre : car peu
apres recommencèrent purement que de¬

uant. Dont dés lors f apperceuant vn des

Catho-

nens.
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Catholiques,eucfquc d'Antioche,Eufta- Th.i.s.
thiusjdifoit, Nousnecroionspasnypen- Ni'c,j/lt
fons que les impies foiët iamais plus forts
que Dieu, ou l'emportent contre fa fain- Diea eft

de loy Se Euangile : Se quand ils recoin- en fin le

menecroient, Se feroient pour vn temps maiftrt
les plus forts , fi feront ils vaincus de rc-
chef, ôe finalement opprimcz,felon le dire
magnifique d'Efaie. 3*

4 5. Conftantin donc y ayant afsifté, tef Soz.i. ip
moin de leur dodrine Se modeftie, par J*'2"14*

public efent enuoyé aux Eglifes, difoit la
decifion Se fentence de ce fàind Concile,
de tant d'Euefques Se fi d'accord , n'auoir
efté autre chofe, que la fentence Se iuge¬
ment de Dieu, promulguée de l'inftind
Screuelation du Saind Efprit, parlabou- Le s. Ef-

che SC confentemêt de tant de percsrapres j^jg çf
trefdiligente enquefte Se examen dc tou- die errer.

tes doubtes Se queftions, attribuât à Dieu
qu'ils ne f eftoient oubliez ou decheuz de
la vraie Se certaine fentence.
46. Or pour n'y rien oublier 8e appaifer slZ'i.i".
enticicment les troubles dc l'Eglife, ce Tr.z.13.

Prince en.defirant l'vnité, y auoit appelle Nlc-8-l°-
non feulement les parties différentes du
prîcipal, Catholiques,à fçauoir,8c Arriës,
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8o CENTVRIE IL DES
mais aufsi les Nouaticns plus lors fchif-
matiques qu'hérétiques . Dont il en de¬

manda à l'Euefque fon aduis del'yffue Se

refolution du Concile. Ceft Euefque no-
Acefîus m£ Acefius luy en loua la diffinition , Se

Puefque >-i > i-rr i
Nouatié. qu il n auoit rien dittiny de nouueau, Se

que toufiours ainfi auoit creu , Se telle a-
uoit efté la foy dés Se depuis les Apoftres.
Pourquoy donc,luy did ce prince, fi tu as

mefme foy que nous , te fepares tu de
nous,outant abhorrcsnoftre côtnunion?
Lors luy refpondant,pour le différent ad-
uenu entre Cornillc iadis pape de Rome
8c Nouatus, qui auoit excommunié ceux
qui apres le baptefme auoient commis vn

i.loan.j. péché que l'Efcriture appelle à mort, com-
Lc rami- me crc fe retourner à l'Idolâtrie, non pas
îrcrc oc ^
l'Editées du tout leur en déniant pénitence Se par-
penitens don , mais en remettant l'efpoir de la
r/deTa* temifsion à la feule grâce de Dieu, non
g-acede au miniftere Se puiffance des preftres.
J?leu' Lors l'Empereur luy did, O Acefi, mets

Se dreflevn efchele, Se monte feul au ciel,
fi tu peus.
47. Or ne luy fit l'Empereur cefte ref
porifepour chofe qu'il trouuaft bon fon
dire, ou pour l'en louer , mais plus toft le

touchant
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APOPHTHEGMES. &
touchant Se taxant obliquement , que ^u[ ,ûn*

comme luy Se les fiens fuffentJiomines* pen » .

eux nonobftant fe penfeflcnt. pouuqirj , y, t

eftre, ou mefmes (parauenture) eftre fans, i.ioan.i,

péché, contre toute Eferiture : ôc qu'aufsi ^ ^ ^
mal il diuifoit le miniflere de l'Eglife den.Par.*.
la grâce de Dieu, côme fi le bénéfice d'ab-(£rou- 10*

folution enterre n'yfuftpas comme vnçjviatt. '16.

promulgation -du iugement Se fentëce de ï8-
r\. i 0. Ioan. 20.Dieu au ciel, ôcc. ,

48. Les Arriens donc condamnez en ce R.. to.v.
Concile,rie cefferët toutefois detantbrir 7;c,I,tî'*
guer quA rrius ne fuft reuoque d'exiltanr. Th. 1. 14.

àlarecommendationde Confiance f.ur So^417-

de. l'Empereur, feduide ,par vn preftre ^r"j.I0.
Arrien, qu'àl'importunité d'EufebcEuef. Nic.«.47«.

que de Nicomedic,qui auoit grand crédit
enuers ce prince . Arrius rappelle Se re¬

uenu en Cour, luy prefente vne formule
de Confefsion de foy, feinde ôe fimulec.
L'Empereur luy défère Se prefente le fer¬
ment : Il l'accepte , le faid , Se iure ainfi
croire qu'il auoit eferit. Lors le prince luy Dieu luge

4id, Si ta foy eft vraie, tu as bien Se deuë- dcs Pauu*

ment iuré : Si bonne elle n'eft , iugemeiV
en fera de toy de Dieu au ciel. '~:&4
49- Or auoit ce traiftre eferit deux for- Soa.r.3.*'.

- F
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82 CENTVRIE IIaDES
Tr.j.ià. .mules ou confefsions de foy: l'vne envni
Nie. '8. ;i.papier qu^l auoit Se cachoit en fon fein,
Fraude & oû-fous foh aifelle , félon laquelle il en-
pariuré- ^ tendoit iurer, Se f'eftimaauoir vraiement
met d'Ar-' / quan(j jj feft & jura au Prince , ainfi.

^ i.- croire Se fentir qu'il auoit eferit. llena-
' " uoit dcfguifé vile autre , y vfant de ter-

: . . 1 mes purs Se fimplcs de l'Efcriture , Se ce-.

1 liant ces nouueaux qu'il. auoit inuentezi
1 qui auoient efté reiedez par le Concile*

T- l '.en laquelle neantmoins ainfi il iuroit,
^ '^ Que fi ainfi nous ne croionsj-ScveritableJ
en doljle ^* . _. t.
pariute. - ment nous ne reccuons le Fere Se tus Su

Lib.j.séc. tcSaind Efprit, comme toute l'Eglife Ca-

&;il?cj.i/. tholiqueôeles eferitures cnfeigtïent, âuf-
cap. Qua-^ quelles Se félon lèfqueiles nous croions en
cunque. tQUt ^ par tout> en fou rj)jcu nûfl;re ju,

ge Se maintenant Se en ce iour du iugC'
ment futur. Ainfi pria-il . Se obtint Se im-
pccra,predid Se comme prophetifa,mais
à fon dam ôe mal, iura Se pariura : Car de
quel art qu'vn homme iure,' Dieu, tcf-
moin de la confeienee le prend , com>
me celuy , auquel on iure le prend Sç .en¬

tend. '
50. Lcs vns difans cefte confefsion cftrc
mfidieufe, Se les auteurs accorder à l'E¬

glife
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glife en paroles , mais de faid, adhérer à
leurs prcrniers.£i"reurs,commc on le pou¬
uoir yeoir à leurs termes ambigus Se arti¬
ficiels: Ceprinccbon,Se dcfircujc de paix
Se.vnité finalement quant'IXoy,cfmer-
ueiîlé tout enfemble Se bien gjfe dc ceft>

accord, comme il le penfoit, fi n'e fc hafta^
il de le receuoir en communion, ains le
remit aux Euefqu es lors affemblez cn Hic- j"^ent
rufàlem, difant, conjme deffus, qu'à eux àpparriet

appartient le iugement Se cognoiflànce à l'Eglife."

dc telles chofes, comme de faid appar¬
tient fclon les loix Ecçlefiaftiques.
51. ,, Silcspnoitilfortdelercceuoir,8cle
traider, doulcenicnt Se h u main emet , fuft
qu'iteuft efté cir.ç-ôucnuÀ Nice par enuie, ' -,. .

comme il difoitjfuft qu'aiant de yrayerré*
Se n'uiat dequoy f exeufer ou plaindre du¬

did Côçile, maiutenât fut corred 8c rcpc:
tant,Veu,difoit iLquelamodcratiô Se mo-
deftic de ce Concile auqit efté telle Se fi lerôncï-
grâdc, qu'il auoit prononcé fentence non le 1USCl'erreur.o . ^ 	 r~ ~~ ~ 	 , lerreur,

cotre la perfonne d'iceluy, mais contrefaçon le
	 f ^ r 1 . . 5-11 f* -^ n..rfnnrfon-prauité de fes dogmes. Qu'ils le receufsy Pcrfol

donc, fils ne trquuoict que dire cn fapre: na§t"

fente côfefsion,pourueu aufsi q fon Euef¬

que Alcxâdrin en fut côtent,Sc y côfcntiti
F ij
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84 CENTVRIE II. DES
R.io.n. 52,. Ces bons Euefques pas mieux ne de-
Nk.8.40 mandans , fous prétexte ôc occafion du

vouloir Se aduis du prince, rcceurent Ar-
rius en communion, en efcriuant aux au¬

tres leurs coëpifcopes d'en faire le pareil
fuiuant le mandcmët de l'Empereur. Fut
donc ceft hérétique facilement receu par
fes premiers fauoriz , que nous auons did
auoir foufcrit à Nice par hypocrifie. Mais

on"édV k" quand ce vint à Alexandrie, là fut toute
rets deuât leur entreprife renuerfee Se fruftree : car,

felis 7~ dlft Ruffln cn l'hiftoircDol a bië Se trou-
Prou.r. ue lieu enuers les ignoiis,mais tendre aux
Akxâdne fcaUans Se. les penfer tromper, n'eft autre
ne vcult L f .

receuoir chofe que faire rire, ou fe faire mocquer.
Arrius. ainfi n'y fut receu Arrius.

wort de 53- Meurt enuiron ce temps le bon Se fi-
Conftâdn dele Empereur Conftantin,teftamët faid,

Se y denommczfes héritiers, lequel par ce

qu ils n'eftoient prefens, enfecret il bailla
à ce preftre qui luy auoit efté recomman-

f de par fa feiie f‚ur , Se ainfi bien fon fami¬
lier, l'adiurant de ne le deliurer en main
d'autre que de fon fils Conflantius. Au-

Coftan- quel venu ce preftre luy rend le depoft.Ce
tius am- prince en graCc de ce bénéfice fe tint Se
bineux. imtlx £ant obllg^ ^ j^ ^U£ commc fcft

Ruffin,
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Ruffin, pour regner,dont il eftoit cupide. Ambition

celuy qui ambioit de cômâder à tous , en- fermIc-

duroit patiemment que ce preftre luy cô-
mandaft, Abufant donc de cette obliga-
tiô Se familiarité du prince , cômença de
traider du rappel Se reftabliffement dAr¬
rius , luy fuggerât dele faire receuoir, Se à
cefaireycôtraindremefmcslesEuefques.
54. Tant qu'eftât derechef poulfé d'Alc- R.10.13.

xâdrie, ôc rappelle en Cour,reuenu àÇô- Socr.i.3g.

ftantinobleJesEufcbiensremuans ciel Se 30. ' '

terre,tumultuanspar toutduyfauorifans, Th.i. 14.

8e en menaçant Alexâdre l'Euefque de le 10lip" 3'

receuoir, ou fen aller luy mefme cn exil Nie. 8, jr.
par cômandement du prince,fufl Confia- hliehTs"
tius,côme femble Ruffin dire, fuft encore 69.

Conftatin,côme mieux les autres, ainfi le
voulant:La nuidffeuât le dimëche prefix
pour le receuoir, fe mit come defia deuât,
à icufner, pleurer, Se prier feul Se en fecret
deuant l'autel,8c dire ainfîTXu gc5Seigneur, alexâdre

entre moy Scies menaces d'Eufebe, Se la Yfl\^
violence d'Arrius, duquel fi le dogme eft entre les

vray, que ie n'en voie le iour de la difpute: Cadlolf

mais li ma toy eft vraie,quil ne levoie. Si hereû-

demam il doibt eftre receu cn la commu- 4ues-

nion de l'EgUfe,laiffe(moy) ton feruiteur,
F iij
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86" CENÏVRIE'II. DES
8c ne perds le iufte aucc l'iiripie.Situpar^
dônes à ton f glife,côme ie fc croy luy par
donner , ne donc ton héritage cn dcgaft
ôc reproche, oftes-en l'ennemy du milieu,'
dc peur qu'iceluy entrant en l'Eglife, auec
iuyfafedcaufsiyfcmble eftre rcccuë,SC
n'y ait cy apres aucune différence entre la
pieté Se l'impieCê-Priant donc Dieu ce bô

" peré, ou de i'ofter de peur de cômunîer.a-'
ueeccft archtherctique, ou quelque autre*
miracle faircyl en fut exaucé . Car auât ld
lcndcmainnuid Arrius, parti du palais cn

. i grâd' pôpc'SC troupe de faulx clergé, peu-
'_ pteSe fatellitcs,foudain luy print vn flon

ums * ou flux dc vetrepour lequel retiré en vnqmeurt

malheur prkice jpc-hc'^c fiege luy cheut, Se en ieda
reufemet. aUeCicscxcreniés Se fang ôcfoye Se ratte,

Se trippesSc boyauXjCrcué côme ludas.di-
tom i7. gnc niort 8c partie p laqllefortifsct Se ame

ôcentraslles,qui auoiét côccu tât d'erreurs.
5$ . Et comme telle mort fut ync cuidéto
vengeance de la main de Dieu , Se félon
que non feulement l'Empereur luy auoit
prediden casdepariurcment, mais aufsi
Arrius f'eftoit condamné de malc mort
filfe pariuroit,cc qu'il faifoit: les Arriens
toutefois l'aians eux mefmes trouué ainfi

* mort
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mort furleretraid, imputoicnt cefte fou-,
daine maladie Se mort, les vns à latrop
grande ioye qu'il auoit d'eftre rapellé , les ;

autresàla poifon Se enchanternens defes
parties. Lcs noftres côtes d'en auoir eferit
au vray, que ce luy auoit pris de frayeur
Se remords de confcience,magnifiâs Se re¬

mercias Dieu,q. auoit iugé fa caufe, affez
déclarât ledogmecôtraireauoir efté bien
cxcômunié,duquel il n'auoit permis l'au¬
teur rëtrer en fon Eglife, fans autremet fe, ..

refiouir du mal d'autruy : difans, que puis Heb. 9.

qu'il eft ordoné à tous de mourirvne fois,
qu'il ne nous côuict infulterou mocquer ^e fault

des trefpaffez , come toufiours incertains infulter

de ce qui no9 aduiedra auât le Vefpre, felô aux

le dire ancie, Nefc'ts quidferus ~Vefperyehat.

56. Et en foit le premier Apophthegme RCCOg.i+

d'Athanafe le grad, principale partie d'Ar
rius,duquel tant, fi gras, Se durs Se durans
ont efté les combats pour l'intégrité de la
foy,qu'on peut dire de luyce qui eft eferit, &
Ieluymonftrcraycôbienilfauk patir Se

endurerpour mon nom, aians contre luy
coniuré pour le perfecuter, tout le mode,
les princes Se genfdarmes . Mais il gar-
doit en fon c�ur l'autre dire diuin , Si les

F iiij
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83 CENTVRIE IL DES
Conftan- ofts m'afsicgcoient , mon cqur ne crain-

udUeufê ^roit Point : ^ ^a guerre feflcue contre
d'Athana- moy, i'auray encore efperance en cecy.
fe.Pia.iS. ^ Tant dc fois faulfement accusé Se ca*

* lomnié,abfent, prefent, fugitif, exilé, rele-
gué,reucnu, renuoyé, cerché Se recerché,
maintenât caché,maintenâtn'aiât où fuir
ou fccacher,prix jppofé aux délateurs de
l'amener vif,ou cn apporter la tefte. Ainfi

Dku aide ^ut l°nguemët côbatu contre luy à toutes
nul ne les forces Se puiffanecs de l'Empire : mais,
peut nui- en vain,did Ruffin, car Dieu luyafsiftoit.
R. io. 17. 58. Entre plufieurs faulx crimes,obiedé
Socr.i.i^. iuy fut vn bras, que fas ennemis difoient
Soz'lAV eftre d'vn fien ledeur nommé Arfenius^
Nic.8.49 chaffe ou chaftiéparluy, dont ils l'accu-

MctfTde ^ent abufër en art magique, Cefthom-
Magie, me abfent pour vn temps , fuiant la difei-
Arfcmus, pUnc fe l'Eglife, caché chez vn Arrien fut

fuborné qu'en fon nom on iouaft cette
farce: mais l'aiant entendu , ou par re¬

mords de confeienee, ou par laprouidë-
ce de Dieu fereprefenta. Difans donc ces

aceufateurs à Athanafe , On did que ru
as coupé ce bras ou cette main , or dis co¬

rnent Sek quel vfage? Et qui de vous,did-
il, a cogneuArfcnius, pour en recognoi-

ftre
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ou fccacher,prix jppofé aux délateurs de
l'amener vif,ou cn apporter la tefte. Ainfi

Dku aide ^ut l°nguemët côbatu contre luy à toutes
nul ne les forces Se puiffanecs de l'Empire : mais,
peut nui- en vain,did Ruffin, car Dieu luyafsiftoit.
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ftre
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ftre la dextre ? Ils fe dient l'auoir cogneu :

il le requiert eftre admené', car il eftoit là
prefent. Il vient cachant fes bras fous fa ro¬
be. Voila, did-il,cemort,ou ce manchot,
lequel leur monftra fes deux mains l'vne ,,
apres l'autre. Voila, did Athanafe, fa dex- n'a que

tre, voila fa gauche , n'en cerchez d'autre: deux maïs

ôe dcmâdez à mes parties, où eux-mcfmes
ils ont pris celle qu'ils vousprefentét. Car
Dieu dés le commencement n'en a baillé à

chafque homme que deux, Se n'en feit onc
ou créa vn à trois (relxaçot, trimanum.)
(9. Ainfi tourna ce faulx crime en rifee,
mais il n'y eut pas à rirepour tous : fi n'en
peut il y eftre abfout,quoy qu'il en reietta
les Iuges,prbteftat Se criant,que où l'accu¬

fateur eft aucc les iuges fufpeds Se enne-
mis,le iugemët n'eft q d'vne partie,8e ainfi Iu?es &
inique. Et aufsi lapuifsâce 8e liberté dc iu- fembie.

ger eftoit enla main de fes parties, en ce

côciliabule afsëblé pour l'opprimer , non
pour leiuger,dôt fut côtraintôc côfeillé de
peur d'y eftre occis,fenfuir à l'Empereur.
60. Et apres auoir erré çà ôc là Conflan- J;; *£
tius lerappellaen fon euefché en vertu des Th.z.n.
lettres de faueur, recommendation , Se £"**£
menaces dc Conftans ou Conftantin fon Kic^'.zf
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9o CENTVRIE IL DES
Txi.4.30. frere Empereur en l'Occident , où deuant
Nic'.j>.i4- que le renuoier, il luy did:il n'eft pas que¬

ftion de grand cas,feulcmët permets qu'en
la ville d'Alexandrie , ceux qui ne veulent
cômunicr auec toy , y aiét vn tëple à part.
Sire, did Athanafe,vous auez pouuoir de
cômander Se faire ce qu'il vous plait> c'eft
raifon devo9 obéir. Ien'ay garde devous

Temple^ rien denier ou côtrcdire.le vous prie pour
demandé. ja parciilC;> & fay vnc petite requefte , qu'il

vousplaifc donner aux noftrcs, qui aufsi
peu veulent communier aucc les Arriens,

lesArriês vn téple en cette ville d'Antiochc, pour li-
demâdent breméty exercer nos cérémonies. Les Ar-
cn Alexâ- riens ^e voiâs prins, ncpafîèrët outre, bien
drie,& n'é contésde n'accepter cette condition,pour
1er vnd°n nY r*cn gaigner , chacun faifant fes affai-
Aotioche. res, fans foy foucier des abfens.
Soz.3.10. èl Or y eftoient en grande diffenfion le

Tr.4.'3j." clergé, hérétique 8c lc peuple catholique.
Nie.?.*,,. Leur euefque Leôtius lors Arrien n'ofant
Euefque empefeher de chanter félon le Concile de
dïtiçchc Nice,voiant cette diuerfité de cérémonies
&&\ll% & ^eruice es Eglifes,8e en craignant ce que
ditiôs ad- peu après en aduint , frotant de la main fa

pressa ** tG^e ia toute c^enuc de vieillcflë : Cette
mou. neige, did-il, fondue, il y aura bien delà

fange.
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fange . Signifiant par cet énigme, que la
différence dc chanter tourneroit après fa
mort cn fedition, 8e que fes fucceffeurs ne
fçauroient , comme luy , entretenir Se les

vns Se les autres.
6z. Or eftoit cette diffonance telle, les ca¬

tholiques egalans félon la foy Se décret du desc^tho

Concile , les perfonnes diuines , chantoiët liques &
comme toufiours depuis,Gloire au Pere, ^"^ ^u

Se au Fils, Se au S. Efprit: les Arriens les in- l'Eglife.

égalas Se diuifans (comme aufsi entre-eux,
àla mode des Schifmatiques ils eftoiët di- Schifme

uifez) chantoient, Gloire au Pere in Filio : ", .7les
i t-. -i- , Schifma^

aucuns, gloire au Pere perFilium, cnl Ef- tiques,

prit faind. Par ces prepofitions In Se Per,
obfcurcment .Se obliquement faifans les

féconde Se tierce perfonnes inférieures à la
première, Se la tierce à la fecondc^non feu--

lement à la première.
63. Orquâtàluy,voiâtcettcdiuifiô,ildi- Tr
foit fans chat fous filece,à fa mode, (péfez) Th. a. z+.

ainfi lc fault cntêdre,mais il en chantait Se

proferoit la fin, S ECVLJ. SECVLO,
RVM,. que tous les prefens l'cntedoient.
Simulant donc ainfi Se difsimulant, Se de
tous coftez f entretenât, fauonfât aux Ar-
riës,les ordônant Se auançant, n'honorant J
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9z CENTVRIE IL- DES
pas fort les Catholiques, mais aufsi n'em-
pefchant leurs cérémonies , qui leur eftoit

par la fi- affez:il mit ou laiffa fon Eglife en telpoïd,
muiation qu'on en peut dire auec Dauid, Voicy, ô
faiftdiui- A- l - l -
fion en l'E Dieu,tes ennemis bruiet, ceux qui te haiet
glilè. leucnt la tefte. Ils ont confulté finemët en
pfai, 81. feCretcôtretonpcuple,tenucôfeilcontre

tes fainds cachez, did, Venez, Se les defai-
fons, que plus ne foient, plus on ne face
mention du nonj d'Ifraël, Se c.

Soz.3,20. 64. Carie clergé pour lapluspart eftoit
Th.*.z4. Arncn, commefës Euefques, lc peuple au

Nié^.z'4. contraire Catholique pour la plus part:
& 18.50. chacun par lafin de fon chant déclarant ce

qu'il fentoit Se croyoït de la fainde Trini¬
té: tenans enla foy Catholique ce peuple
deux fimples moines non encore preftres,
mais depuis Euefques , Se l'enfeignans à

chanter clairemêt, diuifé cn deux chturs,
fans rien dcfguifer ou muer , Gloriapatri,
ç£* filio, &fjpirituifan£lo. Ce qu'aiant cô-
mencé en Antioche , alla depuis par tout,
Se cette claufule,comme ne contenant au¬

cune foupçon de mal , obtint par toute
l'Eglife.

dixàfaPln 61' °n lic ^'vn autre Lcontius du mefme
de l'hiftoi temps Se nom Se fede , Euefque deTripo-

lis,
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lis, Arrien félon aucuns,mais félon les au- te de

très hommenotable, Se fort , ôc quafi trop The°do-

fouftenant la dignité Epifcopalc. Car cô- Leontius

me l'Empereur Confiance cn affemblee Euefque

d'Eucfques tint long propos des Ecclefia- HsAmem

ftiques, Se en publiait des Conftitutions,
tous les autres les approuuans, ceftuy feul
fe tcut obftinémét. Interrogué par le Prin¬
ce pourquoy , refpondit, pource que pen-
fant en foy-mefine il fefmerueilloit (félon
le direde noftre Comique Latin) luy re¬

lier de fas affaires tant de temps Scloifir, ^'g*^
.qu'il f'entremift Se fouciaftdc celles d'au- fiaftiques,

truy.Car c'eftoit à luy de faire la guerre,8c & ciuili-

manier les chofes ciuiles,8c luy maintenat,
icelles omifes,fe tenir afsis Se oififentre les *

Euefques , Se ordôner du mimftere ou ad- Les, prïn-

miniftration Ecclefîaftique,quepasneluy ««f°nt
appartenoit. libremët Se hardiment parlé: jt^" &
Car files Princes ne font ou doiuent eftre non *u-

auteurs des canons ecçlefiaftiques, ils en foY%\5c
font gardiens, tuteurs, patrons, aduoeats, fiaitiques.

defenfeurs, Se ç.

66. Or eftoit donc ainfi meflce , comme soc.i. 24.

deffus, l'Eglife d'Antiochc, de quatre pa- Soz.1.19.

triarchies anciéncs,latroifiéme, delaqucl- Nié. «'.4 y.'

le peu deuant poulfé par les Arriens leur
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94 CENTVRIE II. DES
Euftathi9 faind euefque Euftathius, Se efleu Eu'febè
Euefque l'm{t0rié, y appelle Se euoqué de foneueP
dAntlO- . / . /-i V 1 - 1 r r
che chaire che de Cçfaree , bieôe beau l'en excufa en-
patks Ar Ucrs l'empereur Conftâtin,fort luy fauori->

Euîebe fant pour fon grand Se meflé fçauoir. Dot
Cçiarien ce Prince louant le Confeil Se l'admirant,
"uiaèr ("5 *'en PrononÇ.a heureux, 8c lc béatifia,difant
Eueiché qu'il eftoit de ce mefme faid, refus, Seex-
pour vne cufc> digne de l'euefché non d'vne feule
meilleure.
Eufebe e- ville, mais bien de tout le monde. Au faid
ftimédi- de ce Prince , Se au did de cet euefque , ie'

eux p^our faifà à p enfer tant les prélats quiauiour-
auoir refu dhuy ne parlent que de f améliorer, que.

qu'a n'a- ^es Prmces qui n'aduancët les gens dodes^
uoit. 6y. IercuiensàS.Athanafe,leqùclpara-
R- 10.34. uoir efté Euefquexlvj ans,vcit plufieurs
Th.3 j. Empereurs,8c tant fut calomnié qu'il fouf-
So T y frit fous bons Se mauuais* Comme donc
Nicio.ij Iulien ne le peult fouffrir refider en -fon
Athanafe euefché,l'inftigans contre luy fes magiciës,
xlvj ans ^uy commandaft de vuider, difant bien a-
jeiegué uoir rappelle les euefques cbaflèz par fon
Faroftat " Predeceffeur Confiance , en leurs pays , Se

non en leurs eglifes,8e qu'il y eftoitxctour-
néde fon autorité priuee. ll.preftd'obcir
Se fortir, icttant fes yeux fur fes diocefains
plorans Se larmoyans , Ayez , lcurdid-il,

bon
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bon cgur, mes enfans, prenez courage, ,

c'eft vne petite nuec,elle ne fera que paffer,
Se bien toft f'efiunouira ornais ce pendant
dcftournous nous .vn petit. Appellant par Prophétie

efprit Se ftyle prophétique , brouce Se nuée £. couchâé

les troubles, meuz par cet apoftat , qui ne la perfecu

durèrent guercs : car il ne régna pas long * e u

temps, comme nous verrons.

68. Recommandant donc l'Eglife à fes

amis, femet pour partir fur le Nil, Se ad^
ucrty que ies fatellites da Prince le fui-,
uoient pour, le prendre outucr, confeillé
dc f'enfuir en quelque hermitage ou de-
fan , Ne vous cfpouuantez , did-il , mes a-
tnis , allons leur plus 'toft au deuant , à fiu
qu'ils entendent que beaucoup plus grand '
çft celuy qui nous défend, queccluy qui *,<

nous perfecutc, C'eft le dire del'Apoftre, Dieu plus"

Vous les auez vaincus, car .cil qui-eftenfortîïueIe
vous eft plus grad que cilqui eft au mode. r lo^î.
Ils font du monde , Se vous elles deDicu.
69. Ea nacelle tournée d va au deuant Achanafe

de ces batteurs, oirn)iejjlx meurdriers : va au de-

ccluy qui les menoit rié moins ne foupçô- u"fccctt. s

nanr qu'il luy > vint au deuant , Se pen- reur*.

fant plus toft autre paflànt rencontré par¬
ler a luy,luy demanda où eftoit Athanafc:
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96 CENTVRIE IÎ.DES
Athanafe il n'eft pas loing,luy refpond-il, fi vous
trouué & voulezvousvnpeùhafter, facilemëtvous
nôcosncu . ' -l i <>

de fes per- Ie pourrez attaindre, nous 1 auons veu na-
fecuteurs. gueres.- Ils fen vont en grande diligence

pour le prendre, mais en vain , veu qu'il e^

ftoit deuant eux Se leurs yeux, Se pas ne le
voyoient ou cognoiffoient . Ainfi gardé
de Dieu, reuint en la ville , où il fe cacha
durant l'empire Se perfecution de Iulien:
ce qui luy aduint plufieurs. fois «, comme
encore regnanr Confiance, de femuffer
plus feurement en tourbe 8c multitude,
qu'en folitude.

Athanafe 7°- Ce faind pere, lumière en fon temps
lumieredc de l'Aegyptc,ouy bien de toute l'Eglife,
fbf temps Moyfe,difoit-il,mitkpofalatable(vne Se

s 02. 4.10 plufieursais ) au cofté d'Aquilon, vent de
ic-5-4- Bizeifeptentrional.Sachent donc les Gno-

0004.13. i \ r
Tr.8.1. ltiques^qùi vaquent a lcienceoucontem-
£?a8r- plation , quel vent vente contre eux, Se

Ex.k? 3<? qu'ils fouftiennent de grand courage tou-
Bon cou- te tentation,8c que de pareille allegreffe ils
"eflîte"* reçoiucnt Se nourriffent ceulx qui vien-
So2.4.io. nent à eux.

Athfnite 7l- C°mme d fut cfchapé plufieurs fois,
eftimé ma Se prcdid plufieurs cas, fes ennemis Arries
fesArng" Scpayens imputoicnt à mal Se à magie ce

qui
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qui eftoit de grâce Se prophétie , comme
defîaduy eftoitaduenufous Confiance,
qu'allant par la ville^ vn corbeau ou eot- -

neille volant par l'air , cryoit , yn nombre
de gentils prefens print occafion de ferire
de luy comme d'vn deuin, luy difant: Dis
nous ou deuine qu'a did cet oifeau~Cras, ^ras T°:*

leur did-il, doucement fè foubriant , qui auinter-
fignifie aux Latins demain. Cet oifcau doc prêtée par

"./ j Athanafe.ainli cryant,vous annonce que demain
mal, Se ce que vous ne voudriez, vous ad-
uiédra, ôe qu'on vous gardera bien de fai¬
re la fefte. Ce qui fut did Se faid . Carie
lendemain vindrent lettres de l'Empereur
aux magiftrats, défendant aux payens de
plus conueniren leurs temples, n'y faire
feftes ou affemblées : mefmes la fefte lors
prefte1 Se appareillée fut efnpefchee de fai¬

re , 8e onc depuis ne fut faide.
72. Or luy fut bon amy Liberius' Euef¬
que de Rome, homme dc pareille pieté Se T}1- * lg-

confiance . Entre lequel 8c le mefme Em- Nie. \ .3 j.
pereur y eut colloque pour le faid d'A- Soz.4.n.

thanafe, plein d'Apophthcgmes Se fenten- EiSj[
ces.Le Prince did : Par ce que tu es Chre- de Rome,

ftien, 8c Euefque de noftre (principale) JJ£e*£
Ville i Se t'en auons eftime digne , nous Athanaie.

* G
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98 CENTVRIE II. DES'
t'auons bien voulu appeller , afin que tu

iugement quittes la communion de ce fol8cmefchât
&ns iufti- Athanafe. Le Pape refpondit: Sire, lesiu-
vnab°fem7 gemens ecçlefiaftiques doiuent eftre faids

auec l'ordre de iuftice gardé . S'il vous
plaitdôc, affemblez la iuftice,pour ypro-,
céder comme de raifon. Car faire ne fe
peult que nous condamnions vn homme
abfent, non ouy, ny examiné.

Colloque 73- C. Le Concile de Tyr Se d'Arimini,
de Confia gr tout le monde l'a condamné. L. Ceux
ce &Libe- . r r . s r . ,
rius tou- <lul foufenrentafon iugement, nenten-
chant A- doient comme les chofes eftoient allées:

çfokc' ma^s Y acquiefeerent par gloire, crainte,8e
crainte, & depeur d'infamie enuers toy. C. Qjfeft-
peur dm- ce qUe gloire, crainte, infamie? L. Ceux-

qui n'aiment la gloire dc Dieu , preferans
à icelle ta grâce Se prefens , cuit condamné
celuy qu'ils neveirent iamais, fans l'exa¬
miner . qui eft chofe indigne, Se aliène
d'vn Chreftien.
74. C. Mais qui es-tu, ou quelle ou,quâ-;

tiéme partie du monde, qui feules Sefeis
aucc ce mefehant contre le refte dumon7
de? L. La parole de la foy n'eft moindre
ou amoindrie pour ce que ie fois ou fe-

- rois . Car iadis fe trouuercnt trois , qui
J feuls
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feuls refifterent Se contredirent à j'cdid ^hd°°£
Se commandement du Roy. dcicscôtre

y<f.. Aucuns dient que c'eftoit ce mefme l* prcffc,

Liberius cn Italie, Athanafe en Orient , Se ce mefrôe.

noftre S. Hilaire .pardeça . Mais il femble
parler d'autres.:,car Eufebe l'eunuque en
infère ainfi, Fais-tu le Pnrtce vnNabugo- _ an'J*

donofor? Comme aiant entendu lc dire dc
Liberius, des trois enfans iadis refufans
d'adorer l'idole cn Babylon , Se c. Rien
moins , refpond Liberius , bien loing, di- N'iniur;cr

uers, Se diffemblablc à Lucifer lors Euef- îesPiin-

que de Calari cn Sardine, qui a chaque li- ccs'

gne ou propos tant iniurie cn fé-s eferits
cet Empereur.
y6. Mais fans raifon (did Se pourfuit Li¬
berius) tu condânes, ou condâné a efté cet
homme, qui n'a efté admené en iuftice,
ny examiné . Or ie demande vne gé¬

nérale foufeription confirmant la foyex-
pofee au Concile dc Nice: puis nos frè¬
res rappeliez d'exil., Se reftituez en leurs
lieux, fi ceux qui ainfi tumultucnt es Egli¬
fes font trouuez fentir Se conuenir auec
la foy Apoftolique, f'affemblcnt en la ville
d'Alexandrie, où eft celuy qu'ils aceufent,
les aceufateurs Se defenfeurs , où Ion

Gij
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ïoo CENTVRIE IL DES
puiffe faire Se parfaire ce procès , difputc »

enquefte, iugement, Se fentence.
yy. Mais qui fournirait, réplique vn au¬

tre euefque nômé Epidetus,à tât de frais,
cheuaulx Se chariots? L. Les càufes ecçle¬

fiaftiques n'ont befoing en ce du public ou
. du fifque: Car chaque eglife peut Se fuffit y
faire mener Seconduire fon euefque iuf-

Les Euef- ques à la mer . Voila comme aux frais de
<jues al- ieurs eglifes les Euefques alloiét aux Con-
dTsIu C5 c^cs3 n'en laiflbient toutesfoislcs Princes
ciie aux fe les y aider à l'exemple du grand Con¬
fiais de a. - - L &
leurs Egli ftantln'
fes. 78. C. Mais il ne fault défaire ou diffou-

dre ce qui aeftéfaid,8eprins vne bonne
^ forme, Se le plus de voix lc doit emporter.
Les Con- Orplusd'cuefques conuindrent au Con¬
nustL a*e d'Arimini que de Nice: toy feul aimes
frequens Se defens ce mefehant. L. Sire, on n'ouit
deNic "^ onc vn *u§e auo^r prononcé d'vn malfaid
Ne iuger abfcnt le malfaideur , ou celuy qui en eft
vnabfcnt. mefereu Seaccufé,parpriuee haine: ou fi

ainfi l'a faid, mal il a faid.
Haine dc 79. C. Il a tous offenfé en commun,
Conftâce « - >

contre mals moy P*us que tous autres , ôe ie n ay
Athanafe tant au crur l'heur ou vidoire contre

les tyrans , que i'ay d'ofter ce mefehant
du
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APOPHTHEGMES. io/7/ X^
du maniement des affaires ecclefiaftiqucsl As Prin.

L. Sire, ne vous vengez , ou exercez haineVg^jjfe^
ou rancune par la main ou moien d'euef yg^L^
ques: car Dieu n'a ordonné cette main des les Eueiq .

ecçlefiaftiques à ces effeds,a^ps à fandifica
tion ôe toute autre bône Euûrc, à quoy ils
doiuêtvaquer.S'ilyousplaitdôCjComma-
dez leur faffemblerpourtraiderSepour-
ueoiràlapaixen ce monde, Se n'opprimer
les catholiques Se innocens.
80. C. Il n'y a qu'vn mot, le veux Se entés
que tu contentes Scfoufcriucs aux autres
eglifes. Retpurne à Rome Scvis en paix,ou
autrement penfe où tu veux aller ailleurs,
Se ce dedas trois iours. L. I'ay ia did adieu
à mes frères de Rome.Les loix Se ordôn^n m"rs 1^
ces ecçlefiaftiques me font de pi9 près que neurdefô

la demeure à Rome.I'y ay tout penfé,trois [fJ,1^"6
iours ou trois mois ne me pourront muer demeure.

maraifon: enuoyé moy donc où il te plai¬
ra , ie fuis prefl.
81. Deux iours apres pfeuerât eft relégué Liberius

en laThracic: prefl à partir l'Empereur ôc xhlce.0
l'Emperiere luy enuoyoiét chacû cinq ces Liberius

pièces d'or ou d'argét, cinq ces efcus foiét. ^pCr"jre
Ce pere en fait refus, Se dit à cil qui les luy de Conftâ

prefentoit , Va , Se les rends à l'Empereur ce Amcn-

G iij
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ioz CENTVRIE "IL DES
pour payer fa gendarmerie r ou fil n'en a

Euefque affaire , les donne à fas adulatifs euefques

uare°&dif Arriens , courtifans , gens faids Se cem-
flmuia- pofez à fîmuler Se difsimulcr, grans hypo-
tcur. crites, auaresinfatiables, Se toufiours pau-

ures,tcls en ont bon befbin.Quant à moy,
ïefus Chrift cgal à Dieu fon perc,auteur Se

largitcur de tous biens , viures Se nourri^
tures, me fera defpenfier , Se fera bien mes
frais Se defpens dc mon voyage. > - f >

8z. N'ayant voulu rien prendre dii Prin¬
ce , Eufebe l'Eunuque luy prefente deux
autres pièces : auquel Liberius,Apres, did
il, que tu as pillé les eglifes de tout lc mon¬
de, tu me fais ceprefent ou auinofhe , co¬

rne à vn pauure homme condamné. Va,
tiens plus tofttoy-mefme, Se appren pre¬

mier d'eftre Chreftien' f Sa ainfi fans rien
' prendre alla en exil.

Th. i.i7. 83. L'an deuxième de cet exil, les da-
S0.4.11.1T mes Romaines fennuians de fon'abfen-
Tr^iJ!!' ce > pfient leurs marits, les principâulx
Nic^.jf. Se magiftrats de Rome , de prier i'Em-

pereur pour luy , autrement qu'eux laif-
lez f'en iront vers leur pafteur. Ils ref¬

pondirent craindre le Prince, Se pas beau¬

coup n'en efpercr de fon rappel : les y
rcnuoyët,
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rehuoyent, difans que ou elles impetre-
ront , ou n'en auront mal aucun . Elles Liberius

y vont , habillées félon leur eftat, à fin & par ic"s

qu'il les cogneuft . Leur harengue fut damcs de

telle , qu'il eut pitié d'vne fi grande ville omc'

priuee dc fon pafteur , Se expofee aux
dangers des loups . 11 la refpond n'auoir
befoin d'autre que cil qui luy auoit fuc-
cedé, Félix Diacre d'iceluy.. Car il eftoit ^^
Catholique, mais nelaiflbit decommu- cômunie

nier aux Arriens, pour ce fes diocefaiils auxArriei

propres ne luy communioyent.,
84.-1 LePrinceimportuné , craignant fe¬

dition rappelle le premier , leur comman¬
de goûuerneren commun. Ce rappel leU Liberius

en public ,1e peuple feferia: Voila dc bel- fo'"'^^".
les lettres , Se fentence bien iufté , com- ché.

me fi. à fpedateùrs ou coureurs double¬
ment diuifez, Se dénommez, chacun de
leurs couleurs , il propofoit vn pris aux
vns , Se vn autre aux autres. Ainfi le peu-
plcfe iouant de fon Prince, derechefd'vne
commune voix f'cfcria;Vn Dieu,vn lefus, Vn Dieu,

vn Euefque. Ce qu'ainfi leur eftant accor- vn chrift,

de, Félix alla ailleurs , où il mourut bien vn Euc *
toft. Dieu ainfi pouruoyant à cette fainde
Se principale fcglifc , qu'elle n'euft cette
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,o4 CENTVRIEJI. DES
note d'auoir deux euefques enfemble^
chofe mal compatible , Se fort aliène des

conflitutions ecçlefiaftiques. > î /
502.4.14. 85. On parle diuerfcment de ces deux,
tiif.9 ,3 <7 Pape se Empereur : mais nous pourfuiuôs

icylesdids,8enon les faids. Ce Prince
donc mal content des Antiochicnsquia*-

Contre uoient efleu euefque Eudoxius Amende-
iean.j-, quelnyoit le Fils eftre égal au Pere, l/ur
**"1-J" eferit ainfi entre autres remonftrances;

Il eft heure cjue les enfans de vérité vien*
nent en lumière :Se que ceux qui ont moir

. enné , Se fa font contenus par crainte, fe
peurs en déclarent :ieurs confeils Se prudence font
la %. defcouuerts. ce ne fera iamais faid,<jui

ne les tirera de cette impieté. Ç'eft ade Se

uuure de bons hommes rv viure confor-
_ . , mément Se félon la foy desmaieurs Se pe-Tenirla 7 , ,, *
foy des tes : lauancer Se tenir , n cn d auafttagc
per.es. |r0p curieufement enquefter. Ieloueray

ceux qui, quelque tard qu'il foit , fc retire¬
ront de cet abyfine d'erreur : fe repenti-

Conftâce ront, Se fuiuront la fentence qu'ont ren-
nwiexploi ^llc tant ^'euefques infpirez de Dieu.
«nt. Mais ce Prince ne fuiuit pas fon confeil

mefme , tant luy-mefme au contraire
Arrianifant. j
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< APOPPITHEGMES., ,105

86. Comme quand aiant par l'aduis des Th.*. 17.

Euefquej condamné Aëtius, comme mal nH,3f
fentantde la fôy," Se on luy rcmonftraft
que ceft Eudoxius pas mieux n'en fentoit.
Toutefois luy did Euftathius Eucfq Ca- Iuger Par

tholiquc, On doibt iuger par certitude, Se n""/'
non par coniedure. Qu^Eudoxius donc côiecture.

p'rouùe ne fèntir de la foy aucunemet co¬

rne Se auec Aëtius. Ce que trouua bonlc Eudoxius

Prince, lc menaçant autrement d'exil cô- J^cath'o»

mefoncompaignon. Lorslcmefchâtnia lique, puis

fa dodrine que lors tenait Se depuis tint. j-"°"rnc:*

87. ;'Xà .comme- Euftathius Se, .les fiens nifme.

preffoient les Arriens rde plus n'vfér en
leurs fermons d'aucuns termes par eux < 7 7
côtrouucz hors l'efcriture : ôcles Arriens
demandaffent de .mefme aux, Qttholi-. syluain&

ques ,, l'Empereur, .ennuyé les- menaça """*
d'enuoier.en exihSyluâinôe fes cgëpifco- parient u-

pes Catholiques luy dirct, Sire,vofis-auez hffffffff \
bien puiffance de nous makfair.e , mais
nous n'èolaifferonsla dodrine des pères, A ;

ny-abpliçons leurs ftatuts.H eft en vous de 77
nous perfecuter,'en nous d'eftablirde la Ceft aux

religion, Se que deft pieté ôc impiété. Lc d\ur^uncesr '

Prince offenfé les chaffa>ôc leur fubftitua de iardi-
des Arriens. - " Sion- ,'
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to6 CENTVRIE Iï. -DES
Soc.i. 45. 887 Dont Ceft ËudôXius iadis euefque
W4.16. fe Gérmanicic, depuis d'Antioche,lors

intrus en Conftantiïioblc,le iour delà dé¬

dicace de lagrande Eglife de faindre So¬

phie ,- pour monftrer qu'il eftoit dodeur
. ' fubtil ,- commença ainfi fon fermon, Le

J - Pere eft Afebés,lç Fils eft Eufebés. Et cô-
Tumulte merauditoireàbondrbitcn tumultuaft,
tour^eo Paix,-did-il,nc vous rioublez point pour
tike.. . . chofe que i'aye dide,ic me declare:"Le Pe-.

re eft is-<£nç, c'eft à-dirc , pas ou point n'a-
^Eudoxius dorât,cariln'adoreaucun.Le Fils 'ivs-iCiç,
couurc fô piUS) pieux , car il adorebien Se deuëmct,
par mots 8c à' bon droit le Pere."Ainfi le tumulte
ambigus, fedétourna en rifeev&: encore en eft le

did ridicule, ôe inepte, Se aufsi impie.Car
~->'~> > le premier mot fignifie fimplemcnrprins,

, impie,Scaihfi ce propos eftoit blaiphemc.
Tels font fas fophifmcs des hérétiques,

.j. . cl- pour diuiferleurs Eglifes par termes./am-
bigus8Cnon receuz. . 's

Soz.4.ifi. 89.^ Qrcomme- fous ce Prince fefiffent
Nic^3.3/8. plufieurs affcmblee^dîeuefques.ytani Ca-
*"- - tholiques qu'Arriens : Celle de Nicome-
Nfcome"1 ^icdifsipee parvn terrible tremblement
'diediffipé déterre, àuoit efté preueuë par vnnômé
parvn trê- Arfacius ouVrfacius, de gendarmé de-
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APOPH'fHEGMES; 107

uenu hermite, ôC confeffeur fous Licinius élément

lequel pria Dieu de finir cefte vie,ôeveoir ^f^'sSc
plus toft la mort,que la calamité dc la ville Diofcoms

en laquelle il auoit cogneu lefus Chriit,8e ^^
recéu le baptefme. Ce quiluy aduint: car mouiir 3

il fut tiJouué mort , comme félon' fa cou- de voir tac
r, « t\- demaux '
ftume, orant Se priant Dieu en vne tour, enrE«iife
où il f'eftoit retiré pour y philofopher en
folitude.
90. t Tel fut depuis le vdu d'vn faind PaIIa(1;us

euefque nommé Diofcorus , qui comme
enlaperfecutiori contre S. Ican Chryfo-
flome priait fans «fie, Se demandait àoulapaix
Dîeùde voir la paix des Eglifes, où mou- «fe l'Eglife

rir,il-merita d'eftre exaucé:Et pourautant oulamorc

que le monde n'eftoit digne de la paix, ce

bon pere mourut..Ce<juc iadis Dieu pouf
grande grâce donna au bon Roy-Iofias: 4-Reg.n
Et £o"ùs n'eufmeS en France iamais fi 2-Par-34-

grande occafion d'ainfi prier en ces guer¬
res Ciuiles. Dieu nous en doint ce qui r ,

luyplayra. ' " .

91. 'Les euefques peu après affemblez à Soz.4.17.

Arimini, pour la plus faine Se grand' part ^l*'*9'
foufcrirët au Symbole de Nice, refolurét
que plus on ne difputeroit de la foy , ny L" Amês
7 1 1 r ^ ., ^ J- codamnez

en qcmandcroit on Concile: fuftire ce à Arimini
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io8 CENTVRIE IL DES
que iadis les maieurs en auoient arrefté,

J Se que la pofterité le deuoit receuoir, di-
L'anûqui- fans cftte chofe trop abfurde , que ceux
tédobite- qui naguçres auoient commencé de croi-
par }es, re, maintenant commençaffent d'en ef-
nauueaux crire ou dider la foy , Se aboliffent l'an-

re "*" cienne tradition des temps paffez, delà-
quelle eux Se leurs pères vfans , Se fen paf-
fans, aboient gouuerne leurs eglifes, les

, , vns martyrs, les autres confeffeurs. Ainfi
arrefterent de f arrefter aux décrets an¬

ciens,- fans,, rien, ou remuer ou innouer,
.'-> condamnèrent les Arrianifans -, qui ne

; ' vouloient condamner le dogme Arrien.
r- ° $z. Et comme ces derniers leur oppo^

fafTent vne confefsion latine] faide en la
ville de Sionmm en la prefence de l'Em-

i.: .5. t pereur , y aians ofté du Symbole ce mot
f'"v' " xrix , Subftantia,(uhl\a.ncej,conin\ey pofé

Se inféré p^r les pères par fimplicité , non
entendu du peuple, Se, qui le peulç offen-

thoiiques fer:Les Catholiques,aufquelscelaneplai-
n'ont be» fpit, fe leuent, Se dient, Nous ne fom-
fpjng «le- j
firê ?n- *nes Pas KY conuenus , comme aians be-
ftruits par foin d'eftre inftruids en la foy, car nous là

quos"6"' Sarc^ons ^ne > comme nous l'auons re-
.-ihs. ceuëdés le commencement: Mais pour
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APOPHTHEGMES. 109

reprimer ou empefcher que quelque nou-
uelleté ou infolence ne f y face. Si donc L'-irrianif

cefteconfefsionne contient rien de nou- bie&i'E-
ueau ou eftrange, condamnez aufsi clai- glife& le

rement lArrianifme , qu'il eft clair Se co- mon c"

gneu par tout que iufques icy il trouble
rEglife8elemonde.
93. Ils adiouftent vn faid Se did enfem¬
ble, nô moins impie que ridicule,defdids
Arriens, aians mis en la datte de leur con-
faCsiô,prefèntConflace le perpétuel ou éternel,

& grand augufte , comme fi la foy euft
commencé d'eftre entendue ôe expofee -

fous ce prince Arrianifant, Se non dc tout ^ Aja
temps deuant. Item que faifant fcmblant donnotét

d'efcrire du SEIGNEVR(Iefus'Chrift) *cc5flJ«

ils en defignoient nommément yn autre qioic'n'tàu

Seigneur, ce Confiance, qui les fuppor- Fijs d«

toit , lequel aufsi ils n'auoient honte dap- iCU*

peller éternel ou perpétuel (come les au¬

teurs , principalement payens , appellent «"tern"!
RomeVille eternelle)8c ils nioient cepen- iîn°n le

dant le Fils de Dieu eftre coè'ternel au Pe- JVe
re éternel , 8c ainfi éternel . Comme bien
l'auoit rétorqué Se reiedé contre eux S.
Athanafe.
94- Ce Concile d'Arimini Catholique soe.1.37.
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no CENTVRIE II. DES
Soz.4.is. eferit au prince ne vouloir ou pouuoir rie
î»; adio'ufter ou ofter au Symbole de Nice,
4u'9"*° au deshonneur de tant de martyrs ôe con-

feffeurs qui l'ont faid : luy remonftre les
r maulxprouenans de l'abfence de tant de

pafteursborsde leurs eglifes, tant exuls,
pour lefquels il le fupplie,qu"eftans audid
Côcile. Ce prince preuenu par les Arries,
leur referit , eftre empefché cn quelque
voyage de guerre contre les Barbares,
qu'ils l'attendent ailleurs à fon retour, à

fin que hoirs de tout tumulte il les puiffe
TraiCter ouir par loifir: adioufte cette fentence,

delà reh- Que c-j j£ tr;aifter délibérer, ôe
gion en ~<> T. . . " J
efpritpai- difpofer des chofes diuines , doibt auoir
&hle- l'efpritnet, libre Se vuide de toutes autres

affaires, t. *

Soc. 1.39. 9e. Peu,] apres le Concile indid en 1a

soà.4. n. V^e de Seleucie, pas ne f'accorde des ter-
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APQPHTHEGMES. m
que leur did,Si tant de fois expofcr fa foy*. Sophro-

Se en donner tous les iours fafentécex'efl "1US 5UX
... r . r , . Ames ea

en faire ou prelcnre vne formule , rien ne sdeude.

nous en demeurera entier Se certain,nous Pluralité

en perdons la cognoiflànce delavcrité.Si boieJ"1"

deuant luy Se apr.es luy on eut faid ainfi brouille

de la foy de Nice, point n'y eut eu tant dc oy*

contentions cn l'Eglife.
96. Dont après répliquant Acacius Ar- AcaceAt-

ricn,ricn n'cmpcfcher,ou n'eftre inconuc-
nientdedider encore vnc autre formule
dc foy, puis que celle de Nice auoit efté
muce ou changée vn coup, voire plu¬
fieurs. Elcufius aufsi euefque refpondit, z^
Ce Concilen'eft affcmblé pour apprendre Arrien.

ce qu'il n'ait appris,ou bien fache,ny pour
receuoir vne foy, qu'il n'euft ou tint onc, SuiurejK

ou meilleure que celle que les pères ont pCr«s iïif-
approuueccn Antioche, à laquelle nous <iucsil*

1 ji r - 1 11101t-voulons adhérer iufques a la mort , ne vi-
uans nous en départir.
9y. Mais on luy euft peu repliquer,Maur

-,> ' * n Antio-
uaishomme,comme appelles tu pères ces chiêsfont

Antiochiens, Se non plus toft parricides, parricides

veu qu'ils ont reprouué les Niçicns leurs "J^^J
pères? Car les Nicicns mieux, méritent de Nice.

ouir Pères, Se plus proprement font nom-
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iiz CENTVRIE II. DES
meztcls,tantpourcc qu'ils précèdent de

t temps , qu'aufsi ces Antiochicns ont efté
ordonnez par eux . Si donc les Antio-
chiens ont rcprouué leurs propres pè¬

res , leurs fucceffeurs qui les fuiuent ,

fc trompent, fuiuans des parricides, ôe

non des percs. Et comment ceux-cy re-
çoiucnt ils la foy comme bonne , de ceux
quiontrcicdélafoyde leurs pères com¬
me mauuaifc ?

5>8. Et qui fuiuroit telles gens ? Car fi la
foy des pcresNiciens n'eftoit bonne, l'e¬
ledion Se ordination par eux faide des

» Antiochiens n'en peult eftre que doub-
Euefque teufe&; fufpede. Car fi deuant ceux-cy

ou preltre t rr . . . J
non fans ceux 1 a n ont eu le faind Efprit, qui vient
impofîtio & cf|- donné par l'impofition des mains,

es mains ^ n>efl.0jent preftrcs ny Euefques: Non
plus , ou encore moins le font , ou doiuët
tels eftre tenus ces derniers, comme n'aiâs
rien receu des premiers. Car comme au¬
raient ils peu receuoir cefte dignité de
ceuxxpii ne l'eurent onc ? ou qui donner
peult ce qu'il n'a point?
95». Ils y conuainquirét aufsi ceft Arrien
Acace par ces propres eferits, comme au¬

teur pas nefaccordât foymefine : Car co¬

me
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APOPHTHEGMES, 113

me il euft eferit leFils eftre égal en tout au
Pere, maintenant illenioit eftre égal en K-eiponfê

fubftance. A quoy il refpondit ceft inepte "««!"' *
Apophthegme , Nul des anciens ou nou¬
ueaux auteurs ou feripteurs eftre tenu de
rendre raifon de fes cfprits. Qui eft faulx
Sefot.
100. Leonas cômis par l'Empereur pour
les garder de tumulte, les voiant fi mal
d'accord, ne demandant mieux, comme
eflant occulte Arrien , apres y. fefsions, Piteufe

prié d'y retourner, le refufa,fexcufant y ]f?e,da,if . / * 7 Cocile de
auoir cite enuoyé no tant pour les aceor- Seleude.

der, que pour leur afsifter eftans d'accord:
mais puis que vous Telles fi mal, ie ne voy
ordre de m'y trouuer auec vous.Allez-y fi
vous voulez, Se afsis de loifir, iafez ôe ba-
uez en l'Eglife.

LA III. CENTVRIE.

T E s hiftoriens en ce temps comptent s0cr. 1.41

*-' vn nombre, ou plus toft labyrinthe Tr.j.38.

de fymboles, ou formules de la foy Chre- lQ'9' 44

ftienne,tant Catholiques qu'Arriennes,
iufques au nombre de neuf, tât erreur eft
fécond. Pour laquelle variété fut la.perfe-
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H4 CENTVRIE-IÎI. DES
r,i.zi. cution côntfeles Catholiques telle ou pi-
Soz.4. 16 requeiadis fous les pay ens : Car ores que
Nit.<>.46.( ^tyrànniedes Gentils fut plus cruelle es

corps , celle ey toutefois'fembloit bien pi-
re(à là biéti prendre) à gens de cfur. L'e-
glife eftoit perfecutecia non plus de ceux
qui n'eftoient, ou des eftrangers, mais de
fe? propres Se dedans : tant ceux qui en

' faifoient k perfecution, que ceux qui l'en-
duroiént ^eftoient vne eglife Se religion.

$chifme L'vn chdffoir, Se l'autre fuioit , Se l'vn Se

eft fort dâ pautre del'Eglife. Semblable peine, dif-
fE^iife!" femblablc vidoire. Semblablement ils pa-

tiffoict, mais non femblablcmët en eftoiët
glorifiez.L'eglife ploroit tant la cheute de
cil qui tomboit , que celuy qui tomber le
faifoit. Pire le mal, Se plus laid cn eftoit le
degaft, comme cn guerres ciuiles, Se fedi-
tionsdomeftiquesde coufins , parens, ôe

amis . -Comme les fandions Ecçlefiafti¬
ques nous défendent eftre tels contre ou
enuers les eftrangers Se externes.

Nouueaa 2.. 'Mais nouuelletez plaifoient, Se peu à
té piaift. * peu croiffoient, de force qu'on les Iouoit,

toutes chofes tendoient à changement,
venues à telle audace Se témérité , que les

hommesmefprifoient les loix anciennes
Se.
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APOPHTHEGMES., tij
ôe des pcres,8e en controuuoientdçs nou¬
uelles fur nouuelles,dogmes fiir 'dogmes,
Sec. Ces didsfetKentieux m'ont d'autant
femblé plus'digilcs'de nos. Apophteg¬
mes, qu'ils nous^ mettent deuant les yeux
lc prefent miferable eftat de noftre Egli¬
fe Se Royaume de France, k i

3. L'Arrianifmc à la manière de tous r.io.it.
fchifmes fcdiuifa>en plufieurs magiftres, Th.z.18.

dont l'vn des' principaux fut Actius, Aè'tiusAr-

homme tant arrogant, qu il n'auoit point "en trop

honte de dire Se fa vanter, que Dieu luy Sè"~
auoit reuelé des chofes que iufques à luy _ 7.
il auoit celées à tous autres , mefmes aux
Apoftres . Ainfi auiourdhuy les Noua-
teurs fe vantent en plus fçauoir que tou¬
te l'Eglife deuant eux.
4. Macedoniusvn autre tiers magiftre c

O hoc.i 4y.
meut la guerre contre le Saind Efprit, Nic.?.47.

comme auoit faid Arrius à lefus Chuft, Modu¬
le niant eftre Dieu. Et fut fuiuy à la ma- fteauS^"
niere accouftumee de plufieurs : Entre Efprit.

lefquels vn nommé Euftathius moyne Se

prit auxeuefque, vn peu plus équitable que les pr^Sa'uJf"

autres , difoit , le ne ferois d'opinion heredqs

qu'on appellaft le Saind Efprit, Dieu, "'f^f
mais ie ne l'oferois appelle'r Créature, Sure.
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n6 CENTVRIE III. DES
Voila que c'eft de ne fe refouldre en tout
auec l'Eglife.
5. Ruffin l'hiftorien leur accommode

Heretf's ce verfet du Pfaultier, Difcifiifunt, aut,
ordinaire- difiipati funt ,& non funt compuntti, Ils fc
ment font çoai deC0Upez Se difsipez , mais non re-
diuiiez. x - . .J-

pentis. non toutefois de tous .

6. Car Melitius iadis Arrianifant, Se

Soz.4.14 depuis Catholique , efleu euefque d'An-'
Th. x.ji. tioche, comme le prince eut commandé
Tfs t'47' aux euefques lors prefens d'expofer au
Nk.9.48. peuple le lieu du Sage, Lc Seigneur m'a
PMei'8' CIC'C (crM*'r> condiditffundauit,poffedit) dés
d'Amen le cômencement defes voyes, Se deuant
Catholi- tous fes uuures: Et George euefque de
gu ' Laodicée , en donnait vn fens aperte-

ment Arrien , Acace de Cçfaree ne blaf-
phemaft ainfi, mais aufsi n'en parlaft clai¬
rement Se entièrement félon la foy,ceftuy
n'en did ne plus ne moins qu'il fault. Et
comme fon archidiacre Arrien luy fer¬
mai! la bouche de lapaulme de la main,

Melitius n'en pouuant plus parler, il leua en hault
Trimté'13 tro*s doigts de la main,puiscn abbaiffant
par trois deux, en laiffa vn droid Se debout , vou-
doigtsrc- lant ainfi par figne dire ce qu'il ne pou-
misenvn. 1 r 1 r 1 1 *# nuoit de bouche . Lors delaifle par ceft im¬

portun,

n6 CENTVRIE III. DES
Voila que c'eft de ne fe refouldre en tout
auec l'Eglife.
5. Ruffin l'hiftorien leur accommode

Heretf's ce verfet du Pfaultier, Difcifiifunt, aut,
ordinaire- difiipati funt ,& non funt compuntti, Ils fc
ment font çoai deC0Upez Se difsipez , mais non re-
diuiiez. x - . .J-

pentis. non toutefois de tous .

6. Car Melitius iadis Arrianifant, Se

Soz.4.14 depuis Catholique , efleu euefque d'An-'
Th. x.ji. tioche, comme le prince eut commandé
Tfs t'47' aux euefques lors prefens d'expofer au
Nk.9.48. peuple le lieu du Sage, Lc Seigneur m'a
PMei'8' CIC'C (crM*'r> condiditffundauit,poffedit) dés
d'Amen le cômencement defes voyes, Se deuant
Catholi- tous fes uuures: Et George euefque de
gu ' Laodicée , en donnait vn fens aperte-

ment Arrien , Acace de Cçfaree ne blaf-
phemaft ainfi, mais aufsi n'en parlaft clai¬
rement Se entièrement félon la foy,ceftuy
n'en did ne plus ne moins qu'il fault. Et
comme fon archidiacre Arrien luy fer¬
mai! la bouche de lapaulme de la main,

Melitius n'en pouuant plus parler, il leua en hault
Trimté'13 tro*s doigts de la main,puiscn abbaiffant
par trois deux, en laiffa vn droid Se debout , vou-
doigtsrc- lant ainfi par figne dire ce qu'il ne pou-
misenvn. 1 r 1 r 1 1 *# nuoit de bouche . Lors delaifle par ceft im¬

portun,



APOPHTHEGMES. u7
portun, criahault Se clair librement l'arti¬
cle de la diuine vnité Se trinité. Ce font II10*"-'-

trois (perfonnes) qu'ainfi nous entendons en trois

(Se vous fignifions)mais vn feul(Dieu)que petfonnes

nous appelions , inuoquons," Se duquel
nous difputons ou différons d'auec les Ar-
riens,pour le Concile de Nice.
y. Dont non contens les Arriens , le
proferirent , Tappellant vn vray Euripus,
du nom d'vn deftroit de mer , toufiours
allant, venant,reuenant, tournoiantçà Se '

là: c'eft à dire, homme inconflant,comme
maintenant Sahcllien,8e iadis Arrien,puis Melitius
le rappellerent , comme ainfi debuant re- «kmeure

uenir i leur fentence , Se fe corriger. Ce c^hoiïl
qu'il ne feit, dont le prince de rechef le que,

relégua. .

§. Etcommeïlen euft enuoiédeman- Th. x.}1.

det le décret faidpar eux à Eufebe euefi- jd'oâ^è
que de Samofàta^il luy nia de rendre ce d;Euièbe

depoft, que tous ceux 'qui luy auoient <!c Samo-

commis n'en fuffent contens, ouprefens. uersi'Em-

Le prince courroucé de ce reffus, y ren- Pereur C°
uoye, Se le menace de luy faire coupper
la bonne main. L'euefque lifantla lettre^
tend au courier la gauche auec la dextre,
Se luy did, Coupe les toutes deux: ie ne

H iy
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n8 CENTVRIE'III. DES
rendrayvndebret commun',fi clair tef
moignage-deiaîprauitéAri'ienne. ' i

,<> $, L'Empêmir »qufne luy uuoit ainfi
- 1 efcrft U -m^n'àcé quepour l'efpouuantcr,

&£&" âiant did dc'bouche au Courier de bien.
fe garder d-è faire lc contenu des lettres,
aiant entendu la confiance -Scient! cté: de

Eufebe cepafteur, fen cfmerueilla/SCinc ceffa der-

'ontonce1 Pu*s ^e mou^ l'eïl loucr.Cariles ennanis,[
par lEm- (fjia'did icy Theodorét) Seimpies, admi-i
Ç,ercT-. rent Se louent ies grâces Se- cxcellenpes de
Conltace. . , -P r ~

ceux qui leur réfutent, lurmontezf Se con-
' trainds de ce faire pat la» grandeur de

leurs5 adions.7 ; , r * c jioi 'j
îô. Melitius dbncnefe voulant depor*

' A ter defà-bonnefSc^ineicntencc , fut rele-j

gué par l'Empereur, luy eftant fubfti&ue.
' '. parles Arriens en l'eueichérdiAntiochc,

Euzoius Euzoïus iadis Ancien familier d'Arrius ?Sc

Arriéiub âucc luy côdamné se depoie. Et lors voiâs»

MeHtiul *cs Catholiquésplcs ArncnsJarmii leur pre»
ualoir Se eftrekî. plus foftsst /Sxd'impietô
croiftrcdeplus cnplus,leurffliuiint decd

Gcn.i?. que Dieu auoit did au bon patriarche
Watt.j.ij. Lôth,Sauuaht fauue ton ameiSeenrE.-'
Marc..?. ti- c- i />

uiingile pleinement , Si ton xil te fean-
dalife , arrachele Se le îcde :sSi ta main,

" * fi
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AP0PHTHEGMES7 u9
fi ton pied, fais en autant. Adioutant, Il Fuir les

vault mieux perdre vn membre, que tout CcîmXx.
le corps eftre ietrienja gehéne d-efer^ôcc.

n. Ainfi laiffa ce prîcel'eglifc toute trou Nk.s.jo.
blee ôc dimfee,àiât Arrianifé plus par fim-
plicitéqpar malice^ mais deceu par mau- ce°Ârrkn
uais confeiLtant que S.Grégoire le Théo- pariîmpii

cité &loden , non feulement l'en fcmble excu-
11 T\ r n i n 1TiaulIa,s

fer, mais moult louer. De faid quant eft confeil.

de foy, il n'eftoit pas des pir#^,f'il neuft "'" '

cflé depraué, fi c'eft de luy fAp.oph-
thegme qui nous en refte, que Xomme
Amphilochïus fon -Tribun euftcpnfpiré n^lcu'iis.
contre luy ,- 8c en' fuft aceufé, il refpondit
au^ iteeufateurs d'iceluy , Ne luy foyez J^[cf£
riioleiïes., puis que Je cas n'appert, Se le moins,

iaiffez tourrnëtci: eniâ confeienee,' S'iJ eft
-ençôulpcmoy prefent vous en.yoirç? les . >

'figues- âpcrjts . De-, faid .fa lendemain ce

traiftre rcgardant.les..ieux,, cô.frieHfy feit
dei'dye quelque tumulte, refchàfattl,t où Amphiio-

il eftoit vis à,,vis de l'Emperêur^tumbâ, en *hius co«-
1 11 1 ,_ri -. iurantcô-laqu^lle cfieute ôcruine,ceux qui y <ftoiettrq fon

.aucc luy n'eftans bleffez que bien,peu,ce prince,

Tribun feul fut trouué mort. Qr va* Se ^£tc
çoniure contre ton prince^ mauuajs fuft
il,yoirebienthcre,tique. '<

H iiij
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no CENTVRIE III. DES
12. Nous defcendrions à fon fucceffeur,
fil ne nous failoit remonter à fon pre-*

deceffeur, pour les dids non tant fus ob-
mis, qu'icy renuoyez ôe remis. C'eft ce
grand Conftantin;, auquel Dieu feit cefte
grâce d'amener à la foy non feulement
l'Empire Romain , mais hors iceluy plu-

r.io.io. fieurs peuples barbares.Entre lefquels les
Soc i.io. Iberiens en Arménie creurent parl'occa-
SoLï^y fion d'vne pauure Efclaue, aiant par l'in>-

Tr.3.1. uocation du nom de lefus Chrift guari le
ic. .34. ftls du RGy abandonné fes médecins, ôe

Se la Roine fà mere,de maladie aufsi incu-
. . rablc. Et comme on luy voulut reco-
Les Arme ri
nienscon- gnoiftre cefte guarifon par dons ôe pre-
uertispar fèns, elle refpondit n'en auoir befbirt, di-
ue fous fant » l'abondé en tous bien& Se richcfTes
Conftâtin en lefus Chrift , ce mê fera vn grand pre¬

fent, fi voVencz à adorer vn mefme Djeu
que moy. La Royne conuettie y attira le
Roy fon mary,le Roy fon peuple. Car

Claudian. Régis adbxempliï totrn componiturcrbtt. Et,
tel peuplé Mobile mutaturfemper cumprincipe'yulgus.

13. Et la vie du prince,did vn' autre, eft
raïgyr.U vnecen^ure & perpétuelle cenluxe,adhanc

dirigimtlr, ad hanc conuertimitr- , &c. Cefa

occafion fort refemble à celle de la côuer-
fion
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APOPHTHEGMES. m
fion de Naaman en l'hiftoire des Roys 4.Reg.j.
d'Ifraël : ôcle dire deeette captiuc Chre¬
ftienne, àla refponfe dc S. Paul au Roy
Agrippa, le defireroïs enuers Diem Vous A.&. ii.'-
tous icy prelens eflre /aids tels que moy.
14. Par mefme occafion reccurent' aufsi r.io. ?.

la foy les Indes intérieurs, Meropius phi.- Soct.1.19.

lofophede Tyrusyeftât allé pour y veoir Nic."^.
Se apprendre, 8e tué au retour.: deux ieu¬

nes hommes fas parens ou cnfans,bicn ap- coensue"^s

prins en grec Se es arts libéraux, prins. par pariesen-

les Indes, Se prefentez au Roy, mis .en la ^ns de

cour en liberté, en furet les premiers Apo-;Tyrien*
lires , à fin que nous peniions, did1/hiftoi- La % 5

re* queie Chriftianifineyict dcDicu^non ^"J n*B

des hommes., ores que par les hommes: 7> deshômes

15. -Vindrent aufiil fa. Foylbs Perfes, par j,0'^';'
occafion du commerce Se trafSquèua.uec Soz. i. s.

leurs voifins ia Chreftiens: mais au côtrii- ^r?-1-
re quedeffus, auecgrande perfecution du ieSCperfes

Roy demeuré infidèle, ii la follicitajtloit de conuenis.

leurpmages ou fagesySe'des IuifwEDcfime au^y"
Symetnes leur Archeuefque ammé-deuât fans prem

le Royj,ne voulut;, comme dè.boUUtuniie, ^ce delâ

plus^faluer ou adorer le Roy :intetrogué simernes

-pouDquoy,refpondit : le ne Vins-rinedeuât «cheueiq
>. *» r r / 11 <*es Perfesvous ou y fus amené pour trahir le vray
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rzz CENTVRIE III. DES
Dieu, Se ne m'en dôubtant , Se hors le cas

simernes & feçcotfe fe religion , ic y gardois fans

que des fcrupuleles couflumës dfi pays. Ce qui ne
Perles. m'eftprefentemcntlkite; car il eft que-

.llion de1 la foy , Se pouf icelle ie fuis venu
combattre, Se défendre la .vérité. ,

Sot. 6.9. 1(^ Comme onlemenoit pource enpri-
Vfthaza- r - T,rLi ' ~->j ..- -J-
nés ptni- *ori /yfthazancs vn de ces, eunuques iadis
tent. lesfamiliers des Princes, le faliiant fans e-

ftreréfalué,nonpasimefrnes regardé, car
-, 7 il auaitiqidoDéde foleiblors fc mit à plorer,
_ . ' '. Se dire ro moy miferable , que puif-id de^

Jefusme- . ' { r -, 1 ' j ' C
iMeuxqui uenir, x>u quel efpcretcil que 1 ayme ians
le nient, forcerèû viçlenes vpuis que mon ancien

t'^L j compûigho'n en pafTantfld m'a ' daigné re-
j;r. 1 !oj gardecîru 'g 1 |;r\, . -> -1 .) . -

x , oi .T^. .Châgederobeifeveftdedueiljinter-
3 7 s- J^oguéipa.rle.Roy qu'il luy .eftoit aduenu

' cheifby, cRkn , Sire , did-fl. , de mal chez
^77! ?, r imoy ,lieureu^ limaf myreftoitaduenu,

^ plus.fadlementfie léjpdrt.ci:Qis-qub mon
V-!* 1 pt'eTentIIBklheur,. le racine ce dueiir queie

jj! \ nd,. ^-isayarrsaneritè de mourir;* que isregar-
1 ' t delelbleil, lequelnon de coeur.jmaisudrifa-
,.., u uçurde vous i'ay adoré,' pour vxaàs) obéir

"- Jl~ Se complaire. Or ay-ic doublement mérité
la mort^tant pource quei'ay renoneé Je-

' fus Chrift
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APOPHTHEGMES. iz3

fus Chrift, tât defirc,8e le beau des beaux:
ie I'ay trahy r Se fi vous ay deceu en ce,
vous ayant en tout autrement cy de¬

uant loyalement feruy, vous, voftre pe¬

re, Se toutejvoftre. maifon* Le refte du .

dire.de ce martyr nous Eauons auancé, _
, i» i- i i Centurie

deffus cn 1 ancien dire des martyrs, Chri-, u Apoph.

iii anus fum. j. v ' " <t *'
18. Cettuydepefché,Symernesproduid
conforte ainfifes côpaignonsiTellc mort
eflre vie,mourir ainfiyC elt viure: mais par ' .- .

lafcheté nier Dieu, Se laiffd fon feruice j '

c'eft la vrâieniort Se manifcfte.Orn'en eft Y/ayoe vfe

l'heure loing , quand on ne nous tueroiç i <

car elle eft ineuitable: mais la perpétuité '

apres, ne fera pas femblable à tous, mais
yn chacun félon l'examen d;efès puures
paffees rcceufa perpétuelle ou ioye po'u| [ J, , '"tii

les bonnes; oii peine pour lès maùuaifesj ?' '

Le plus feur dôc,le plus grand bien Scheuf ^
eftre de n'efpargncrfaviepour le,nomdé
Dieu, eflirë pour iceluy hm&s%.^ 7. ,} j>7»

19 A infi mourut ce faind pafteut le derj Soz. i. u.
nier apres cent-fiens difciples, les ayant en- Simernés
/v " v '-,.', r martyrile
leignez Se ammez a martyre, euefques, auec ccnt

preftres, clercs de plufieurs ordres: Entre de fes di-

lefquels commrfyjanommé Ananenas ou fciples'
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i24 CENTVRIE III. DES
Pufîcius af Ananias tremblaft , yn autre quidam Pu-
feure Ana fices ou Puficius luy efcriâ : Pauure vieil-
nias au iart} clignevnpeu Se ferme les yeux,attës-

&adepu'is Ie coup en affeurance, ôc incontinent tu
eft marty- verras la grande lumière deDieu.Dont d

aufsi, comme ayant indeuëment Se trop
librementparléj8edéfendu la foy pour les

9 martyrs contre le Roy , mourut cruelle¬
ment.

Th.i.ij. -ioJ Conftantin trifte d'ouir cette perfe-
-fï.ti!' fcution,efcntàceRoySaporéspar ambaf
Nie. 8:s8. fade exprès, luy remonftrant l'innocence
ScritT" des Chreftiens, leurs facnfices Se prières
SaporéV' enuers Dieu,- qui (did-il > ne fedelede ou

C°hreftiês P^1" Cn m0ït OU c^a^°n <*e ^anS' ma*S el*
' Famé le cognoifsant, pieufe.ôcvertueufe,
qui aime les hûbles,patiens,debonnaires,

^u en- fidèles , Se les. recognoit : hait au contraire
uers les les infidèles, fuperbes , haultains , Se fen
nwuulis vènge:fouftient,aide , Se conferue en paix
Grinces, les bons Se iuftes Princes,perd ôe ruine les

mefehans , impies , Se. tyrans : dont il exe-
.7 x ..< '. plific de fes propres predeceffeurs Empe-
t ' . I ' reurs Galien Se Valerien grans perfecu-
.tj. teurs de la Chreftienté, pource morts mi-
""'.', ; fèrablemët,ôe au contraire de fes propres

* *' bon-heurs Scfuccés , quels il luy promet
ôe affeu-

i24 CENTVRIE III. DES
Pufîcius af Ananias tremblaft , yn autre quidam Pu-
feure Ana fices ou Puficius luy efcriâ : Pauure vieil-
nias au iart} clignevnpeu Se ferme les yeux,attës-

&adepu'is Ie coup en affeurance, ôc incontinent tu
eft marty- verras la grande lumière deDieu.Dont d

aufsi, comme ayant indeuëment Se trop
librementparléj8edéfendu la foy pour les

9 martyrs contre le Roy , mourut cruelle¬
ment.

Th.i.ij. -ioJ Conftantin trifte d'ouir cette perfe-
-fï.ti!' fcution,efcntàceRoySaporéspar ambaf
Nie. 8:s8. fade exprès, luy remonftrant l'innocence
ScritT" des Chreftiens, leurs facnfices Se prières
SaporéV' enuers Dieu,- qui (did-il > ne fedelede ou

C°hreftiês P^1" Cn m0ït OU c^a^°n <*e ^anS' ma*S el*
' Famé le cognoifsant, pieufe.ôcvertueufe,
qui aime les hûbles,patiens,debonnaires,

^u en- fidèles , Se les. recognoit : hait au contraire
uers les les infidèles, fuperbes , haultains , Se fen
nwuulis vènge:fouftient,aide , Se conferue en paix
Grinces, les bons Se iuftes Princes,perd ôe ruine les

mefehans , impies , Se. tyrans : dont il exe-
.7 x ..< '. plific de fes propres predeceffeurs Empe-
t ' . I ' reurs Galien Se Valerien grans perfecu-
.tj. teurs de la Chreftienté, pource morts mi-
""'.', ; fèrablemët,ôe au contraire de fes propres

* *' bon-heurs Scfuccés , quels il luy promet
ôe affeu-



APOPHTHEGMES. izf
ÔCaflèure de par Dieu , fil traidé bien les

Chreftiens , lefquels il luy recommande
pour la pareille, Se c.
ai. Encore vn autre fruid delà pieté de Soz.i. u.
ce Prince, fut le commencemêt,ou mieux ^" 1>n>

l'accroiffement de cette vie Se philofophie Nie. 8. 39.

folitaire , appellée monaftiq par les Grecs ^ r
ou monachifme . En laquelle excellalors in vita Aa

S .Ântoine,pour plufieurs grâces de Dieu, toni> .

furnommé le grand , fort eftimé , aimé Se a'e fous

reueré de ce Prince, pour ce fouuët luycf- Conftâtia

criuant qu'il luy mandaft de fes manières
défaire Se affaires , mefmes de fes necefsi^
tez. Et comme vne fois il le priait de venir
à luy, premièrement il fen exeufa, difant:-
Si ie vay à l'Empereur, ie feray Antoine, fi
ien'y vay,ie feray Antoine l'Abbé, 8eain- s,Ant.?"c

fi fe délibéra d'y aller : Car il côtenoit fort p0Ur <^uel

le peuple en l'obeiffance des Princes Se ma» ^uc téPs»

giftrats , enuers lefquels pour ce il auoit bonneoc-

grad credit,pour les prier8eobtcnir d'eux, cafion.

pour les pauures Se affligez: pour lefquels
il fortoit quelque- fois, 8e yenoit en la ville»
où aiant faid ce pourquoy il eftoit venuv
f'en retournoit incontinent en fon accou- .

ftumée folitude. >

ii. Pour ianecefsité de laquelle, Screfi-
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ii* CENTVRIE III. DES
dëcc des Abbez auec leurs moines,il vfoit
dc ce prouerbe, Quod pifeis in ando,hoc

Moine f -.^"A-vr
iorsfon monachus in oppido. JJiiant, que comme
conuétre lepoiffonvit enl*eau,8eeft nourry defub-
fcmblc au ^ moittc Se humide, tellement que la
poiîlonti- ii/- i
ré hors de yie hors 1 eau, Se toucher le fec ou la terre,
l'eau. ]Uy efl. 1Tlort : ainfi folitude eftre au moine

SevieSe ornement , ribler es villes , trop y
dcmourer,Sc hanter les feculiers,c'eft laif¬
fer fa profefsiô,perdre fa gloire Scgrauité.

is. q.i.ca. De ce dire allégué Eugène Pape(mais il ne
Placmt. me fouuient quantième) en vn Concile
Le moine r..*r.' , ,. .
fe doit cô- (dont aufsi ie ne fçay le nom ny le lieu) les
tenter de VOulut eftre contents deleurs cloiftres. Ils
fon cloi- , , ii/--
ftie> n en eurent oncplus grand befoin.

13. Il n'eftoit pas grand clerc, ou gran¬
dement lettré, Sen'auoit appris des homes
les lettres , lèfqueiles il ne fçàuoit , ny âd-

S.antome miroit,mais plus-il eftimoit vne bône ame
non lettre i \ t t
oyoit foi- _8e moult Se a bon droid la Iouoit, ou plus
gneufe- £0ft le bô fans Se-1'efprit cômeauteur Se in-
criturcs. tiéteur des lettreSjdefquelles mefmes il di¬

foit vn bien bô efprit n'auoir befoin. Mais
quelque non lettré ou idiot qu'il fut, Se de

Efa. 74. fens nonhumainemët acquis, il eftoit tant
Ioan^r* du nombre de ceux que l'efcriture appelle

Theodidacles , Se fans ce grand Se enflant
fçauoir
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fçauoir des lettres, à force d'ouir Se efcou^ i.Cor.8.
ter les faindes eferitures, d'ypenfer pru-jUSuf^n:
demment, il les entendoit : que non feule- na chô¬
ment il en enfeignokehez foy fes moines, ftian- Iib-

mais en cette grandcvjllc d'Àlexandrie,y caf -I*

inuité parles Catholiques, publiquement
en di'fpu-tok , 'Se confutoit les hérétiques ,
Arriens, Se autres . afin que les pareffeux
ne fe fondent fur luy de n'eftudier point.
i4. Encore tenoit- il moins de compte du c7 . , _ N r S.Antoine
deuinement des chofes avenir, ores que mefpri-

Dicu l'euft remply de prefeieuce, difant foitladiui
ni n A nation.

cette cftude eftre vaine, Se non art ou ver¬
tu, dcfconfcillant de fen donner peine en
vain : Car ny l'ignorant du futur eft capa¬

ble ou punifïable: nylefçauant faind ou
heureux, d'autant que le vray heur dc
l'homme eft cognoiftre Dieu, le feruir, Se

garder fes commandemens. Que fi quel- s.Antoine

cun en veult cognoiftre ( difoit-il ) purge, j°de^
ôcrepurge fon ame , la tienne nette, il ver- honnefte-

ra clairement Se preuoira de l'aduenir: mét &.dl'
TV v r f , , uintmet.
Uieu (afçauoir) luy en rcuelant la pre-
feience, Se comme cn.vn miroir clair Se

net luy en baillant la cognoiflànce. le dc-
firerois tels diuins deuins à nos Princes
Se Princeffes, fils ne fen paffent (com-

în^r
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iz8 CENTVRIE III. DES
me on did) de bien autres.

S.Antoine 2-5- H ne fe permettoit ny les fiens au-
iamais oi- cunement eftre oififs ou rien faire , ains
eux" f examiner vn chacun de fes faiéts Se dids

iour Se nuid , iufqu'à leur dire Se con¬

feiller dc rédiger par eferit fes faultes :

s.Antome q^ ajfl£ acmiendra que l'homme aura
exhorte i. .
ks fiens à honte ôcvcrgoignede foy-mefme, Se ab-
rediger horrera fe pécher , de peur d'y en trou-
leurs laul- , l ., r . r . '.
tcsparef-"er beaucoup d efents , mais beaucoup
crit- plus d'eftre trouué mefehant , fi vn tel

papier iournal tomboit en main d'autruy.
Quant à f examiner tous les iours , c'eft
vn recipé de la vie honnefte , donné mef¬

mes par les payens', comme par Virgile
en fon carme De 1/iro bono , qui
lùdex ipfefui, totumfe explorât ad Imguem.
Nonprius in dulee déclinât luminafomnurn,
O mnia quàm longi reputaueritactd diei.&c.
Puis il conclud, Sic dicta & fdffd per
omnia Ingrediens, ortôque aliefpere cunèla

1 reuoluens , & c. car le carme entier eft
Athanaf. affez long.
s.Anwine Z6. Il fut fort Se fouuent infefté, batu,
fcftT'des & naurè des efprits malings , contre lef-
eipritsma quels Dieu tant luy afsifta,quenonfcu-
ysunqurit ^ement ^ leur tefiftoit ôe les vainquoit:

mais -e
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APOPHTHEGME^, fz<j

riîàis aufsi les irritoit ôe moquoit, difan? &fen mo

ainfi clairement , apres auoir prié, Ôc fe* I"0"*
ftre- recommandé à Dieu , Vôy-me-cy|
yoy:me-la môy Atttoine : ie ne fuis vos
combats : quand* Vous me feriez plus
grand' guerre , nul ne mé fèpàrera dé là

Roj g.
16i

charité dé IESVS. Si tous .vos tcamp's j^'J
fêfleuoient contre moy , point mon cdur
fl'en draindroit . Que fi vousàuiéS quel¬
que force ou vertu, vn de Vous" fufïir'oit
à ce combat:' mais pour-aùfantqtie vous
elles rompus,., Dieu vous o'ftânt la for-?

ce ,' 8e vous débilitant, vous eflàyez de
rn'fcfpouuantèr .par tourbe ôe multitude: .

Se qui eft indice dé voftre foiblcffe, vous phoque
prenez la formé des beftes. Sivouspou- les <#«ts

iidz>ritiuelquecho;fé, le SeigûeurH^ous en ^mbatT*!
àoWftè puiffance en moy". vôrcy , ie fuis
prefl, deuorez: que fi vous^ne pouuez:,
pbiirquoyertyainfvous en efforcez vous?
Car le figne de la" Croix , Se la foy en' Lc fiSne

Dieu , hous eft pour mur inexpugnable. Croix.

z"f: Or n'oubliant I E S V S fon cham-'
piori,' luy fut protedeur en ce combat,
tant qu'efleuant fes yeulx il apperceut
quelque lumière , après la lueur duquel
ray plus n'apparut de diables, Se fut gua-
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l3o CENTVRIE III. DES
A ry en fon corps. Dont entendant laprc-

> fencc du Seigneur , luy efcria en foufpï-
rant du profond du cAur : Où cftiez
vous bon IES VS, oùefliezvous.'pour-
quoy ne veniez vous dés le commence¬
ment pour guarir mes, playes ? Dont

Dieu aflî- fijy fut refpondu , Antoine , i'eftois icy :,

ftca S.An -7 ., A , . . . '
toinc en mais lattendois pour.veoir ton combat,
fes tenta- Mais, çiaintenant que virilement com-
uons* bâtant tu n'as, cédé , ie t'aideray toufiours,

Se te feray renommer par tout lc mon¬
de . Et ainfi fe leuant, Se priant, fe fen-
tit lors auoir plus receu de fes forces,
que deuant il n'en auoit perdu , Se ainfi
mefprifoit les illufions. -

i8. Et enfeignoit fes frères les mefpri-
fer, difant, Ces ennemis ne font, peur

Lennemy , . , r \ . Jl11 >

n'efpouul 4U aux paoureux Se lafchcs de cçeur.
te que les Signez vous , Se vous cn allez feurs Se

paourcm. aflêurez , Se laiffez ces moqueurs fe mo¬
quer d'eux-mefmes , vous difans, Se à
moy : Que te viens tu ingérer cn nos
demeures ? quas-tu affaire cn ce defert?.

Vas-ten des fins d'autruy , tu n'y pour¬
ras fouftenir nos affaulx . Ainfi les con-
foloit , ôepnoit de fe retirer en leurs fo-
litudcs , contre telles ridicules tentations.

Et
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19. Et comme ils affemblez le priaf-
fent de leur bailler des reigles ou infai-
tutions , il exalta fa voix en fiance pro- .

phetiquc, difant: Les eferitures peuuent Lefcrittii
fuffire à toute difeiphne de commande- rcfuffit-

mens : mais c'eft bien le meilleur de fen- s'entrait-

tre^confolcr , ôe enfeigner l'vn l'autre. feigner-

Et pour-autant recitez , comme à pere,
ce que vous entendez : Se ie vous diray,
comme à fils , ce que par long aage ôe.

vfage i'ay apprins. Sileurfeitvn fermon
grand Se fententieux.
30. Ce, did-il,foit à tous en commun
, . , _. r Sermonâc
le premier commandement , De ne fe rCmôftrâ-

laffcr cn fa vocation vne fois prinfe , mais cc de_ S.

comme commençant toufiours, deuoir J^°fîens.
augmenter ce qu'on aura commencé; veu
principalement que les temps Se efpaces j^ufirc"
de la vie humaine, comparez à l'eterni- feifion.

té , font très-brefs . Mettre la main à la
charuë, Se regarder derrière foy , com- Joan-«-

me feit la femme de Loth , n'eft. autre uc,jM7#

chofe cjue fe repentir d'auoir bien com¬
mencé , Se derechef f'cnueloper aux defirs
de ce monde,
31. En cette vie les commerces font e-
gaulx pour l'efchange des chofes, le yen-
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i3i. CENTVRIE III. DES
Trauail deur pas plus ne reçoit que l'achepteurr
bref,ioyer mais ainfi ne f achepte la vie à venir .. Car
propofé -quand félon l'efcriture nous auons icy
au chre- trauaillé feptante, odante ou cent ans en
pfal.7. l'euure de Dieu , pas nous n'en régne¬

rons ailleurs autant, mais a iamais pour
tant Se fi peu d'ans . Ne vous ennuyez
donc ou laffez : Caries trauaux dc ce téps

R.om.8. ne font dignes de la gloire à venir. Quand
vous aurez laiffé le monde,n'eftimcz auoir
laiffé grand cas : Car toute la terre compa¬
rée à l'infinité des cieux,eft petite.Et pour¬
tant renonçans à tout ce monde, Se ne fai-
fans nonobftant chofe digne de l'autre ,
penfe vn chacun à foy, Se {'entende pour

, 4 des champs, des parois, or ou argent,ne fe
deuoir glorifier , comme fil auoit laiffé

,J grand cas, ny ennuyer, comme fil deuoit
peu receuoir. Car comme fi quelcun per-
doit vne. drachme pour engaigner cent,

* ' ' cil aufsi qui auroit quidé tout le mon-
"" de , cent fois autant ôe mieulx receura

la-fus. "

3i. En tout euenement nous deuons
aduifer que quand nous voudrions rete¬
nir nos biens, malgré nous les laifferons
par la loy de la mort .commune à tous.

Que
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APOPHTHEGMES. 133

Que ne faifons-nous donc de necefsité Faire ie
vertu ? Que ne laiffons nous volontaire- necefClK

verru.
ment pour gaigner le Royaume du ciel,
ce qui fe perdra par la fin de cette vie?

Ne fe foucie le Chreftien de ce qu'il ne
peult emporter aucc foy, mais de ce qui
le meine ôe conduid au ciel, foy, afça¬
uoir, ferme en lefus Chrift,foucy des pau¬

ures, iuftice, vertu, Se c.

33. Le feruiteur ayant feruy pour le
paffé fon maiftre, ne l'en mefpnfe pour _ <,

le prefent ou à venir, n'oferoit fe vanter
d'auoir par le feruice paffé gaigne liber¬
té ou immunité du feruice prefent ou LuCi,7i

futur: ains, comme il eft eferit , il conti- Bon femi

nue toufiours Se f efforce de feruir com- [^ *£ lc

me deuant, à fin de plaire à fon feigneur, bien fer-

Se aufsi de peur de gaigner des coups. mr-

Ainfi deuons nous obéir aux comman-
demens de Dieu , le fachans eftre iufte
retributeur, Se qu'il iugera vn chacun en
ce qu'il le trouuera , comme en did le Ezech.iS.

prophète : Se le malheureux ludas pour
l'impiété d'vne nuid fut priué de tout ]

le labeur du temps paffé . Dont il faulc
continuer, Se tenir roide noftre profef-
fion : ayans Dieu pour noftre ayde, qui

I lij
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i34 CENTVRIE III. DES
coopère à tous propofans dc bien fai¬

re.

i. 'Cor. 17. 34. Les Apoftres fe difoient mourir
tous les iours, à fin que nous ayons touf¬
iours deuant les yculx l'incertitude dc
Ja nature humaine : Car comme efueil-
lcz le matin nous doubtions de venir à
yefpre , Se au foir couchez aufsi peu nous
foions affairez de veoir le lendemain ,
nous nous entendons eftre régis Se gou-

Soumcne uerncz par ia prouidence de "Dieu: Ain-
toydela - ' r j j> c
fin, &tu u y penians nous nous garderions d or¬

ne pèche- fenfer , dc peur de partir d'icy tous les

Ecpi.7. jours, Se d'attente quotidiane de la mort,
peut,^. nous ne conuoitenons femme , ou bien

d'autryy,nous mefpriferionslesrichefles,
pardonnerions l'vn à l'autre, Se c. nous
îbuuenans toufiours de la dernière retrir
bution.
35. Ne vous efpoyuantez au norn de
yertu , comme impofsiblc, ny vous en

eft femblel'eflude effrange , ou loing Se ar-
«n l'arbi- ricre mife , laquelle eft en noftre arbitre
tredel'hô preuenu de la grâce dc Dieu attendant
m délia" P°ftrc confentement . Les Grecs vont
gracè de çà ôe là , paffent la mer , pelerinent aux
Dleu* pays effranges pour apprendre les let¬

tres:
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APOPHTFTEGMES. 13 j
très : Nous n'auons befoin de courir, Deut.30.

tracaffer , aller oultre mer , car le Roy- *-°c* 10,

aume du ciel eft par toute la terre, il eft
en nous , Se dedans nous, Se près de nous,
en noftre bouche , en noftre c1ur , at¬

tend la volonté humaine : Faides droit
voftre cIur au Seigneur le Dieu d'Ifraël, Ma'tth.j

faides droides vos voyes . L'ame eftre Luc. 3.

droide, c'eft quand elle n'eft fouillée de
pechê.
35. Or qui doubte que fa naturelle ôe

entière pureté, fi fouillée de dehors n'eut
efté , n'ait efté la fontaine ôe fource de
vertu ? Car il eft neccffaire que bonne Dicu B'cft
r .1 11 auteur deioit , veu que le bon auteur 1 auoit cre- mai e
ée : auoir mué cette nature , c'eft per- l'hômeny

Uerfité : garder cette condition , c'eft au diable'

vertu . Dieu nous a commis Se recom¬
mandé noftre ame , gardons ce depoft
çelque nous l'auons receu : ( de-rechcf )
nul ne peult excufer ce qui eft dedans
nous , eftre dehors . Qujl recognoiffe
fa fadure , qu'il retrouue fon puure
comme il l'a créé : la naturelle beau¬
té nous en fuffit : ne fouille ce que
Dieu t'a donné , duquel muer les ceu-
ures , c'eft fouiller : qui , foit es hom-
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j56j CENTVRIE III. DES
/ me?, foit es diables , n'eft auteur de mal,

Difcretiq _ ji prefche longuement des illufions
desefpnts. >/, i t i i -n. '
bôs&ma diaboliques entre les payens, delà vidoi-
lings- re de IESVS contre Satan, des fignes
î'.ioan".' «e.indiçes d'icelles es Chreftiens , de di-

fcerner les efpnts, bons, ou mauuais.
, Si ( did-il ) apres l'horreur Se frayeur

, ioye fuccede, fiance en Dieu , Se chari->

té , fâchez nous, eftre venu, ayde , Quia,
fècuritas anima) , pr&fentvs maiettath in-
dkium eft. Si l'fiorreur 8e peur conti¬
nue , c'eft l'ennemy , qui ne fçait con-
foler ôe refiouir , ains plus toft double
la peur iufqu'à précipiter Se poulfer enla
foffe d'impiété. Or la manière de le vain¬
cre Se chaffer en fumée, eft ioye fpirituel?
le, fouuenance de Dieu, 8e en cas de vi-
fion , demander hardiment, Qui es tu?
d'où es tu î où vas tu ? C'eft indice7
d'affeurançe , comme il aduint à Iofué,
fi la reuelation eft du bon efprit , par
confolation la crainte tournera en ioyeî
fi c'eft tentation du mauuais, elle ef-

Plus f fou uanouira Par ÇeUes demandes de l'ame fi-
cieTdebië dele & affeuree en Dieu.
viure.que 38. Et quelque mirifique ou miraculifi-
ïiraX 1ue qu'llfuft> il admoneftoit les fiens plus

de
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APOPHTHEGMES. 137

de bienviure,que d'en faire,difant,Sivous
en faides, ne vous en efleuez: Car faire Luc.io.
fignes Se miracles,eft de puiffance diuine, Mat-7-lï
non d'humaine petiteffe: Nous fouuienne
comme le Seigneur rembarra les fiens fy
glorifians, comme il rembarera ceux qui
les luy alleguerôt, deftituez de bienfaids.
Efpluchc donc chacun fa vie pour fuiure
les chofes de vertu Se perfedion, d'eftre
eferit au liure de vie, Se fupplie Se foit a-

pres pour obtenir celles qui luy défaillent.
Pone requis quelquefois , d'en faire Se Modeftie

rendre fanté, refpondit, O homme, que ^cks."
me demandes tu aide? le fuis mortel aufsi,
participant Se compaignon de ta fragilité: R"°~e

mais fi tu. crois en Içfu$ Chrift auquel ie Se foy ea

fers, Va, 8e félon ta foy prie, Se lefus inuo- miracles,

que, il t'aduiedra. Ne me penfez pas vous
auoir rendu fanté : c'eft lefus , qui par fes

feruiteurs faid ces miracles . Croyez en
luy, Se vous verrez que la deuote foy en
Dieu, en mérite Se reçoit tels fignes.
39. Et tant pour en eftre importunê,que
du danger de fen efleuer,ôe dc dôner aux
autres trop grand eftime de luy, délibéré
de fe retirer Se cacher,ouit yoix luy difant,
Où vas tu , Se pourquoy ? Laquelle co-
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ij8 CENTVRIE III. DES
gnoiflànt , comme accouftumee , luy ref¬
pondit, le me retire,Se m'en vay bié loing:
car les peuples ne me laiffent repofer, 8e

me demandent chofe qui excède la puif¬
fance ouvertu de ma foibleffe Sepetiteffe,
ouimpuiffance.
40. Car cette medecine,difoit-il ailleurs,

d^ Dieu ne& d'Antoine, ny d'autre home , ains de
non de' Dieufeul, qui aq.fi veult,8equâd ilveult,
l'homme, donne fante. Ainfi malade auec les mala¬

des, Se patient auec les paticns , ou il ne
f'enorgueiftoit, fi Se quand Dieu en deli-
uroitpar luy, ains les enfeignoit en ren¬
dre la grâce Se la gloire à Dieu , Se non à

luy : ou contrifté quad guérir ne les pou¬
uoit, n'enmurmuroit, mais les confoloit
8c exhortoit à porter la main dc Dieu dc
plus en plus patiemment.

Toy & 41, En vn autre fermon aux frères, il
auures. commerice par la foy, puis en pourfuit les

fruids, Croyez, difant, en lefus Chrift fi-
delemcnt.Gardez voftre amedemauuai-
fes penfees , voftre chair de fouilleure, vor
ftre ventre de faoulcté ou foulemet,hayez

. vaine gloire, priez fouuent au matin Se au
foir, à midy Se à vefpre,fucilletez les eferi¬

tures : fouuiene vous des faids des faints,
pour
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APOPHTHEGMES, 139

pour à leur exemple fuiure vertu, fuir les Eph.4.

vices: retenez bien le dire de S. Paul, Que
lefoleil ne fe couche fur voftre courroux, , Soleil°?

Juric ne lc
voire fur delid aucun, de telle forte, que doibtcou^

ny la lune de nuid, ny le foleil,fen aille dc cher fur
J r A 1 noftreiour, tefmoins de nos péchez. courroux.

41. Mais ores qu'il fuft tant amiable Se

aymable, aymant tous , Se de tous aymé,
fi eftoit il fi pur ôe feruent en la foy,
qu'oneques ilne voulut communier auec
ou fchifinatique ou hérétique, ne leur tint
oneques propos d'amitié à fon efeient, ôe

après les auoir cogneuz,finon pour les re¬

tirer de leur erreur, difant leur amitié, cô-
munion, colloque eftre la perdition de n" rufoic*"

l'ame , Se beaucoup pires que ferpens , Se les hereti-

n'en vouloit feulement approcher . Par- ?ues *U , leurcoirç-
quoy mourant plus que centenaire, difoit munioe,

à fes frères , ôe leur bailloit comme par te¬

ftament, Ne les hantez, n'en approchez,
ne leur communiez . Vous fçauez leur
mefchâceté,elle eft manifefte à tous,fuiez
en leurs venins, ôe fuyuez cn ma hayne
Se fuite. Vous fçauez que ie ne leur dis on0
mot paifible , pour la guerre obftinee
qu'ils meinent contre lefus, dont ils font
ennemis. Or gardez donc la foy en lefus
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i4o CENTVRIE III. DES
Chrift, Se la fainde tradition des pères,
que vous auez apprife tat par la leçon des

s Antoi- eferitures quepar mes petitesexhortatiôs.
ne fuioy1 43 . Mais aufsi hayoit il Se fuioit les abus:

LSa^S - ^ comme la couftume fuft aux Aegy-
ptiêsn'en-ptiensd'enueloperles corps des gens no-
terroient Dles, mefmes des martyrs, en quelqu e lin*
a!LC°i«S' ceul> mais non les enterrer,ains les garder
gardoient en leurs rnaifons pofez fur des lids,8c ainfi
^?,TUr! les adorer félon leur vieille Se vaine cou-

ftume: il 1 auoit fouuent remonftre aux
euefques, Seau peuple, aux hommes Se

aux femmes , de la corriger,comme non
légitime , ny plaifante à Dieu, Se que telle
eftre conuaincre la pouuoient les fepul-

ioan.i?. cres des Patriarches Se prophètes,mefmes
s. Antoi- la fepulture de lefus Chrift enfepueli à la
de ente1" maI"ere des Iuifs, iufqu'àfa Refurredion.
rer les Et que peult eftre , difoit-il , ou plus
corps nô grand, ouplus faind, que le corps du Sef-

uer es mai gneur? A fon exemple donc Se des fîens,il
fons pri- fault enfepuelir les corps, foiët ils fainds,
uecs' non les referuer es rnaifons priuees. Crai-

gnat doc ceft abus, prefl de la mort appel¬

la deux de fes frères , fas familiers déplus
de xv. ansde m'en vay,leur didihfclon les

eferitures à la voyc des pères : Car le Sei¬

gneur
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APOPHTHEGMES. r4r
gneur m'inuite,8e ie defire veoir les cieux.
Si vous me portez donc, ô mes enfans,
mes entrailles, quelque affedion récipro¬
que, Se vous fouuenez de moy voftre pe¬

re , nul d'entre vous reporte mon corps
ou partie d'iceluy en Aegypte de peur s. Antoi-
qu'ilnele gardent Se honorent en vain Se nc fc faia
abufiucment , Se que cefte corruptele Se fecrecte_

façon vitupérée de moy, ne foit gardée met pour

cn moy : car iefuis reuenu vers vous tout £""" a"

à propos pour cefte caufe. Vous donc en-,
feueliffez moy, ôe enterrez ce petit corps
de voftre pere, ôc gardez aufsi ce com¬
mandement dc voftre vieiliart>ôc que per¬
fonne que vous, mes bons amis, ne co-
gnoiffelelieu de mafepulture. Ieme con¬
fie au Seigneur, qu'au temps neceffaire de
la refurredion , ce petit corps reialliraôe.
refufcitera immortel Se incorruptible. Ses

difciples gardèrent ces mandemens , en-
uelopans fon corps Se l'enterons comme
ill'auoit commandé, tant que cependant
iufques au iour que S. Athanafe fon grand
amy, familier, legataire,8c qui en.a deferit
la vie, nul, eux exceptez, ne fçauoit où il
fut enterré.
44. ILeutvnfermon ou difpute de la re-.
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i4i CENTVRIE III. DES
Sermon ligion Chreftienne contre la philofophie;

de s. An- payenne , qu'il commença ainfi, Lequel
îre"iesCOn" eft le meilleur, plus beau , 8e plus honne-
payens. fte , ou adorer la Croix , ou les adultères,

parricides, inceftes de vos Dieux? Car la
croix eft la marque d'vn vertueux mef-

Myftcre prisde la mort : Se voftre laide religion,
la Coix. ou plus toft fuperftition, eft la maiftreffe

d'obfcenité. Lacroix de noftre Seigneur
lefus Chrift nous eft ingérée : quelle ob-
feenité, ie vous prie, y-a-il en cela de reli¬
gion? Ne vaut-il pas mieux porterpatiem¬
ment la croix, ou autre genre de mort,
que déplorer ou reciter les honteux er¬

reurs , difeours, fuites , rapts , amours Se

pilemme puteries de vos dieux? Ou tout ce qui eft
infolublc. £s liures Chreftiens eft à croire, ou rien:

, Sirien,aufsin'yrecognoiffezvous le nom
de la Croix, de laquelle tant vous dedra-
dez. Si tout, puis qu'en iceulx larefurre-
dion eft ioinde à la croix , pourquoy fi
fbtement vous mocquez vous d'icelle
croix, pafsion, Se mort de lefus, Se n'y ad-
iouftez incontinent tant dc miracles,
iufques à refufciterles morts ? Car vous
y trouuerez les louanges tant de la Ma¬
iefté, que de lamort. Voila ,par la fimple

foy
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APOPHTHEGMES. i4î
foy de lefus nous auons defconfy voftre
Idolâtrie: par la prédication de fignomi-
nieufc croix vos temples dorez font tom¬
bez. Où font vos fables, charmes, oracles^
certes ils font ius Se ruinez depuis que
lefus Chrift a tonné de fa croix au mon¬
de. Et vous en moquez? Chaffez , fi vous
pouuez les diables auec leurs maléfices,
qu'en vain vous penfez eftre dieux , Se les
adorez comme tels . Or nous nommons
Se inuoquons le crucifié, Se ils hurlent Se

buglent, Se fen fuient au premier figne de
la croix , partans des corps qu'ils poffe-
doient,ôe auoient enuahis. Que fi vous
n'en pouuez faire autant , confeffez vous
vaincus,Serefuiezaux trophées de Chrift,
Se incontinent la puiffance de la Maiefté
fuiura la crédulité voftre ôefoy du cruci¬
fié. Il did ainfi:Etaiant inuoqué.lenom
delESVS, Se imprimé es fronts des
afsiflans au facré nombre de la Sainde
Trinité, ce fignacle vital, tout enfemble
auec les diables chaffez, la vaine fapience
des philofophes y prefens cn fut confutee.
Or comme tous les plus dodes Chreftiës
Grecs Se Latins parlent Se efcriuent com¬
me ceft Hermite idiot , de la vertu Se
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144 CENTVRÏE III. DÈS
honneur du Crucifix Se de la croix.' nos"

barbares nouateurs 8e déformez refor¬
mateurs n'eftiment en ce y auoir au¬

tre chbfe, que changement d'Idolâtrie
h'aians laiffé cn ces dernières guerrcs,nô
plus de croix es temples, qu'es bourfes de
leurs frères Chreftiens . O reformatioiï
Euangelique! t

Religion 45. Et à ce propos , que ce ne foit a eux,
cro^ft ne ny * leurs ^emblables de reformer l'Egli-
force & fe, Se en ofter Se tollir les abus par force Si
armes, violence , par armes Se guerres ciuiles,

Paganif- il adiouta : Mais quoy, ou qu'eft-ce? que
me. le gentilifme non- iamais esbranflé par

perfecution royale , mais au cotraire ché¬

ri parmy le monde, Se appuyé fur l'aide
des hdmm.es , n'en laiffé de tomber?Nous
feruiteùrs de Chrift,d'autâtplus que nous"
fommes opprimez,pIusnoUsfloriffons Se

dreffons. Vos Idoles iadis tant ofnées Se

mufïeës cheent de iour en iour de yiéiP
leffe : la dodrine de Chrift qui voui'fem-
blc eftre folie Se ieu, tant Se de tous ha-

chnftia- raflee Se perfecutee, n'a fin ne borne en

i.cor.i. 1. ce monde,elle vapar tout iufques aux bar-
3-4. bares. Quand y euft il fi grande cognoif-

fance de Dieu ? quand tant enfemble de
vertus?
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vertus? continence en mariage, virginité continé-
en rEghfe,glorieufecôfiance des Martyrs «en ma- -

pour leur Seigneur. De toutes lèfqueiles mse'
chofes lacroix eft le cômencement, Sec.

46.1 Quelque caché Se reclus qu'il fuft, la c ft .

faueurdcs Princes ne luy manqua : on & fesVis

parloit fort deluy en la Cour., tant qud efa'MO&

l'Empereur ôe fes fils fouuent luy efcri- s°UAntoi-

uoient, le priam de leur refaire. 11 ne fen ce,

efmouuoit pas beaucoup, Se difoit àfes lnftrU(aiô

moines, Les Rois de ce monde nous ont de princes

eferit , quoy de merueilles; à Chreftiens?
Carores que la dignité foit diucrfe,Ia con- -

ditiondenaiftre Se de mourir eft vne. U'
fault du tout honorer Se d'affedion rete¬

nir , que Dieu a eferit fa. lpy es Se aux
hommes, que par fon Fils il a enrichi fon
Eglife de fes paroles. Qifont de com¬
mun les moinesauec les Rois Se leurs mid
fiues? Qu'en receuray ie', veu que ie fe
fçauroisleurrefpondre, Se refaluer à leur
mode&couftumeJPné toutefois de tous, ^ ^°£
de peur delcs mal contenter, leur referi- à Conftâ-

uk, les louant premièrement qu'ils ado- nn&fes

roient lefus Chrift, puis leur fuadant cho¬
fes falutairesf, qu'ils ne penfaffent la puif¬
fance Royale cftrc fi grand cas , qu'en

K
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i46 CENTVRlffïïl DES
j deuenans fuperbes de l'empire de cefte
Vj chair, ils ne f'ignoraffent eflîe hommes,»

8e f'oubliaffent deuoir- eftre iugez:par
Dieu. Les admonefte dé clémence Se iufti*
éè eriuers leurs fubieds,dela cure Se foucy

' des pauuresjôc conclud lefus Chrift eftrd.
le Roy éternel de tous lp fieelcs.Lesprin-
ces ioyeux de cefte refponfe8c remonftrâ-
ecjletenoiétpèur leur pere, Se daignoiët?

_ bien f'appeller fes enfans. " , ^
, , -,.> 47. lien difoit ou efcriuoit autant.auxS.Ant.flo- 7/ ... . ,

ne inftru- iuges pour les parties, qtt en! cas de rendre
aion aux fentence, ils euffent à préférer la crainde?
u§ ' de Dieu à toute haine ou grâce,ne deuans

ignorer ce qufeft eferit j'Qdff deteliugCH
ment que vpùsiugerez , vous ferez iugez~
Dont vn bon cn feit Se rendit ce iugemërj

Sapiencc féfmerueiîlant_.de fi grande fapiénce.ed.
envn idiot \tvlcl pauure hermite, que vraiemcntil

eftoit feruiteurde Dieu,Se qu'en vn hom-4
rnê ruftique ne pourroit onc auoir tcftVôû

7 " fi grande fageffe, fil n'eftoit régi de l'a-*
/ môùr diuin. . ." 7 "rr ; , ..q /a

s.An.pre- 48', If efçriuit à vn autre iuge ou goiw
mon dVn ucrïieùr mauuais1 , Se fauorifànt les Ar-*
mauuais riens,8c fort perfecutant lep clers,' moines}
1U§C> Se-monialcs Catholiques , cn cefte for-i

me,
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me; levoy lire deDieuvenant fur toyy)
ceffe :do tourmenter les Chreftiens, de1

périr qu'elle ne ^accable, laquelle te me¬

nace dtfprochakierhine. Ce malheureux
la leur. ; Se fen rit,li decracha^ iettant à

terre^niniuriantiles porteurs,luy remans-j
dane/Puis que ïtrtéfoucies tant' de moi* i

nts;ma. force Se 3/igùeur en paffera auf$L
iufques à toy.' Mais il ne porta gueresj
lôing'-fès menaces, Se n'eûo -huid hons'Vengean-

ioucs-^l'e refpir>dedans fi pàixde,. temps;*edlul"e

mort d'vne cheuteSemorfute de.ehcualv mauuais

accomplit -en luy-par effed l'aduertiffe-j iugc-

meiadulfaind homme. - -ju- : .v
45tïjbEinalemei]Lt un le did,ïauant quëlesjAthanaf.
Amfeps fuftent tant. les iriaiflfes. Êe.plui^6'.^
fort^ooïnîne 'depuis fous les.Empereur&N. 10.45,

Goofta-acoSe Vâlens.auoir euyifion, quo c .
, ,, , ' . « i.Ant. eut
K^àiqesL,. mulèt2,cheuaulx,iuments , 84 vifion de

aubres-. beftes, /entrebatans ie f'eatre^ beftes *5-

ruanside coups de-pieds emgrandedm- autels.

petuofué,renuerfoient Se ahbatoient, les
fainds autels Se facrees tables as temples*
del!Eglife deDieu. Ce quiluy fus,vn pro-j
gnoftic dudegaftdel'EglifeeelSefi proj.
chevqu'il en difoit meilleur eftre le gak
gner.;Scpreûenir par .mort ,.tantja con«

K ij
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ï48 CENTVRIE7III. DÉS
fufion Se meflange d'erreurs Se dogmes a-
dulterins , monftreux, faulx ôc beftiàulx
deuoit peu apres affaillir, perdre Se ga-

, fier la Chreftienté . Ce iqui commença
deux ans* apres par l'Arrianifine, Eglifes
pillées , facrez vaiffeaux Se miniftercs
fouillez par les mains desGentils appeliez
à l'aide desArriens, filles ôc femmes Se ma¬

trones rauies, fang du troupeau.de lefus
Chrift refpandu es temples, Se les autels
en afpergeZjfouillez, ruihez,rêuerfez.Bref
cefte vifion fut de poind cn poindac-

" complic ,mais non vne fois, à ce que ie
voy : que fi ces beftes aux autels en fi-<

gnifioient la future, Se qui trop arduré,.
ôe encoredure, indignité Seindifciplina-
tion des Miniftresde ruement- Scregim-
Dcment d'icelles neffgnifiera-il aufsi'claH
rement, r finonplus, le fac, le feu, lepillagd.

; 8e ruine de tant de temples ôe autelz ,
. de monaû^res ôc presbytères, ôi de tout
ce qui auoic nom d'Eglife? O feruice: du
Roy ! ô Eùangilc de paix! * , ,

50. Mais ( qui nous puiffe aufsi adue-
nir) ilconfola cefte trifteffe par vn autre
reuelation fuiuie, difant, Ncvousdefo-
leztrop,ou defpcrcz,mes cnfàns: Car co¬

me
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me Dieu f'eft courroucé,aufsife rappaife- Pfal.SJ.

ra-il, aura pitié denous, ôe toft l'Eglife re- 5:in,t-pre

eouurera fa beauté Se ornement: toftftitUtion
vous voyrez ceux qui en perfecution au- «!e I'£gli-
ront gardé la foy dû Seigneur, reluifans
de leur accouftumee fplendeur. Ces fer-
pens fen retourneront en leurs tanieres,8e
la religion Chreftiene fera plus loing mul¬
tipliée: feulement gardez vous quelafyn-i
cerité dc voftre foy ne foit fouillée d'or-» ,

dure ou tache Arrienne . Celle dodrine
n'eft des Apoftres , mais des diables ôe de
Satan leur pere. Et pource leur efprit Se

courage a efté exprimé Se reprefenté par
rinfipiëeeSe beûific de groffes pecores,8cc;
Qui n'en diroit autant de cefte prétendue
reformatiô pire que la difformatiô, Se mé¬

decine plus griefue que la maladie, qu'elle
n'eft Apofloliqueny Euangelique , mais
démoniaque Se diaboliq, belluine Se bru-
tale?Sec.Mais outre l'exéple deleurs fem¬
blables en ce Arriens 8e Hufsites,8ec. leur
grâd pere Se archireformateur Luther l'a¬
uoit did Se prcfché, Ipfe dixit, Multofatius Domini-

ejfcttalid monajleriafunditus euerti, &C. *uen"' s. "

Iufques icy Athanafe , concluant , Qu]?n
né doit venir en dcbàt ,tant de miracles

' I K iij
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150 c£ntvrie;iîi. des
>^flr' auoir efté monftrez par ceft homme :7CaB

î1, ' '' c'eft la promeffc du Sauueur, difant, Si
MatCtl. * - 1 r r
Marc. ii. vous auez vn gram de foy, vous tranfpor-r
loi.ti.i6. terezles montaignes* rien ne yous-fera
Matt.°io. impofsible: Tout ce que vous demande-*

rez à mon Pere en mon nom, il levous
donneras demandez Se vous l'aurez, 8ec.

fubiedion des diables,guerifbn d'injkmi-
Mirades ^éz> donnez gratis, telvousl'auez receu.

désfaints, Gueriffoit donc S. Antoine par lc com-
t°DJ §ra" mandement de fa propre' vertu? ou pen-
tuits 4e j f -rr-
Vm. voit il eftre ouyenir de la propre puiflance

ce qu'il faifoit ou faid aùoit? Les diables
Se maladies ont cédé à fes oraifons,non à
fes mandemens, Se tout a efté faid Se par-
faid au nom Se inuocation de noftre Sei*
gneur lefus Chrift.Que nul fage attribue
à- l'homme ces mcrueilles , mais à Diemî
non à Antoine, mais à lefus qui exhibant
fàbcneuolence accouftumee enuers'fcs
creatures,encore huyl'exerce benignemct
par fon feruiteur. Antoineprioit firriple-j
met, ôcle Seigneur odroioit tout,pour lg
bienmerence de fà bonne Se fainde vie. u

%z. C'eft la bonté du Créateur, accou*
ftumé d'ainfi ennoblir fes bons feruiteurs,
ôcles renommer ores qu'ils ne le vueillét,

pour
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APOPHTHEGMES. ip.._

, pour enfeigner par leurs exéples vertu c- Vertu pof
ftre pofsible,8enô outre la nature humai- £ble *

r . . v . r . , r -r. 1 homme
ne,ôcnousinuiterales fuiure par le fruid parla gra¬

de leur labeur ôc fçauoir que lefus glo- cedeDieu

rifieceux qui lc glorifient , Se qu'il donne
à fes feruiteurs non feulemêt le Royaume .

des cieux,mais aufsi icy los> norn. Se rcnô,
quoy qu'ils fe cachët:8C à fin q les.infidelçs l

fàchét q N.S.I.C non feulemêt eft Dicu,./-*^1'
Se fils de Dieu , mais aufsi qu'il a donné à

ceux qui en luy fidèlement croiêt, Se foi-
gneufemét l'adorët , puiffance fur les dia¬
bles, qu'iceuxinfideles pêfent eftre dieux,
ores qu'ils foiët deceueursdes homes , ôç

auteurs de toute corruption, de les fouler ,

aux pieds, ôe chaffer, Sec. Afiift courent il
fentir ôe parler des mérites Sc.rniracles des
faints,q ce leur font grâces Se dos deDieu,
53. Reuenâsde ce long efpjrir de S.Atha- 0u
nafe, qu'il nous a laiffé de-fan amy S. An-- deflus.

toine5aux hiftoiresEççlefiaftiques: Cebô llcj.ffl
pere eut plufieurs difciples, entre lefquels pie difei-

Paul appelle le Simple, ou pour fa vertu, Ple dÇ .£
ou pour ce qui f enfuit , comme il fuft a- fa- femme

grefte Se ruflique aiant belle femme, là adultère,

trouuant en flagrant delid auec vn autre,
fenprintàfou!}zrire,8e iura que iamais

K itij
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ijî. CENTVRIE III. DES
- ne cohabiteroit auec elle,difant à l'adultè¬

re,A ton bô cômandemët,iï<*ta tibiiïïam.
Soc 4.2. j. Lors fen allant à S. Antoine, tant prou¬

ve s l\ ^ta euce^e manière de philofophie, que
S. Antoine le difoit n'auoir befoing dc
dodeur. - -

<4. Ammon au côtraire contraind par
fes parens de prendre femme,luy perfua-
da de fc côtenir enfemble des plaifirs per¬
mis en ceft eftat. Se furent ainfi xviij. ans,

1 Cor.7. côme did S.Paul,mariez come ne l'eftans
Ammon point.Dont ne voulant la femme fon ma*

difcipicde v ç occaflon eftre ainfi incogneu,
S. Antoi- ' s&
ne, & fa luy parla de philofopher chacun a part.
femme, Le mary rendant grâce d'vne penfee fi vi¬

rile pour vne femme, luy did, Tu auras
Cefte maifon , ie m'en pouruoiray d'vnè
autre. Ainfi feparez xxij. ans , fe vifitoient
Si voioient deux fois l'an feulement. '
<<. Allant ffarmy les champs auec fon
difciple Théodore, Se rencôtransyn fbffé,
nefe voulans entre voir nuds, en fetrouf-

Exemple fant, fe feparerët vn peu, Se voila Ammon
depudeur pafre foudain poné paf dcffus ^ & ainfl

fans fe mouiller, dont le difciple luy yoiaç
les pieds fecs Ôc les veftemens, luy deman¬
da, commet? Ce qu'il lie luy voulut reue-

ler,
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AP0PHTHEGMES.7 iî5
1er , fans promeffe de ne le dire de fon co¬

fté, luy vif, dont iU'eftima homme d'ex¬

cellente nature.
56. Et comme quelque fils demauuais pa Ammon

rens, mords d'vn chien enragé, pleurant, Suent ?°-
7 . r ri ' mauuais

preft a mourir , luy rut preiente pour gue- garç0n r^
rir,ilrefpôdit,Iln'aqucfaifedemacure: dantce

Vous, Se non moy, fi vous voulez le gua- de^0*
rirez.il fie tiendra qu'à vous , fi vous vou¬
lez reftituer le beuf que vous auez emblé
à fas maiftres, incontinent voftre fils fera
deliuré de tout . ce qui aduint.
57, Eutychien , vn autre tel Se mirifique soc.1.13.

philofophe , lors comme vn quidam fut
accufédetyrannieenuers l'empereur Cô-
ftantin , Seen fut cn eftroide prifon , prié
d'en fupplier le Prince, 11 fault , refpondit- sccourk

il, premièrement pourueoir de le deliurer j-" "
deprifon, de peur que fi eftroidemët em- Eutychié

prifonné,nemeure:8een priale geollier,le- j^mite
quel refùfant de ce faire, les portes fouuri- prifônier

rent d'elles mefmes, chaines Se liens tom- miraculeu

berentçà Se là. Le Prince en aduerty , luy ement-

pardonna en faueur de ce moyne fon amy Diuerfes

Se familier pour fabônnevie. Lequel tou- Jïrïï-
tesfois on didauoir eu cette grâce de mi- giond'Eu

racles, ores qu'il fut Nouatifte: les, autres lïc]àea-
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ij4 CENTVRIE III. .DES
dicnt, qu'il decheut de cefte grâce, pour
eftre apres cheu en l'erreur 8c fcfiifme de
Nouatus. \ -i» -

S0C4. ij. 58. Pambo moyneidiot alla ouir les pfal-
^' 8' *' mes, Se tome il eut ouy ce vcrfet,l'ay did,
Pfal.58. iegarderay mes voies,àfin qie nepeche en

ma langue' : ie mettray à ma bouche vnc
Papibo mufeliere, Se c. Il fenalla , Se ne reuint dc
moyne eft {1X mois à la leçon . Le maiftre fc plaignat
ansTap- de luy de ne l'auoir veu fi long temps, il
prëdre ce fexcufa, que c'eftoit pourn'auoijr encore

cuftôdiam k*en aPPr^ns Seretenu cepremier yerfet de
orimeo. cepfalme. Longtemps apres intcrrogué
& c* par vn defès amis, fil fçauoit bien, ce vers,

il luy refpondit qu'à grande peine l'auoit
peu apptendre Se accomplir en dixneuf
ans. - ' <'u

<9 . Quclcun luydona vne certaine fom¬
me de deniers pour diftribuer aux pau-

moÏÏeraU ures' iuY d^ant> Compte ce quit'cft dôné
fans rédre pour donner : Il luy did,Ia n'eû:befoui de
compte. compte ou nombre en ce ca$,mais debon-

ne Se bénigne affediôiSe côfcienÊe droite',
Opinion 60. Euoquépar S.Athanafe deiba.'her-
ttuchant0 mitage enlaviUed'Alexâdrie,y\fmc,Vne
vue balte- bafteleufe,ioueufe de farces Scdefoup-
leufc, plefles } & pen print ^ plourer .bien fore

Intcrro-
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rA-POPHTHEGMES.' ifl
Intetrogué pourquoy , en refpondit deux
caufes :ÏVne, la perdition de cette pauure
femme ^l'autre , qu'il ne penoit point tât
de plaire' à Dieu7 qu'elle penoit de plaire
aux hommes, ôchommes vains Se fols. Bailleurs
C'eft donc grand' honte aux Chreftiens fontpemi

d'endurer fi longtemps cet eftat, fil eft cieux*

damnable. < ' - .> ,-j
Ci. Arfiusr Arfenius ou Arfefius Abbé Nic.ii.î/.
n'excommunioit " ou feparoit les ieunes ^rfî"s v;

. / ... -. i i- loitdexco
moynes qui failioiet,ou delinquans, mais mUniça-

plus toft les anciës , difant qu'vn ieune hô- «on cotre

me chaffe çùfeparé ou excommunié,mefi> non^ôtrè
prife 8e contemne cettedifeipline , ne fen les ieunes.

foucie;tmais l'ancien au contraire, de hô¬
te ôc trifteflè toft renient à foy, fe, repenti
Se £'amende. '.. - ) ,7.,
6z. Pior mangeoit en allât ôe marchant, pior Pre*

interroguépourquoyJeneveuXj did-il, rcpas °q
yferde viandes comme dechofe neceffai- marchant

re,maii^ommepar nonchalance Seacquiç no> .

en paffant. . ,-. .<. < : ,7 , " , - >

6y. Et àvn autre l'interrogant de mefme, ufsex. en

Afin.refpondit-iLdert'yprëdrepiaifir, ou_ marchant

volupté. charnelle.Su cbrporellc; : y. , %^
64. JûdjDre. fe difoit depuis quarante ans moyne

auoir bié fenty pechçenfon ame^juais n'y ^ueiI"
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i5tf CEKTVRIEUII. DES
auoir confcnty à concupifcenccoucour-
roux.homme rare,filfut véritable.

Nic.ii.43- 6<. Euagrius difciple des. Macaircs , St

'd&FiT depuis ordôné diacre par Grégoire Theo-
des Macai logien, difoit entre les biendids de ces an-
?" ciens moines,Que la diète aride Se feichc,
Diette Se nô inegalcc'eft à dire ordinaire Se quo-
quotidia- tidiane, conioinde auec charité, condui-
d'indo'îéce foitl'homme au port deliuré dc pafsion,

Se le rendcomme impafsible.
Euagrius 66. Il apperceut vn frere fort pafsionné
guérit vn fe nulQ. ^ inqUletê de fonges Se vifions , Se

wurmëté l'en guarit, luy commandant qu'à ieunil
de fonges feruiffcles malades. Dont interrogué, ref-
conue les pondit .' Rien plus n'efteint ces pafsions
mauuais que compafsion Se mifericorde enuers fon
foDges- prochain , Se de foccuper à miniftrer aux
° autres. '

s.Antoine 6y. Vu'autre interrogua S. Antoinc,cô-
fiure' vfoit me ^ P011110* durerpriué de la côfolation
delà con- des hutesv :Mon liure, ôphilofophe, luy
téplation did-il, c'efl; la nature des chofes créées de

les-de Dieu. Iel'ay Se m'eftpreft toutesfois que
ijiar. r. . i'y yeux lire les faids 8edids de Dieu.Ain-

' j ',- , - fi vn autrepere fe difoit auoir plus appnns
>. ---ex de chefhes., faux,8e autres arbres es bois Se

forefts, "qU-e des liures.- f;
S. Macai-

i5tf CEKTVRIEUII. DES
auoir confcnty à concupifcenccoucour-
roux.homme rare,filfut véritable.

Nic.ii.43- 6<. Euagrius difciple des. Macaircs , St

'd&FiT depuis ordôné diacre par Grégoire Theo-
des Macai logien, difoit entre les biendids de ces an-
?" ciens moines,Que la diète aride Se feichc,
Diette Se nô inegalcc'eft à dire ordinaire Se quo-
quotidia- tidiane, conioinde auec charité, condui-
d'indo'îéce foitl'homme au port deliuré dc pafsion,

Se le rendcomme impafsible.
Euagrius 66. Il apperceut vn frere fort pafsionné
guérit vn fe nulQ. ^ inqUletê de fonges Se vifions , Se

wurmëté l'en guarit, luy commandant qu'à ieunil
de fonges feruiffcles malades. Dont interrogué, ref-
conue les pondit .' Rien plus n'efteint ces pafsions
mauuais que compafsion Se mifericorde enuers fon
foDges- prochain , Se de foccuper à miniftrer aux
° autres. '

s.Antoine 6y. Vu'autre interrogua S. Antoinc,cô-
fiure' vfoit me ^ P011110* durerpriué de la côfolation
delà con- des hutesv :Mon liure, ôphilofophe, luy
téplation did-il, c'efl; la nature des chofes créées de

les-de Dieu. Iel'ay Se m'eftpreft toutesfois que
ijiar. r. . i'y yeux lire les faids 8edids de Dieu.Ain-

' j ',- , - fi vn autrepere fe difoit auoir plus appnns
>. ---ex de chefhes., faux,8e autres arbres es bois Se

forefts, "qU-e des liures.- f;
S. Macai-



1er

APOPHTHEGMES.^ 157

68. S.-,Macaire,:yaiffeaud'eledion,in-
terrogat, pourquoy fa fouucnir des maux
8einiures des horrifiies, c'eft contre la ver-.
tu de mémoire: Se fa fouuenir des maux
des diables, n'eft niailaid : Ç'eft pour-au- 0uy;
tant fcrefpondit-iI hiy-mefme » que la pre l« maulx

mieremémoire oupafsion de ces deux,cft ^°sn^
contre nature, afçauoir defe venger ou bks.

courroucer contre les hommes nos amis,
prochains Se femblables. Lafecôde,ioux-
te Se félon nature,à fçauoir de fe çqurrou- r.
Cer contre les diables nos ennemis irreçô-
ciliables.
69. le vins , continue Euagre, audid *
Macaire,en chaleur de midy , ayant grâd*
foif,8c luy demanday de l'eau pour boire^ 0 ' o
TeXuffife, did-il, l'vrnbre,puis que tant d§ yl^cev¤
gês allas, parxerçfc ôepar mer^n'ont point, meje «»«

ce rajraifchiffem'ent^n'eftans,;à l'vmbre, trclaIoif-
7a.ci£t,commeie<leuifois 8e oonferois
auêc luy de layeKu^'abftinése, Fjgz vous"
ànioj^did il,moiifils:IenWà'epnis xx, Moynen*

1 1 .1 x r 1 t beuuafrr,
ansmangevbeu,;ny.dormy.monfeouL lg nlfogarr
mangeois mon painfen pois,beiauj)is mqi> ny<$urm&

eau en jmefureiiôèie chef inefinë contre ilt^°uL
quelqpç paroyiedefrobois vnpeude Ipm ' "" '
me^ * - «V- - >i v ; " "' î
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i$8 CEKTVRÏErïII: DES
y\. On vint' ahnoncer à vn moyne la

Le pere mort de fon pere: Tais ïoy,did-il aujraef-

ftiens eft fager, Se point neblafpheme , car mon;pe*>
immortel re eft immortel. '- >' * r a

, . yz. Vn autre n'ayant quVn liurc^fça-
Moynevé uoir l'Euangile ou nouueau Teftament,
dâç fes ii- pour tous biens, encore le yendit-ifly8£ en
mes pour rjonna [c pris aijX pauuiies yadioutâliï ce

ures. digne Se mémorable apophtegmes" Fay
vendu l6'liure ôc parolequi me difoit'touf-

Matth.w. iours t Va, ôc vends tout Ce que tu as, Si le
donne aux pauures. Ainfi did-on cegrâd

Nic.j.y. Origene , d'vn caur généreux, vira. } Se

Euf.é.j. philofophcj à-fin den'auoir affaire! d'atu
truy, Se ne grèuef'pêrfôïïnê,:auoir wndwt

origene fa tanj {,,éru bibliothèque - de liures mhs$.
vediabi- . . * A. ., -. .. » ,,
bliotheq' oupayenSjSedupnsauOtfconueiOTïauee
pourviurc facheptëuf,"de luy bailler tous; lesilours

" Quatre- petites pieces"{ oboles ) d?af^ent,>

pour l'entretenirtse nourrir : Se touîtesfbis"
il ne bougeoit ou de fon eftude,pousï efcri

viure,& re & coçnpofer : du dé la «haire, pourjfire
rien faK ôéenfeigneiA Ettancde^o^sauiourdteiy
indîgn[? viuent,^-nefontriensque grand' cherei i
cinq eau- 73 . Vn autre moyne difoit , tout ce qui
lc,s.l!!uu fefaidés-monafteres eftrepourcin<f^aur
uresmona r K r 1 * , l
ftiques. ies:a fçauoir pour Dieu,pournature,pouri

couftume.

i$8 CEKTVRÏErïII: DES
y\. On vint' ahnoncer à vn moyne la

Le pere mort de fon pere: Tais ïoy,did-il aujraef-

ftiens eft fager, Se point neblafpheme , car mon;pe*>
immortel re eft immortel. '- >' * r a

, . yz. Vn autre n'ayant quVn liurc^fça-
Moynevé uoir l'Euangile ou nouueau Teftament,
dâç fes ii- pour tous biens, encore le yendit-ifly8£ en
mes pour rjonna [c pris aijX pauuiies yadioutâliï ce

ures. digne Se mémorable apophtegmes" Fay
vendu l6'liure ôc parolequi me difoit'touf-

Matth.w. iours t Va, ôc vends tout Ce que tu as, Si le
donne aux pauures. Ainfi did-on cegrâd

Nic.j.y. Origene , d'vn caur généreux, vira. } Se

Euf.é.j. philofophcj à-fin den'auoir affaire! d'atu
truy, Se ne grèuef'pêrfôïïnê,:auoir wndwt

origene fa tanj {,,éru bibliothèque - de liures mhs$.
vediabi- . . * A. ., -. .. » ,,
bliotheq' oupayenSjSedupnsauOtfconueiOTïauee
pourviurc facheptëuf,"de luy bailler tous; lesilours

" Quatre- petites pieces"{ oboles ) d?af^ent,>

pour l'entretenirtse nourrir : Se touîtesfbis"
il ne bougeoit ou de fon eftude,pousï efcri

viure,& re & coçnpofer : du dé la «haire, pourjfire
rien faK ôéenfeigneiA Ettancde^o^sauiourdteiy
indîgn[? viuent,^-nefontriensque grand' cherei i
cinq eau- 73 . Vn autre moyne difoit , tout ce qui
lc,s.l!!uu fefaidés-monafteres eftrepourcin<f^aur
uresmona r K r 1 * , l
ftiques. ies:a fçauoir pour Dieu,pournature,pouri

couftume.



AEOPHTHEGMES./ ip
couftume3pournecefsité,pour.rceuureou . . . ,

labeuc des »mains. ' . . ' ui i

74. -, i Ilimefme dtffrit. eftre vnenatùre de Vertu,vne'

vertu (r mais les formes y, efpeces-, Se quali*-
tezfenibrmer ôe diucrûfier es puiffances
de l'ame.Car la lumière, difoit- il, du foleil
eft fans forme Se figure de foy,mais elle re¬

çoit forme ôc figure parles feneffres, où
elle entre. Se*pénètre. 7 '" '

75. Pourçe,difokvn1autre,ie*rongne,8c . ,"

coupé, "8ejà monpouuoir ieme priuc.de
voluptez §etous plaifirs defordonnez : à
fin dc mofter toute caufe Se occafiond'ire ,

Se courroux: car ie fçay l'ire côbatte pour ^,r°t.u*J
volupté j8eplaifir (defevenger) me,troui pour.fey&

bler eamonefprit, ôe-eii.'chaffer.le ho-s fça-j Scr-

uoir 8e cognoiflànce;. 1 r . i« > . -t

y6. .^yh,aùtrei.Chai:ké,,difoit-il,rii fçait -m ' ~
quec'cft;dWgardcrendepoftviandeQU>ar'5 ciarjtf "\

gétmohîïul doncûELdfcpoferoitquelque; f àu^1.^
b 1 i> . 1 * /- 1 - depoiitai-

ien entrer les mains,a xh home fi chanta- re;

ble .qu'il donnait to«v. Se rienne Eetinft. ^ NeP°

CômedidS. Hieroroôdesbiés del'Eglife, tiaJ'e vray

que leitfcilkur àifyenfaxcm(optmwJ$ë- difpenfa-

fator) en.ef>celuy qui jqienne fereferue. "jy^fi
yy.- Gemefrnevieillarr.difoitjlenefçay, reieruerié

ou il liemefou.uientaupireftédejreupaç Lefagene
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i6-o CENTVRIE III. DES
fault deux les diables deux fois en yne mefme chofe.
fois en Tn homme rare, de rechef, fil eft véritable,
cas' en telle fragilité. Nous ne pouuons ce pé¬

dant faillir d'accommoder à cette guerre
Lacomen inuifible le dire du Laconien nommé La-

machus,
Non licet bis in bello peccare. >

ou de lean Çampanus > ' "
Lib.i. de JDedpienti femel me du faxintmalè,
Ingratitu- _ } J, r i- -j j
dine. Faxmtque bene,p bis idem decepent. ,

78. Scrapion difoit l'ameimbuë de co-
fçauoiT1 gnoiffance Se fcience fpirituelle, eftre par-
charité, faidemët purgée. Chanté purger les par-
èbntïnéce ties enflées Se enflammées d'ire,Temperâ->
& leurs ef - . ., Ai
fefts. ce oucotinencc retenir Se arrefter les mau

uai'féscbncupifcences&'.appctits dcfordô-
nez qui furuiennenti " , . j ' > ,

Didymus y9. Did^mus ce grand philofophcôedo^
phc'sUo- ^eur- difoit, PenfeSerepute toufiours en
four, toy^mefme les raifonsde la Pixraidence Se

. iugemët,8cenaiesla matière en ta memoi-
"i ' rc:car en ces chofes quafi tous-fe trôpent.
.. . . OrtutrOuueraslà-dodrineduiugemcten

la variété des corps de ce mode. Quat à la
Soz.fi.j 0. prouidêce, les mdurs; moiési St manières
N1c.11.37. l'enfcignët,qui nous meinent ôcconduifet

dc vices à vertu , d'ignorance à fcience.
Ammo-
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"APOPHTHEGMES. t6i
80. i Ammonius fut fi peu curieux,qu'ac- Mefpris

compaignant 5- Athanafe à Rome , de d"ailJJenu"

tant de beaux Se fuperbes anciens Se nou- de Rome,

ueaux monumens,arcs, théâtres., colônes, Ammoni»

ôctoute forte de ftrudures,n'y veit ou vou k à Ro

lut veoir que lestemples de S. Pierre Se S. «c
Paul,où repofent leurs corps:comme pré¬
cieux threfbrs. C'eftoitpayer en faids ces

trop curieux antiquaires , comme on did ,

le Vénérable Bede depuis les auoir payé Erafm.lib

en paroles.comme on luy eut rnonftrê ces s.Apoph.

quatre lettres S. P. Q^R. taillées ou en- ,' '^- "

grauees furvn vieil marbre, Se en deman¬
dé à luy, comme eftrâger nouueau venu,
l'interpretatiô, difsimulâtrefpôdit,£f«/w$
Populus Qujsrit Roma. Et nô moins biê no»
ftre Roy François L Si Peu Que Rien. 1^01S-U

81 .> Ce moyne efleu Euefque, Se n'y vou- Ammoni»

lant entendre, fe coupa l'aurcille dextre, [^m.^c
de peur d'eftre facré, Se dit à ceux qui l'cm de peur

menoient, Maintenat donc allez vous en, ^Ic
car quand ie le voudrois, la confliuition
de l'eglife ne me receuroit , laquelle veult .

lexler à ordonner eftre entier, Se non mu- dc hmLJ*
tilé. Et comme on luy remôftraft les Iuifs & dei'E-.

bien faire grand copte de tels empefche- "f^f^nV.
mens,mais l'eglife notant fen foucier,que ieu. *i.
' i L

"APOPHTHEGMES. t6i
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léi CENTVRIE IÎI.;D ES

Ammoni* de l'intégrité de fes miniftres en mdurs 8e

menace de eforit: Si vous continuez , did Se 'iura-il,.
k langu" de me forcer ,ie me couperay plus toft la-

fi on le ' langue. Et ainfi le laifferët en fon eftat pri-
faideuef- fe £)epuisce bon homme fut communé¬

ment furnommé TruoirHi $que nous difons
en françois, effaureillé.' ' - 7 x

nc refufer 82. Et comme Euagrius efleu aufsi Euef-
Euefché t que f en excufoit en fen fuiant,fans toute-
aifc.r °n £°'1S & mutiler , le rencontrant luy did à

demy riant,- Vous auez mal faid, Se ren-
& EuTn» drez compte à Dieu de .cette mutilation
fentrere- ou effaureillement : Et vous aufsi, luy ref~
prochent. pondit aufsi ioyeufemcnt,8e bien rencon¬

trant Ammonius, ferez puny , corne bien
le méritez,qui par trop vous aimer. Si vo-.
ftre aife Se loifir,vous eftcs coupé la lâgué,
n'vfant au profit Se edificatiô de plufieurs.
de la grâce qui vous eftoit donnée. Péfent.

fan^\UreSil^cesbonsPeres les pafteurs du iourdhuy,
les & kn- ceux qui n'ont ny aureille ny langue , qui
Suc- n'oient ny font ny fermonny leçon. > >

Tr.8.i. 83. Entre les prodigieux exercices. 'des
So7..6.i9. moynes de ce temps la, come aucuns te-

1C'"' }s' noient , ou quafi toufiours tinffent filen-H
ce , les autres iamais ou quafi iamais nc
dormiffent , finon quand nature ôe trauaih

les
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APOPHTHEGMÈS. . 165

les en contraignoicntjDorotheus ainfi cô- Moyne*

traint, tombé fur vne natte ou fumier, f y l°^°^
endormit , 8erefueillé, marry Se reuenu à toufiours

foy did en filencc : Si tu fais que les Anges fc tai{fps
, ' r -t j ou veillas.
dorment, tu me perfuaderas cy apres deDorotnc*
dormir, ou à autre bô religieux. Fuft qu'il
parlaftaufommeilouàSatan,fefignifiant > t

ainfi aufsi mal content de l'vn que de l'au¬
tre, entant qu'ils empefehoiet fes vertueu-
fes adions.
84. Et comme quelcun luy did ainfi fe ^oiTfori
trauaillant,Pcre,pourquay tuez vous ain- corps par

fi voftre corps ? Pour-autant, did-il, qu'il cetîuefoj*
K ce j *-> u corPs lcme tue , ou l'efforcé de me tuer. Ce bon tUoit.

homme pouuoit auoir apprins que les Hc
bricux appellent l'ange Hir, qui fignifie mu"°ny~
Vigil,veillant, parce que les Anges veillent Dan.4.

toufiours, ôc font prefts au commande¬
ment de Dieu, qui ne dort ne fommeille: pfal. noi
Quorum officia crebrk pernoSlationibm imi-
tamur, & c.

85. Beniamin auoit ce don de Dieu , que Beniamia

fans médecine en touchant de la main , ôe moYa* .

1 -rr. ii r guenfloit
priant il gueriffoit les malades , toute-rois ies mala-

tôbé en hydropifie ne fe pouuoit guérir, dcs -n les
j .. -t r -i & r touchant.dont il ne murmuroit , ams il en conio-
loit ceux qui le yifitoient,les priât de prier

Ly
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x*4 CENTVRIE III. DES
Beniamin pour fon ame, fans fe fbucier beaucoup de
ne fepou- fon corps : Car, leur difoit-il , fain ne m'a
Î£1mS proufité, malade ne m'a nuit. Or ne fault
fwt les au calomnier ce pere de ne f eftre guery gue-
trcs" riflant les autres , en mauuais médecin , fi
Luc. 4. nous n'en voulons autant dire de S. Paul,
Phi 1. 1. p0ur n'aUoir guery fon Epaphrodite , fon
i.CQt.12.. Timothce, fes familiers, non pas foy-mef-

me, en gueriffantprou d'autres. Car Dieu
baille fes grâces pour qui il vcult,comme à

, qui il veult.
N1c.11.3tf, * ,,. , ,. .

Eftienne 06. Eftienne, comme en vne maladie in-
mpyne ^ curable les chirurgiens luy coupaffent les
ortpauet mcmj;)reS} comme fi c'euft efté vn autre, il

* trauailloit des mains à la manière à luy ac

couftumee, priant ôeremonftrantaux af-
fiftans de ne fe côtrifter en tel cas, nepen-

1. Connt. çcr autre ehofg finon que Dieu faid tout
10.11. , . -1 1 ^ 1 1 /-

pour le mieux, ôepour le falut des liens.
î'enattësj dit-il,bône yfïuë, i'ay biêmérité
cette maladie,elle mepeuteftre aduenuej?
ma faultc, mais il vault mieux icy en patir
Se porter la peine, qla referuer à l'aduenir
apres la mort,pour en eftre puny à iamais.

Nic.11.37 87. Pior deffus mentionné , ou autre,
party de la maifon paternelle pour philo-
îbpher enfolitude , promit plus nc iamais

veoir
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APOPHTHEGMES. rfj
veoir fes parens . Et comme fa fiur long Pior ne

teps apres l'entcndât viure encore levoul- "ju7
fit veoir, Se il enfeit difficulté, commandé fmUr, luy

Selicentié de fon euefque, fortit,8c la vint p«m«rât

veoir auec vn fien frere de religion, eftant yiae°i>'&

àlaporte,clignaoufermalesyeulx,appel- non vide-

la fafyur,Scluy did: le fuisPior, iouys de te'

ma veuë' comme il te plaira, Se t'en faoulc,
ou regarde moy tant que tu voudras. Elle
f en refiouit, remercia Dieu, prièrent en¬

femble, puis il fen retourna.
88. Retourné, vfa le refte de fà vie d'eau pioraiant
amere , dont on ne f'apperccut qu'après fa miracuieu

mort , quand telle la trouuerent ceux qui ff^ l
youlurétphilofopher apres luy en ce lieu, fontaine

Or nc luy eut elle difficile de l'adoucir,car d'ea"J d°il

il auoit ailleurs en lieu fec faid faillir vne vicfe fer-

fontaine foudaincment , Se prières apres uât dcau
c n. a r. amere.
raides requérant de l'en retourner, requis ^e mole-

de manger ou prédre fa réfection auec les ftcr aucun

frères aufquels il auoit faid ou impetré ce

bië, Se goufter de cette eaue, ne voulut,di-
fant : le ne. fuis venu pour cette caufe , Se

faid Se accomply eft ce pourquoy i'eftois
enuoyé.
89. Mêlas vn de tels iadis pauures moines Soz> 6t 3I.

prins Se faid eucfq,côme les Arriës le vinf- Nie». 38

L iij
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166 CENTVRIE III. DES
Mêlas fent quérir pour lc mener cn exil auec les

Euefque autres Catholiques, ils le trouuercnt pre-
kmiTks parant les cierges Se lampes de l'eglife, cô-
ïampes de me yn feruiteur biëpetitement"habillé,luy
foa teple. demâdcntreuefque:Ielevousmpftreray,

refpôdit-il : les meine àl'cuefchc , leur mec
la nape, les traidé félon fon petit pouuoir,
faue les mains, Se leur did, Ce fuis-ie.Eux
fen efmcrueillans luydirët la caufe dc leur
venue , luy remettre toute-fois cet exil
pourfon honneur ôcreuerence, ôe qu'il fe

rp°ex7iai" deftourne. Ienedcclineraypas,leurdid-
pour la il, de faire ce que les autres de mefme foy
fp^' Se confcfsion que moy ont faid trefvofÔ-

ticrs,8en'iray pas malgré moy en exil,ain$
Meîas vo volontiers l'en reçoy lc commandemet Se

Ipntaire- peine. Ainfi tant pour la religio Catholiq,
nient fe nU'aufsi accouftumé à cette folitude dés
bannit. * i - r r i ' '
Soz.<f.33 la grade ieunefle , fe bannit,8e y retourna.
Nic.n.40 50. Vitus aufsi de moyne Euefque,lc prer
Conftâtin - >-i /-< n. a n
à le bien mler coup quil veit Conftantin Apoftre
prendre, entre les Empereurs, did 8eiura que long
VKusTéd r^Ps deuat, Dieu lc luy auoit plufieurs fois
tefmoi- rcuelç Se monftré.Dont iladmoneftoif di-
gnage de figemmët dc faire Se fuiure ce que ce bon
Japoitolat r,0. . ,, , 1 ,- 7, , ,
de côftan Princeauoit ordonepourlc faid de la ré¬

unie gi ad ligiÔ,fans exccptiô.L'anciëneyerfion delà
y Tripar-
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«APOPHTHE'GMES. i6y
Tripafrite approche de cette Vcrfiô de Ni-
cephorc/cxccpté .qu'elle n'apoint ce mot
d'apoftre riôplu'S* que celle de Sozomenus,
qui a au rebours que cePririce voiat ce pa-
fteur,rteffhoignaq Dieu luy jadoit môftré ïefà *"£.
fouuëïjen vifions, 8ç cômandé'qu'on creut moigna-

SeobeitA fes paroles. Mais les,Nouateurs |eu^^°n
aulourdhuy bien fe garderont de croirejà vitus.

l'vnou à l'autre, finon que pour ccmot ils ,

voufiflèxit çofondrq à leur mode les eftats,
Scfaire les Princes feculiers Apoftres, Se

ainfi pafteurs Se dodeurs des Eglifes; mais
tat Sefilong téps qu'ils les crojront,car au-
tremët bienils les rêgeroiet en leur ordre. -<

§îv .Corne iadis les euefqu"es Arriens ap- Lucifer

.pèlbâiëtj§e intituloiët leur Empereur Con- ^ Mo£^

ftlance,.le flatans après l'auoir fadui£t,Epif D?i filio.
coptmt.Epifcoporum,\\cuefa^uedeseucfa]}iesi, .

abufansôeabufezdecequ'Eufibeauoitde " *
uât ainfi appelle .fonpere Conftantin, qui
entre lest Empereurs le premier auoit prins '

lenôdeÇhreftiê. Duquel il'eferit ainfi, Se Ll 'l'
lejoilëpour lc fihgulier foucy qu'il eut de L'Empe-

l'eglifedeDieu , Come en plufieurs lieux ^urf*^lc
onfuftendiffetëtdelareligiôjCetuycôme méc enté-

vn cômun euefque des miniftres de Dieu «irc.Euefcj

eftabli par Dieu cnaffembla les Côcilcs,8e c s>

L îiij
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iâ CE"NTVIUE~1IL DES
point ne dédaigna d'y eftre prefér,fyçroiï
uer Se fe feoir au milieu d'eux > côpaignon
des euefques , Se comme l'vn d'entre^eux,
procurer Se difpenferà tous les chofes qui
faifoient à lapaix de l'eglife d e Dieu, in ,a
9z. Mais puître qu'ily &vn£«rf/î,qui gar*
de, come on did,de mentir, il le faid ainfi

, ' ailleurs fe déclarer foy-fnefme.Et non fans
tit>. 4- caufe, comme il bailloità^lifher aux euef¬

ques, il parla comme, ou'quafi fil élit efté
euefque , leur tenat ces propos moy voiat:
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ZAIOPHTHEGMES; !i9
d!er du cômander , tauderien £ntreprcdre
fur leureftat Se dignité , mefmes nefeftre tin°°cp^"
4fsisnyauoir.parleyqu'apresleuren auoir loit aux

demandé congé,^»"«/rff»« 1/eniam ,'Se qu'ils c°cnc^
ne lu^euffenr £2U^{ignc,unnuijfint,i&>c, congé des

tanq leur, porta oè iprincè d'hohiieur Se Euefques

reuerence^Etbien vray eft qu'iL auoit cô-
Hoquç ce/Concilevmais de l'aduis du clcr-
gs<GathQliqac,exfdcerdotiïfêntentia,&c. . .

Icy nï?usf ferons fin: aux Apophthegmes [ '

depesdeux Empereurs,^ pere 8ele fils,Se
des pcrfqnnes illuftrbs fous leurs Empi- ' "

tes: Et en continuant l'hiftoire,."venons à
Julien' lîApbftat fucceffeur du dernier,le*
quel Qonftantiusaffez imprudemment 8e

àTôndaiti créa Csrfâri tiltre pour parue-
nir àl'Empire , comme il feit.
93/> Iulié donc aiant dés fes premiers ans Iu|ien Jn.

eftp inftitué éslerafes, fut ordôné lçdeur, ftnnt aux

ôe moyne profés;;au moins tondu: mais fr°""é^"
l'vn^ctl'autre p>ar crainte , Se en hypocri- ieunefle.

fie, dorit aufsi il apoftata non feulement Iul'émoy

duclergé ou clericature ôe mona.chifme, crite. -

mais^iufsi- entièrement de tout le Chri- "

ftianifme au paganifine, 8c comme vnpe- Pûl-41*

ché attraid l'autre, Se yn diable retourne Luc.'. '

Sercuient auec fept autres pires que luy, Th.3.3.
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170 CENTV&rE^IIDD-ES
Tr.«.i.r il fadonna( fi ia deuarat. ne f eftoit adôné)
Mc^io.3. àla magie. Et comme4 èucreritontrêvri
magilen. fol qui luy en profnettbir^prourmçntoit)

mcrueïlles^nené en quelque quarbiereioii
aultre Jifct* fèorecjjiiy-aiani ce magùéien

« - : euoquéles diables ,j.l fas .voiaptrxnt pen-*
fant vcoiry'efpôuuantéi dVâejanckanc
couftume des Chfeft^oàienllaDgere'uSî
perils,fe figna au frôt du %ne delacrbixj

liure des Se diables de fenfuir, Se d'cfuanèuir^ê fou-
diabiespar uenâs pat ce figa'e.dcksur niîne,rôme..par
verm delà VI? tropb.eede la vidoird du Seigneur <cô-

croix, tre eux./Non , luy'did ce magicien^ non
dccrainûeVdu poiïrlavfcrtif dçiaiGcoix^
commetu penfes ÔCtdSnerueilles^nàis de
fanglate hayne qu'ils luyportent , &>abo.-

mination qu'As en ont^Dr que lesJûouà*-

teurs du iourdhuy penfent d'en croire ou '

_ . . cema^iden^Quceshiftoriés.Carleurpa-
Domini-, r T i r r
caOculi. tnarcheLutherncfentpas autrement ou

mieux des exôrcifmesjdc l'Eglife,'quïteft
enchanteur. . ' - . ' -., .> , ,

sodj.iz. 94. Et comme il fàcnfioit à Conftanti-
tw'* ' n°k'e au temple Se idole de Fortune^Ma-
Nic.10.1r ris euefque Chalcedonien f'y feit mener

par vn ieune enfant(car il eftoit aueugle,
u^fqued-it" ou peu clair-voiant) Se luy did mille

pouilles,
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APOPHTHEGMES. 171

pouilles , Tappellant (ce qu'il eftoit ) Apo- mille po
- - - ' « uille" - Tl

lien,
flat, athée, dcferteur,8cc. Le prince neluy J»lllesàIa

feit autre refponfe que luy reprocher fà
courte vcuë,luy difant, Tô Dieu Galilien
(ainfi nommoit il lefus Chrift ) ne te fçau-
roit guarir. Mais il ne fen alla fans répli¬
que : Car Maris refpondit ^Ie remercie
mon Dieu,8cmonSauucur, d'auoir ainfi ., . .

11 > 1 > r cl 1 1 Mans fc
perd u la veue, Se qu il m a faict ce bien de glorifie de

ne veoir ton Empire ainfi tourné à toute J? cecité
/ /-.» n lempcf-împiete, Se ton impure troigne. Ceitchanft dc

quelque heur ne veoir des yeux ce qu'on voiriuiié
a horreur d'ouir des aureilles.L'apoftat ne
luy fonna vn feul mot.
9<. Ne fâchant comment fe goûuerner ?~ICMi.

enuers les Chreftiens pour les faire apo- Tr.ir.7^9
ftater comme luy, maintenant humain Ni. 10.^.

leur eftoit les reuoquant d'exil, leur ren- 14*

dant leurs biens confifquez : maintenant
au contraire les menaçant aucc ëffed , les
chaffant,confifquant leurs biens, lespri-
uant de toute charge 8c dignité, tant en la
police que gendarmerie , difant que leur I(j;en fe

Chrift leur commandoit ou confeilloit moque de

d'eftre pauures, Se que leur loy leurde-1Eu*§lle'
. fendoitle giaiue , ne commandoit refifter
a mal , ny fe défendre , ains patiemment

APOPHTHEGMES. 171

pouilles , Tappellant (ce qu'il eftoit ) Apo- mille po
- - - ' « uille" - Tl

lien,
flat, athée, dcferteur,8cc. Le prince neluy J»lllesàIa

feit autre refponfe que luy reprocher fà
courte vcuë,luy difant, Tô Dieu Galilien
(ainfi nommoit il lefus Chrift ) ne te fçau-
roit guarir. Mais il ne fen alla fans répli¬
que : Car Maris refpondit ^Ie remercie
mon Dieu,8cmonSauucur, d'auoir ainfi ., . .

11 > 1 > r cl 1 1 Mans fc
perd u la veue, Se qu il m a faict ce bien de glorifie de

ne veoir ton Empire ainfi tourné à toute J? cecité
/ /-.» n lempcf-împiete, Se ton impure troigne. Ceitchanft dc

quelque heur ne veoir des yeux ce qu'on voiriuiié
a horreur d'ouir des aureilles.L'apoftat ne
luy fonna vn feul mot.
9<. Ne fâchant comment fe goûuerner ?~ICMi.

enuers les Chreftiens pour les faire apo- Tr.ir.7^9
ftater comme luy, maintenant humain Ni. 10.^.

leur eftoit les reuoquant d'exil, leur ren- 14*

dant leurs biens confifquez : maintenant
au contraire les menaçant aucc ëffed , les
chaffant,confifquant leurs biens, lespri-
uant de toute charge 8c dignité, tant en la
police que gendarmerie , difant que leur I(j;en fe

Chrift leur commandoit ou confeilloit moque de

d'eftre pauures, Se que leur loy leurde-1Eu*§lle'
. fendoitle giaiue , ne commandoit refifter
a mal , ny fe défendre , ains patiemment



t,

lyz CENTVRIE III. DES
tout porter, Sec.

Son. j,i&. 9g# u defendoit aux enfans des Galilies

Tkj^! (ainfi appelloit il les Chreftiens ) les ef-
Tr.6.17. choies delà langue Grecque, la leçon Se

Nie.10 ie ptofe&on des poètes , orateurs , Se phi-
Iuhen de- lofophes , Se autres bonnes lettres, bu¬

bons1!"- maincs difeinlincs Se arts libéraux : de
très aux peur,difoit-il , que fi vne fois ils aiguifent
chreftiés jeurs langues , facilement Se expeditemët

ilsnerefiftentaux dialediciens desGen-
' tils,adioutant ces parolïes, Il nous aduiët

en ce, félon le commun prouerbe, que
nous fommes férus Se frappez par les
Chreftiens de nosproprespennes ou plu-

. mes Se flefehes . Car armez des armes
Ariftoph. prinfes de nos liures Se eferits, ils nous en
iEfchyi. meinent &; font ja guerre, en vfent contre
Athen. O ' ,

Erafm. nous. Adage, 8e fimihtude pnnfe de 1 A-
pologue del'Aigle, laquelle fe regardant
frappée d'vne flefche enpennee, did,
H&cnonabalïts, imb pénispropriis Capimur.

9y. Et comme les Chreftiens interdids
de tels liures, fe fuffent mis eux mefmes

Apollinai à en eferire ôecompofer de toutes fortes,
ie vieil & en profeôevers, les deux Apollinaires le
file , Na- Pere 5ele fils y Bafile , Nazianzene , Se plu-
zianzenc. fieursautres, ce prince enaiant Ieu aucûs

d'eux
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d'eux , fen rit, ôe did aux principaulx
Euefques du temos,Legi,cognom,damnaui,
i'ay Ieu ,cogneu, ôe condamné. Auquel Lire,&n5
non moins librement que fagement, vn entendre,

Chreftien (fuft S. Bafile ou autre ) refpon- f^5
dit, Tu as Ieu , mais non entendu : Car
fi tu i'euffes entêdu, tu ne l'euffes improu-
ué ou condamné.
9%. La leçon donc Se profession contre N. io.ns.
luy bien fut défendue , mefmes par les f
faindes lettres , fpeciallement dc S.Paul, iettr|s fel

qui did affez clairement les philofophes culieres.

auoir approché de la cognoiflànce dc Aff
Dieu , qui la leur a reuelee, autant que 1. cor. if,

naturellement fen peult cognoiftre. Qui T"'£ r
quelque fois allègue les poètes, qui eft
ade de fort 8e vaillant combatant, de fé¬

rir 8c defeonfir l'ennemy par fes propres
armes. Qui veult Se nous confeille de re- col. ».

fembleraux bons changeurs, en efpiou-
uant tout, ôc retenant le beau Sebon.Qin
nous aduertit de nous garder d'eftre fur-
prins par éloquence Se philofophie : Se

comme nous en garderions nous , fans la
cognoiftre Se en fçauoir ? Et qui veult que
nous rédigions 8c reduifions tout fçauoir i.cor.io.
Se fcience en captiuité Se feruitude à l'o-
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174 CENTVRIE III. DES
beiffance Se feruice de lefus Chrift. Que
nousnelaiffons d'auoir Se tenir le ciel, la
terre, Se les elemens pour bônes créatures
de Dieu,ores qu'aucûs cn aient abufé, les

» , adorans. Que non feulement au feu, fer,
Leslettres ,. ^- r i
profanes ahmens nous trouuons du bien Se prou-
ont quelcj f]t. mais es animaux aufsi venimeux, des

£0°c e médecines Se remèdes. Ainfi en ces lettres
profanes auoir de quoy exercer fon ef¬

prit à y cercher la vérité, à l'y trouuer Se

contempler , l'y prendre Se receuoir : fuir
ôefeictter ce qui tendroità perditiô, ôcc.

Qui/ont les fententieux dids à ce propos
des plus éloquents Chreftiens Grecs, Ba¬

ftie, Nazianzene, Chryfoftome, en cefte
partdcl'hifloire, contre l'edid prefent Se

îoyde Iulien.
Soc.3,13. 99. Lequel comme au commencement
Tr.1.38. de pon Règne plus il alléchait par bien-
N1c.10.13 c n. -n. ' 1

faicts ,que contraigmft partourmens les
Chreftiens à fon paganifme, les vifs tin-

Ecebolius drentbon pour la foy, les autres fen laif-
s°Phjfte ferent aller. Entre lefquels vn fbphifte de
hypocrite Conftantinoble appelle Eccbolius , f ac¬

commodant aux efprits. des Chreftiens
fous Conftantin, feruent Chreftien : fous
Confiance, feind: fous Iulien, payens

après
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apfesluy , .Chreftien , fe vcaultrant ou a-
éenoiiiUant à< terre deuant les portes ou ,
0 1 un \r - - \i 1 L Matc-r. _t
parms del Eglife, crioita haulte voix aux Ma«^.
paffahs, Foulezmôy aux pieds,qui fuis fel Luch*
infipideôe qui a perdu fon gouft ôc faueur.
Tel fut il , léger Se ihconftant, Se tournant
atout ventv . <. i

100. Qr que ce prince ne feift femblant soc. 3.1.3.

de vouloir faire mourin.aucûpour le fait Soz.5.7.

de la Religion , fi fa commirent de grans Njc> £".

m eurdres,Sc nobles martyres de fontcps, 6. 7.

des Chreftiens, lei vns contre ou oultre
fon vouloir, les autres luy faifant femblat
de ne les voir, clignât les yeux, Se ou apres
en auoir.eftê aduerty , n'en faifant iuftice,
ains les approuuanÊ , 8é ce pour inconue- -

niensaduenuz,faulfement imputez au£
Chreftiens. Comme quand par occafion
de George Euefqu e d'AlexandrieArrien, Ge

tuêparlcspayens, dont on mefçroipit les Eueique

Athanafiens,il en efcriuit aux Alexâdrins, Arrien tu=

ainfi, Vous le débutez Se pouuiez mettre payen"

entre les. mains des iuges, Car ajn£,la
mort d'iceluy n'euft efté, ou vengeance,,
homicide 8e meurdre , ou violation,des

loix, mais iugement , légitime, >qui vous
euft gardé innocens * Car ce font les loix
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i76 CENTVRIETIIL'Î>ES
qui coercent Se puriiffent les faulres ôcde*
lidsjlefquelles vn chacun doibt garder en

neioïbt C Ion endroit. Quefii aduicnt queldun fail-
tuer vr^ fir 8e delinquer , le peuple toutefois doibt
dchnquat Q^aJ. aUX jQjx ^ non entrCprendre deffus

le magiftrat , principalement fouuerain,
comme eft lc Roy ou Empereur: offenfer

, . la puiffance Se maiefté duquel eft cas fort
puniffable. Comme vne griefue maladie-

c abefoin'dvneafpre médecine. . -

. r ' :, . ..

QUATRIEME CENTVRIE.

Soz tf~^ E t t e lettre eft bien de iufticc,car le
Tr. -. n* forfaid eftoit commis contre vn Ar-
Nic.io.8. rien: Mais comme les GaziensenlaPale-

ftine euffent bien pis Se cruellement faid^
iulien in- Contre aucuns fainds Chreftiës:ceft Apo-
conftant ftat feulement ne les en reprint,comme il
emu ice. auoitreprinsles Alexandrins,ainsilpriua

de fon eftat le gouuerneur de cefte ville;
t qui en auoit empnfonné les feditieux ôe

auTmo- meurdriers,luy difant, Quel crime auoiët
<jucric. ils faid,fils f efloiët végez deuè'ment d'vn

petit nôbre de Galiliens? (Chreftiens) def¬

quels ils auoient tant receu d'iniures cn la
violation ou violemët de leurs Dieux, ôe

ruine
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ruine de leurs vieils temples? iuffife toy
que ié ne te fais mourir.
z. Cetteimpunité fut occafiô de plus en $°2-f -I0-

plus cruellemêt perfecuter les Chreftiës: Tr.é.Vï.
Entre lefquels come les Arethufiens euf- Nic.ro.?.

fent faid mille maux à Marc leur Eucfquë
fort vieil, tellement que nauré par tout, à Les Are-

grand' peine refpiroit il: ils le pendirent ^f mo

en vne corbeille , oind premièrement dç;rir Marc

miel Se autre liqueur , Se l'expoferent aux leurEuef-

moufehes guefpes. Lequel ainfi pendu,pi- iemem,

que, mourant tout vif, leur did : Et bien,
ie fuis en hault, dont ie vous regarde en
tcrre,Seenbas . Ainfi leur fignifiant par.,
telle diuerfité de lieux eflre reprefenté , ce

qui luy aduiendroit,8c à eux aufsi.
3. Or les payens rudoioiet ainfi les Chre- Suid.in

fliens leur imputas,que fous les deux Em- 5-yriiio

pereurs precedens ils auoient ruiné leurs iitleno.po"'

temples Se Idoles, Commedoncces Are- Th.Tr.
thufiens contraigniffent ce Marc de reba- Marc nc

flir le leur, ou fournir aux frais , ôc (par ce veult con-

qu'il eftoit pauure)en donner la moitié, ôc f"r^^i
qu'on luy quittoit l'autre : le n'en baille- des tépies

rois, leur did- il, vn obole. Car donner vn des payés.

denier en ôc pour telle impieté, c'eft au¬
tant que donner tout.
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i78 CENTVRIE IIII. DES
4. Le gouuerneur de la prouince , quel¬

que payen qu'il fuft, mais bien au demeu¬
ra vertu rant conditionné, f'efineru cillant de cette
fdmr«C patience, vint à l'Empereur, fe plaignit Se

des enne-' ditt, que c'eftoit grande honte Se repro-
mis. cjie a euxjd'eftre tous vaincus par vn feul

1 petit vieillot , Se qu'il y auoit danger qu'il
( ne leur en reuint que moqucric,8caux pa-

tiens accroiffcmcnt de gloire.
5. Ccmmejl en aduint ailleurs cnPhry-

Macedo- gie à trois autres nommez Macedonius,
ni', Théo- Thcodulus,Tatianus, pour auoir bnfé de

dan" mat- nuid les vieilles Idoles, Ôc on en mefercut
tyrs. d'autres , ils fe reprefenterent , Se ores

Soz r n (lu'1k Pcu^ent c^chaper en facnfiât,micux
Tr.«.ij. ils aimèrent patir cruelle mort: tellement
Nie ip. que brûlez, roftis Se grillez au feu fur les

charbons, difoient au iuge, Si tu délires
Patiecede manger du rofty, tourne nous Se vire de

irdun^ie l'aurre cofté, afin quela chair à demy ro-
iuge. ftie ne te femblc vn malplaifant manger.

- Telle peine Se parole iadis de S. Laurent
en Prudcntius, ,

Conuertepartem corporis Sat'u crematam
mgiter: Caffum eft ,deuora: Et experi-
mentum cape* Sit crudum an afjumfuautus.
6. Et come on voulfift ailleurs lier vn au

tre
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tre Chreftien appelle Bufirisj Se l'attacher
à vn pieu pour fa battre Se tourmenter , il j
mie les deux mains fur fa tefte , defnua fes ,

coftez , 6e did au iuge: Il n'eft ia befoin de
te bailler peine j à.fin que tes irijiniflres ou, » »

bourreaux me pëdent 8C dcpêdent,me hët r

Se attachëtjdefhët Se detachetf car ie fuis, .

preft dc me tenir ainfi tâtq'ue tu voudras; ,martyrjaf
Se eux aufsi me battre, ce qu'il promit Se. ché pour

tint. Dôt le iuge eftôné, le lafchar8e vefeut ^c5ftari-
iufques au tëps Se Empire de Theodofe.
y. Vn autre appelle Bafilcjpteffre Catho¬
lique, qui pource fous Cc^/Vapçç, prinf§
Arrien nc fofoit trouuer,ftou> miniftrer,
publiquementjlulien paruenu à l'Empire,-.
coparur,Sc difoit en publiç.aux,Çhrcftié% ' ',

Retenez côflâment voftre religion gardc?[
vous des idolâtries payënes, mefprifez lesj,

honneurs du prince, qui font caducs Si de Baiîfcpre-

petite duree,8c ri'apporteroict autre loyer, fhr^*"e
que perdition éternelle.Ainfi finalemet i- martyr. '

uec les autres fut martyrifé. Mais nous ne
pour-fuiuôs icy principalement cflesdids, -

%> Comme vn autre nommé Théodore, r. I0.?g.
apprehendé Se tourmenté depuis le matin Socj. i9.

iufques au foir, de plufieurs toui-mens58c J^'j"»
par pluficurshourreaux,ne feit autre cho- N.io. 1%.
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i8o' CENTVRIE IIII. DES
feque de chcrelye chanter le pfalme que
l'Eglife le iour deuant auoit chanté. De-

Thcodore puis interrogué fil auoit fenti le mal, ou
vifité&ra porté fans le fêntir, refpondit, le n'eftois
fonChyaen fans lefentir, mais non pasgrâinent: Car
tyre. vn ieune home m'afsiftoit,qui m'cffuioit

d'vn linge blanc, m'afpergeoit d'eau fraif-
che,dont tant i'y auois dcplaifir,que plus
ie fus marry quand on me tira de la que¬

ftion ou tourment , que quand i'y eftois :

Car celuy qui m'y confoloit partit quant
Se quant que les bourreaux me laifferët.
Certes ce n'eft le faid d'vn home d'ainfi
mefprifer fà chair, fil n'eft aidé dc Dieu.

N 9. Céprinçé reuoqua d'exil les Euefques
Th.j.4. exilez fous Côftantius, nô pour bien qu'il

leur voufift, mais tant pour les remettre
endifcord.en côtinuer le fchifme,les faire

uoque les entrebattre, ôeainfidifsiper leurs Eglifes,
Euefques que pour mettre en hayne fondid prede-
ques en" ce^eurJ tant des paiens, auec lefquels il fa-
efpoir de Crifioit,que des Chreftiensjfaifant raifon à

«diuiiiô *curs Euefques, les rappellat, ôepermettat
aux vns ôc aux autres dedéfendre chacun
fon party Se dogme. Dont il ne faillit de
diuifer les Eglifes de plus cn plus.Laquelle
différence d'eux deux me donne occafion

de
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de recouurer icy ce q i'ay obmis d'apoph-
thegmesdu premier. Confiance auecfes Th-M-
frères auoit confirmé la venté Chrcftiene
inflituee par Côftantin leur pere.Car ores Conftan-

qu'il ne receuft ce mot homoufion, ou de eeCatfc°-

coëflentialité, circonuenu par ceux qui le nie ' ""
mcnoiët où ils vouloient: fiencôfeffoit-il di&> pro

manifeftement le fens , difant, Le Fils de ^^t '
Dieu vray Se naturel eftre engendré du près.

Pere auant tous fieclcs,D I E V,V E R B E.
Dcfaduouez ou dcfàduouat du tout ceux
quiconques l'oferoient appeller Créatu¬
re. Mais quant à l'idolâtrie payenne,il
l'arracha Se abolit entièrement.
io. le dirayvn autre faid Se did louable,
dont on puiffe faire facile coniedure de soc i.*r'.

Teftude d'iceluy es chofes diuines. En la Soz.4.r.

guerre ciuile qu'il eut contre Magnentius Th.î'iï'
(ce tyran auoit tué par trahifon Conftans Nic.p.iS.

frere d'iceluy,8evfurpé l'Empire es Gau¬
les^ gaftoit tout rOccidët,l'Afrique auf-
fi)aiant affembié fon armée, il fuada à tou- Confian¬

te fa gendarmerie' de receuoir auec luy le wifcr
S.facrement dc baptefme. Gar,leur difoit- auec ion

il, la fin de cefte vie eft toufiours incertai- *""'"
ne,mais principallemct cn guerre, ou tant combatte

de mille de dards,piques, lances, iauelots, Mag»<*c-

M 'iij
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?8z CENTVRIE IIII. DES
glaiues Se efpees,iedez;8e remuez, tant de
machines dreffecs,dont il en peut aduenir
la mort fubïteSc violente, qu'il fault vn
chacun eftreyeftu de cette precieufe robe,
dont principalement on aura befoin en

' l'autre vie. Que fi quelcun ne veult en ce

temps feveftir de ccveftemcnt,mainte-
nât fen retourne chez foy: Car ie neveux

' ' vfer en la guerre d'autres gendarmes que
de Chreftiens, ou gens baptizez Se cnfëi-
gnez en la foy aucc ou comme moy.

§oç.t. 31. ii. De faid bien luy en print , Car apres
Tr.r. io. plu{ieurs rencontres Se batailles, le tyran

defcôfit fenfuit en la Gaule , où aiât rafle-
blé fes gens tous triftes pour la perte , les
voulant côfirmer,d'vn heu haut Se efleué,
come il eutcômencéàharagucr, eux luy
penfans , come de couftume aux Empc-
rcurs,acclainer, fauonfer,8c fouhaiter bô

%. , heur,au eôtraire fas y auoir pëfé, Se côme
Magnece ' * J Y '
teceut vn maigre eux,publicret Conftacepour Ma-
mauuais gnciice, Auguftcf eferians tous, Conflanti
pme dvn P a o ... . A _ ' >
nomprins ^ugujte,^tncas, Vaincs, o Confiance Au-
pourl'au- gufte.CômcBalaâ loué pour mauldire le
^e'me< peuple d'Ifraèljle bénit contre fon gré. Le
*4. tyran prenant ce cry pour mauuais figne,

fen fuit: plus tue fa mere,8c fon frerc,qu'>i
auoit
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nât fen retourne chez foy: Car ie neveux

' ' vfer en la guerre d'autres gendarmes que
de Chreftiens, ou gens baptizez Se cnfëi-
gnez en la foy aucc ou comme moy.
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Magnece ' * J Y '
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pme dvn P a o ... . A _ ' >
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^e'me< peuple d'Ifraèljle bénit contre fon gré. Le
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auoit faid Cçfar, Se fas autres'jpches : puis* Magnéce

fe defaid foymefme: Se quelque peu après j?^" m1'

luy,Dccëtius vn fié autre frere feftragla. ient.
11. Conftantiafiurdupnnce,depeurde Soc. i.iy.
ce tyran auoit enuoyé la courône Impe- Tri 4. 37.

riale àvn autre Efleu par la gëdarmerie en &f 4-

Hongnc nôméBctramon ou-Vctranion ^1^vbl'
ou Britanion: Se Côftâce mefme luy en a- EutrJi.n.

uoit enuoiéles autres marques. Ceftuy e*

floit affez bô hôme,ioyeux,recreatif,8c ci-
uil,mais fi ignorât les lettres, qu'il n'en co*
gnoiffoit pas les premieres,mefme de l'Ai . - w

phabctjfinô tant Scfi peu qu'ilen auoit ap- . rr.
r . u rr n r PlUSlI.in
pnns en extrême vieillefle,8c ainfi trop in- Europ.ca.

dienedereftaLCômclôgtéps dcpbis, eu- î7- «

- r - T f . A Fulgof.deuiron cet ans fontyq Louys Lantgraue de ani^, mo'

Heffe,efleu Empereur,l'ë excufa,ores qu'il deutione

fuft prince vaillat Se iufte ou bon iufticier, Lou s L-t
Se dit qu'il ne fçauoit ains ignoroit les let- grauc re-
trcs,chofe fi neceffaire àvnetellé maiefté, ta& l'Em

qu'il ne fyfçauroit bien porter . par faulte «'qu'il
d'icelles. Et de faid nc voulut vfer de Te- eftoit
ledion faide defa perfonne; "-. ' ' cttr '

ij. Le fufdid tyran donc tant par côpo-
fition,que trahy de fas propres gedarmes
Se tiédeurs, feviut ieôtcr miferablement
aux pieds del'EmpereurCôftance,qui luy

M iiij
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r84 CENTVRIE IIII. DES
oftalapourpre Se la couronne, Se autres
marques Imperiales,luy cômandant defe
tenir enpriué Se repos, difant q plus con-
uient,ôe mieux eft feant à vn fi vieil home

Empire de viure * fon a^c chezfoy,q de prëdre ou
nom de accepter vn nom plein Se chargé d'affaires
charge , & fe irr)ubfas. Puis le relégua auec forç
nuyj'xni- bône côditibn ailleurs, où il luy refcriuit,
k^r qu'il luy auoit fait beaucoup de biës, l'aiât

deliuré de tant de chagrins Se ennuis qui
font cn rEmpirc,Sc qu'il ne feroit pas bien

Pritlnion de ne iouir d'vn fi grâdheur. Et q luymef-
reiegué a- me n'auoit pas biëfaidjdauoir faidôc do¬
uée hon- i \ ^^ >-i r J - '
uefte coi».- ne a autrUy ce qu il ie deuoit auoir retenu,
dition. Se de ne iouir foymefme de ce dont il luy

-auoit baillé moié de iouir. Mais ic trouué
meilleur Se pi9 vray-femblable,que ce foit
la refponfe ou refcnption de Bntannion à
l'Empereur,le remerciât de ce qu'il l'auoit
deliuré de tât dc foucis Se mifcres,qui font
cnyn Empire. Comme iadis le grâd Roy

yaler. ma ^.ntiochus aiant perdu cotre les Romains
ximus, de 1 .* , .. _
animi mo vne bonne partie de fon Royaume, ne
deratione feit point difficulté ny feignit de leur ren-

. dre grâces,qu'eftât deliuré de trop grand'
charge Se gouuernemêt,il vfoit Se fa côte-

. -toit desbornesjôede fi peu q. luyenreftoit.
Or
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14. Oriereuiësàlulien, fouslequelen- So^.6.
tre les euefques fugitifs fous fes predecef- Nic'*o.tf
fèurs, reuenus, reuint aufsi lc grand Atha¬
nafe, ôc comparut comme par miracle, la-
tité long temps, tat ailleurs , que chez vne & 15^,
ieune vierge de grade Se admirable beau- cachéch«

té : Car il n'ofant fe cacher chez fas amis, vnc ner~

de peur defe mettre ôc eux en danger, ôe

on ne l'eut iamais péfé, luy qui eftoit eue£
que , f eftre retiré ôc logé chez ou auec vne
fille ou femme,principalement de tel aage
ôe vifage.il y vefcut en fi grande familiari¬
té, qu'elle luy lauoit les pieds, le feruoit à

latable,luyadminiftroit toutes fesnecef-
fitez , iufques à luy prefter 8e l'accommo¬
der de fes fiures. Le tout par telle Se fi gra¬
de grâce ôe prouidence de Dieu, fans mal
ôe péché, fans aucune villenie ou infamie,
ou mauuais bruit. Dont le dire d'aucuns
anciens n'eft toufiours vray, Taluanimus, Tel corps

quale corpw.Que telles font les ames?quels «lie ame,,

font les corps . Mais plus toft , Le port ou JJ."^ a"

traid corporel ou extérieur de la perfon- corps.

ne,eft conforme aux m Se inftitution
de l'ame , Se en quel eftud e chacun fexer¬
ce, telilfemonftreSeapperçoit. Comme
cette vierge d'vne beauté, 8e fi naturelle,
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i86- CENTVRIE IIII. DES
qu'elle ne fornoit en rien dauantage, Se fi
grande , qu'on n'ofoit bonnement parler
à elle, dc peur d'entrer en foupçon, tenta¬
tion, ou rcprehenfion. N'endecheut tou¬
tesfois, par fi grande Se longue hofpitalité
faide à ce faind home, fa chafteté , ou ré¬

putation : dont ia n'eftoit befoin rëuerfer
l'ancien did pour cette dame, belle autan t
d'efpnt, que de corps, & cui quale corpus,

talu & ammus,Se l'extérieur domicile tef
moignoit dcl'hofte intérieur, (çrfronserat
ei animi tanua, comme eferit Cicero ad Q^
fratnm depetmone Confulatus: Etiamfi frons
& oculi f<epe mentiantur ,eodemad eundem

tefte: Se le Poète die , Fronti nulla fides.
15. On reprochoit fort à ce faind pafteur

Soc'3 8.' Tes fuites Se cachots, maintenant es cifter-
Tr 6.11. nés ou cauernes, maintenant es fepulcres,
Nic.io.iiî . , . ... . f
Matth.10 maintenant en pleine ville , Se au bcaumi-
*4- lieu de la multitude. Il fen défend par l'ef-
s. Athana criture fainde , à l'exemple des pères , pa-
feiouuent triarchcs, prophètes, Se Apoftres, mefmes

calié* & de lefus Chrift,par le congé, confeiljSe en
tel cas cômandemët d'iceluy. Ceux, difoit
ihqui me reprochent eftre craintif,parlcnt

luf? contre cux-mefmes. Car fi c'eft mal faid
iuir. de fuir perfecutiô , c'eft bien pire de la fai¬

re,

R 10.18.
Tr.7 17
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re,oudeperfccutcr. Cil qui fuit, fe cache Excufede

pour euiter ou différer la mort:cil qui per- s- Athana
T. , . 1 L r k' touchât
fecute, veult tuer . Le premter a pour loy fes fuites.

l'efcriture , le fécond contre foy , Se en eft
preuaricateur . Noftre crainte Se fuite eft
leur crime Se condamncment: car on ne
fuit point les bons Se debonnaires,mais les

mauuais, félons, Se inhumains. Qu'ils ce{7

fent de pcrfecutcr, nous ceffcrons de fuir.
11 conclud de ne f'ingerer à perfecution,
mais fi on y eft trouué, Se furprins, tenir Refifterà
bon , Se virilement refifter . Et c'eft la fin, p«f«»«ô
did-il, ou terme propofé aux hommes, x m°
menant Se conduifant à perfedion, dc fai¬
re ce que Dieu leur a commandé.
16. Lors en fa ville d'Alexandrie fut te- r.io. i>.
nu vn Concile, où il fut difputé de ces ter- s°f 3.7.

mes, »«*, ùxas'ixflc, Subftantia, & Subfifte- 'Nic.io.'ir
tia, altcrquez entre les Catholiques ôc Ar- Difpure

riens, où il fut did Se conclu ainfi : Dieu J^i'a'
n'a que faire de ces didions,dont l'efcritu¬
re n'vfe de la première, Se par necefsi té a-

bufe dclafecôde, c'eft à dire envfc impro¬
prement , ou cn fa fignification impropre.
Or en fault-il vfer autrement , quand on a
affaire contre Sabcllius, pour ne confon¬
dre les perfonnes;autrement cotre Arrius,
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i88 CENTVRIE IIII. DES
pour nc diuifernyfeparer la nature diui¬
ne. Et bien diucrfement en ont vfé les au¬

teurs profanes ou Payés,quc les Chreftiës.
Euagari* ij, Euagrius en ce lieu d'hiftoire allégué,
qu'oTdif- diffuadoit de difputer ou parler dc Dieu
pute de ou de la diuinité témérairement Se mcon-
Dieu.fmo fiderément : Mais point du tout n'en dô-

' nerdiftlnition:Car diffinitiô , difoitj1, eft
de chofes côpofces, Se non de chofes Am¬
ples. Or eft Dieu fimple fîmplemêt,8c non

Dieu ne l r, ' 7>, o ,
peult eftre aucunement compofé, Sec. C eftçequ on
diffini. allègue communément dc Platon, Qtûl

eft difficile dc trouuer Dieu , Se quand on
l'a trouué , impofsiblcde l'exprimer.

La Trini- *% Adioutoit Euagre, Toute propofitiô
té n'eft fu- contient ou genre, ouefpece,ou diffcrëce,

fofYif" ouProPre>ou accident, ou compofé d'i-
lophique. ceux. Or il n'y ariendetouscespredica-

bles enla fainde Trinité, Se n'en peuuent

Adorer ce e^rePrlns ou di&s. QiLpn adore donc en
qui ne fe filencecequi ne fen peult bonnernentdi-
peuitdirc. re ny exprimer. -

Ambrof. l9- De mefme temps Se foy qu'Athanafe,
ferm.é<>. ôcfous ces mefmes Princes eftoiêt en Ita-
Eulbedc lie euefques, Eufcbe de Verceilles, Denys
Verceilies d'Albe, donteettuy par fimplicitéôeim-
Aib7énd" Portunit:é auoit fouferit auec les Arriens,

qui
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qui en gardoient le feing:mais l'autre le Italie da

deliura de leurs mains par bonne aftuce. temPs<f'A

Car voiant qu'ores que cette fouferiptiô
futreuocable,toutesfpis côbien monftree
pouuoit nuire à la foy Catholique : requis
de figner comme les autres , come S.Paul
fut faid aux Iuifs come Iuif, pour les gai¬
gner,ainfi Eufebe fe feit come Arrien aux
Arriés, pour deliurer Denys fô fils (d'aage science

ôc dodrine) de leur herefie, difant ne re- ^c°nîC
fufer de figner. Et le roole des fouferits se s»p. 7'.

à fouferire apporté, y voiant le nom d'ice¬
luy, feit femblant fen efmouuoir, comme
n'en ayant rien deuant entendu, qu'ils l'a-^
uoient mis deuant luy ,lcplus ieune de¬
uant le plus vieil . Vous Arriens, did 1L, Prudence

quiniezlefilseftreegalaupere,qui dides d£uf^j-
le Pere eftre plus grand que le Fils, pour- urer- bc-
quoy auez vous prepofé mon fils à moy? nysdeç Ar

8e ainfi faid maieur celuy qui eft moin- ricns* '

dre? le requiers vn autre roole eftre faid,
Ôe y eflre gardé l'ordre d'vn chacun , puis
i'aduifcray de figner, plus toft que tant
de contentions ne prennent fin. Les Ar- "',
riens le trouuent raifonnable : bruflent le . . - 1

premier roole, en font ynnouueau,ouef- ' "*
fàcerêt du premier le feing de Denys, laif- ,
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l9o CENTVRIE IIII. DES
fans le lieu deuant à Eufebe, Se luy déferas
pour foufcrire. Et luy eftant apporté pour
y mettre fon nom, il leur dicl: Le cas eft de
grande confequence , Se bien vault d'y pe¬

ler, 8e d'en conférer plus à loifir. Puis en fe

foubriant afprement leur did : le ne me
fouille point de vos mefchancetez, ôc fi ne
permets point mon fils participer ou com-

Luc.i^ munier auec vous . Dont comme l'Euan-
gilc dic,qucles enfans dc ténèbres en cette
génération font plus prudensou aduifez
que les.enfans de lumière, voicy ce fils de
lumière trouué fut en ce cas plus prudent
que les ténèbres mefmes . Qui mal contés
leur mefehanceté eftre. decèuë, ne.ccffcrët
depuis deperfeçuterl'vn ôcfautre,iufques
à la mort.

Soc!m°" 20" ®* a(luint ce debat de foufcrire au
Soz.4.9. Concile à Milan fous l'empereur Confia-
Nic.5.3}. ce,nonau fus dernier mentionné d'Alcxa-
Th.i.ij. driç fou$ Iulien : mais pour-autant que la

plus part de ces pafteurs flonrent fous l'vn
ôe l'autre, ce qui nous fait quelque fois re-

dSinït motej..Cet Eufebe donc rendit au mefme
me chofe heu aux Arriens i Ce que leur Empereur
pour en Conftâce y auoit preftéaux Catholiques,
vneautre. fy eftant feind ôefimulé eftre de leur part,

ôcho-
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ôchomoufien comme eux, 8clcsvoulant
auoir par art ôc aftuce , qu'il n'auoit peu a-

uoir par force ,pourueu feulement qu'ils
confirmaffent la condënation d'Athanafe
faitte par les Orientaux, Se qu'ainfi il les

vmroit auec les Occidentaux. Et comme
la plus part du Côcile par erreur,ou crain¬
te, ou fimpheité y tendift, les deux, ôe peu
d'autres f'apperceuans que ce Prince en- D"rtcyjf*
tendon par ce moyen de difpofer de lare- pofent à

ligion à fonaduisdibremcnt fy oppoferct, l Em?e-
& . r r - i- ti r , «ut Con-

Scfeleuans,i'efcrieret Se dirent: Il ne fault f ance au

pas légèrement condamner Athanafe, ce Côcile de

n eft pas ce que vous prétendez principa¬
lement: fi nous vous l'accordôs, Se faifons
cette faulte , vous ne vous en contenterez,
vouspafîcrez oultre. On y va à la trom¬
perie: 8c vous Se voftre Prince ne tentez ôc

talchcz qu'à renuerfer ce qui a efté arrefté
au Concile de Nice touchant la foy Se re^
hgion Chreftiëne.Pour laquelle ainfi f op-
pofans, le Concile departy, ils furent relé¬

guez.Si n'y peurcntles plus forts Se en plus
grand nôbrc autrement obtenir , leur refi- Jjr f^'
itat ce petit nombre dc Catholiques, crias Liberté

publiquement, Se en la prefence du Prin- ^ontre lc
. r j n Prince en
ce, ion mandement eftre en ce inique, un- fa prcfêce
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jpz CENTVRIE IIII. DES
R.11. j. pie,iniufte.Dont la perfecution auoit paf-
Th z. 14. fé oultre la profcription des euefques , iuf-
î*iè.9.i9. ques aux femmes Se filles , vierges facrees

ou moniales cmprifonnees , nues batues,
tuées, Se non enfcuelies. Dont leur refcri-
uoit ainfi Athanafe, (car c'eftoit en fon ab-
fence, que George ce loup intrus Se à luy

Arriens fubrogé , ainfi dcuoroit fon troupeau) Ne
rouxS le"- vous contrifteztrop.fi cesimpies vous en-
mentia uient ou dénient la fepulturc,ny vous per-
fcpukurc mettent enfeuclir. C'eft le dernier ade de
aux morts 1 1 « ) 1

la tragédie des Arriens quils defphent,
que clos Sefcrmez les fcpulchrcs,ou cerne -

tieres , ils fen tiennent aux portes comme
efprits de nuid ou loups-garoux, à fin que
les morts n'y puiffent plus auoir lieu,
zi. Or eftoit ia Iulien créé Cçfaf , Se en¬

uoyé par-deça , Se pourtant nous ne fom¬
mes du tout hors de propos, non plus que
dc teps.Et de faid les auteurs qu'icy ie gla¬

ne, mettent quelque-fois vne mefme per-
fône, les vns fous vn Prince,les autres fous

Soz j. 14! vn autre. Sous ces Princes donc vn autre
Nic.j.is. euefque d'vne ville nômee Sebafte en Ar¬

ménie, Euftathius , homin.e tant chafte Se

abftinent que trop,dont il eftoit auteur de
plufieurs fuperftftions, pour ce repnns ôe

cenfure
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cenfure au Côcile à Gangça,yoiant vn hô- Euftathi*

me ôcvne femme profez félon la çouftu- ^tTt
" j i'T- ir r , SdeSebaftc

me dei Egale, y contrcuemrcn fecret^ne; forfehafte

leurpouuantpprfuaderde,foycôtenir,ge-. , *

mit Se dit , Plufieurs femmeslegitimemët.1
çohabitans auec leurs maris, m'ayans ouy
pjefcherde chafteté , fen font ret,ir,ee^/8e; .

çeux.-cy qui cotre les foix (Ecclefiaf):iqups^ .7,-1
^ç.illegitimeniér cohabitent, ne font copte ld '

de ma parole; ou elle^Ti efface ou verty^ V '

envers eux. > > . < . x 0 ^ v- ^ , " - \
zz. j Dc mefme humeur^nwtis plus diferet^ joz.j \g..

Segrâdementlettré Ephr^iça, Syrjen;,moi- Nie.?. i<j.

ne,ne yoyoi t quafi femme, aucune ? Et eô: $y£
i$evnefolle,impudcnte8cdiffpluë, ou ex- rien.

preffémët poulie tëtç,r, ou Ipuced'auttuy
pour ce faire, le rencontrant en lieu fort e-

f^rQit,ou quelque coing derue ou quarre-
fcvVHTj-ietua fa yeue fur. luy , Se fort le regar-
d@it.If l'a reprint,"ôcluy dit,Regarde en ter
jçe, ou iette ta veuë en bas(, ÉlTe répliqua:.
Çôment regarderoi&-ieenla terre,8enon
tpyM qui ne fuis faide de la terre , mais, fô - -

toyîQçftàtoy^fairedelacontêplerjdont^ "*

tu es,8c à moy toypdôtiejfuis. Elle vouloit 1.

faire à-croire à 'ce bô hôme^u'elle eftoitfï '' ' t j

fille,pres qu'if ri'oi fuft lc pere. Lequel 4id
* . N ' *
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Ï94 CENTVRIE IIII. DES
argut Se fubtil il mit depuis en carméfc. '"

Ephraim ' x^ Come ilfiitcholere de foy, ôc facile à:

fort^L- fô Courroucer ,-depois qu'il fadôna a cette
1ère. philofophie , il ne fut onc efrheu , Se en di-

foit auoir cettep'afsiô eh'fà main Se puifsâ-
ce,Se aufsi il f'y eftoit mis pOiïr n'eftre d'au?

cûveu oUappeixeudefpifeôu courrouce.;
vb^n'd Ainfi reicitei l°n- d'vn autre appelle lean,
ïean' & qu'il demanda à Vn ancie nommé Phefîus,
Phefîus qu'as-tu faidxl ans en foIitude,feparé d'a-
ne°mâgcas uec moy,ôcnô moleftë des frères? Iamais,
ny fe cour did-il,lefoleilne meveit oufurprint- ma-
"uT* ~C ge^- EtIea,^twe,i»^w>,îVrf/î(?»re:Scmoy
Eph'e.4. did-il,Ié fôîeiîhe m'a iamais,vtû CourtôU-1

ce. Qui eft d'autâtplus taré Se admirable,-
queplus fouû ent le courrdukVexe ameret
ment les plus fôlitaifes.' ' > . J

z4". Come d.Qc-Ephraim après auoir felofa
couftume lôg téps ieuné,foh feruiteur luy
apportât fa viâde tôp'it vnpot de terre,ïêfï
voiât tout hoteuX Se en peiné Se peurVBoî?

ïacetieux cpurage,luy did-il , Allons!' faviade^uk
faid. qu'elle ne vcuit ou refufe dé venir à n©'us.J

Et afsis aux pièces de ce? pot, mangea;0 '

Faoune» ^ La ville d'Edcffa eftoit cri grâd' fàriff-
d'Edcffa. nc.-cé moine paît de fa cellule,8C y Viét, fé-2

môftrc aux riches le mal qu'ils cômcttôict
d'ainfi
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d'ainfi laiffermourir de faim leurs fembla- PMU. ;

bles,nefefouciâs deleurs amcs'plus preci¬
eufes quelcsxorps Se tous autres biés.Eux
rcuerâs l'intégrité de l'home , luy refpodi-
rétnetrouucrparquifidelemët ilspuifsét
aumofner, tât vn cliacû cerche Se faid fon
proufit,qui peult.Et moydcur dit-ilq vo9
fcmblc- ie>bô,loial,ôehÔncfte,luy dirët-ils, ^^
ôcbiêtclquelavieenrefpoudaurenô. Or pauUres

fuis-ie; refpondit-il, prefl Se appareillé de d'Edeflà

vous faire feruice encecas, Scie m'y offre. faemjnc#

Lors aiant receu leur argent,drcffa C C C Ephraîm

tables , £e par les portiques publiques re- ^"oj31^
peut les pauures, malades,pelerins,furue- peur d'e-

nâs,tant que la famine dura : puis fe retira ftre Euefi

^n fa café, homeparuenu à lordre de Dia- " " '

cre,efleu Euefque fe cacha,8c mieu5c aima
contrefaire le fot , que l'accepter. .

z6." Dumefme tëps Didymus,grad mira- Rn.7. t

cle de nature,ou plus toft de grâce diuine: %?"*'**'
M r L 1 - - Th.4.29.

car des ion ieune algeaueugle,^c ignorât S0Z.3.T5,

les premiers clcmës,il apprint parouïe Se à "L]'fs'
taflôde fes mains,ou de celles d"autruy,les Didymus

lettres. Se tout ce qu'il n'auoit peu par la meugle

veuë perdue de maladie,: Dieu luy rëdanr ^L.^'
pour yeux vifibles Se corporels, yeux tant
fpirituels,inuifibles,fi entendus Se clair-

N ij
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ï96 CENTVRIE IIII. DES
Lettres hu voiâs,qu'il entëdoit mefmes les Mathema
maines,ar tiques,quelon demôftreàl'ceiljgrâinaire,
""enté"1 poè'fie, rhétorique, hiftoire, ôetouteforte
contre më fe philofophie:Nô pas,difoit il,que les let-

§e' très profanes contiénent ou enfeignët la
vcrité,mais fi no9 feruét elles de quelq ma¬
nière d'armes de vérité (à fçauoir pour là
maintenir Se defédre) contre mêfonge.ïts
quât à la S. Eferiture, il en tenoit par clur
nonfculemêt les lettres ou mots,mais auf¬

fi les fens ôe fentences.
Ruffin au z_ Ruffin l'Vn de fes auditeurs did que
diteur de / i - i > j r - J>
Didymus. pour cet aueuglemet un en deura q d au-

tât pi9 fçauoir,Se moins en defpera d'y parr
Impoffi- uenir, ayât ouy cet eferit en l'Euâgile, que
me, pofiî- ce qui efi impofsible aux homes, eft pofsir
bk àDieu blc à Dicu.En laquelle promeffe foy fiât, il
Marc!i0. Pn°i£ incefsâment , non pour la veuë des
Lucis. yeux charnels , mais pour l'illuminatiô du

cur Sedel'efprit. Or mcfloit-il aucc fes

prieres,eftude,labeur,ôc veilles continues,
non à lirc,mais à ouiir. Et quâd lefommeil
prenoit les ledeurs * Didyme fe taifât n'e-

Ruminer ^imoit pas ccfilëce eflre baillé pour loifir
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kçoa. ge,eft mûde : il reuoluoit enticremët en fa

mémoire
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APOPHTHEGMES, < i9y
mémoire ce qu'il auoit ouy des autres
luy lifans.
z$. Lcdeur publique inftitué, ou fchola- Didymus

fliquc , ou catechifte en l'efchole ôe chaire .a"5.u8!,e

ecclefiaftiqd'Alexâdrie , tat eftoit prefl Se <acur !,.
prôpr en tout fçauoir Se diuin Se humain, blique.

que iamais philofophe luy propofât ou ar¬

guât ne fceut rië obtenir,ou côclure 8cem- Didymus

porter de luy ou cotre luy : ains cn peu dc maiftr« cn

paroles ourefpôfes deluy, iiletrouuoit Se aoit.

difoit eftre maiftre en fart ou difciplinc
dont efaoit queftion.
Z9. Plufieurs ont recueilly Se eferit fas

difputes, dids, leçons ôc fermons. Mais
nous,didce fien auditeur, quil'auôs ouy yjue V0ix

de viue voix en partie,Se en partie auôs Ieu pi'«(meut
> i j-r-L- « ii-' quel'elcrit

ce qu aucus en ont luy didat Se lifat, receu x

Se efcnt,y recognoiffons plus grâd' grâce;
Se nousfouuiëtdeienefçay quoy plus di¬
uin, fonnat Screfonnât pi9 qu'vne voix hu¬
maine es paroles qpartoiêt de fa bouche. Did mus

Dot il eftoit eftimé, chery^, Se aimé de fon eftimé de

euefque S. Athanafe , Se de tous autres Athanafe.
_ i r i Fulgol.de
granas perfonnages du temps. ftudi0.

30. Bref, bié a dit vn moderne hiftorio-
graphc,qu'ilfcmble Dieu l'auoir expreffé-
mét creé pour apprëdre tous autres par ex

N iij
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ij>8 CENT VRIEIIII. DES
periëce s qu'il n'eft riê impofsible ou inac-

î^abeur Cefsibleàlabeur,cftude,diligence . Car ce
vainc tout per&nage4eftitué &priué de la chofe des

plus neceflàires à dodrine ou apprendre,
feble auoir furmôté finduftrie dc tous au¬

tres qu'on life, Se vérifié le dire du Poète,
Labor omnia yincit Improbus.

31. CômedoncS. Antoine euoqué par S.

Athanafe pour la côfutation des heretiqs,
fut venu en Alexâdrie,Sc Didymus fut ve¬

nu vers luy , entre leurs propos Se deuis de
la S. Eferiture, Antoine fefmerueillant, 8e

Veuë de \oufc ce grâdScfubtil efprit,Vous côtriftez
oienleurc vous point, did-il, d'auoir perdu la veuë;
que du , Et ilfe teut de hôte :8e pour la z. Se 3. fois
corps. interrogué,fimplemétcôfcflafatrifteffe.S.
S.Antoine Antoine luy did fort magnifiquement, le
confoie jn'esbahis de toy pour vn home prudët, q
en fi ceci- tu te côtriftcs ôcoffenfes de la perte d'vne
té. chofelaquelle ont les fouris Se fourmis,les

laizards 8c laizardes, les moufehes Se mou-
cherons,8c tous tels vils Se petits animaux:
Et ne te refiouis plus toft d'auoir les yeux
Se. Veuë , ie ne dis pas feulement des Apo¬
ftres , Se qui ne côuient qu'aux faints feuls,
mais des Anges mefmes, par laquelle ils
yoictDieu ôefadiuinité,ôclccôtëples auec

eux.
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cux.S.Hicrome q. l'appelle foiipreçepteur Epift.».
ôe clair voiant j recite ce compf-e après les aiCri&-
77, ? . ... . , n 7 r . ^ tium.&in
fufdits hiftonographes. ht mieux vault,co catalogo

clud, il,veoir de rcfprit,q de la chair,ôepoÇ
feder les yeux fur lefquelsla poutre ou fç-
ftu de péché ne peut tôber.En cofolant ain
fivn fié amy pour vn telincôueniët,8ciuy
difant que Dieu propice l'ëuoie quelq fois.
32,. Lucifer aufsi lors eftoit euefqdcCail- "'a"°n'ia
faris en lifle de Sardine, q. neflefehit onc & Diaio-

pu adhéra aux Arriës,ainscôftât,ôe prefl à |°-
pltfs toft mourir, bref indigné de faire ?0-

fchifme, ôe foy feparer des Catholiques Soc.j. 4.

pour fi peu de chofe , qu'il feit principale- SozJ' 4'z<

met apres auoir eftéperfècuté,relegué ôcc. u.
Or reuenu chez foyil n'eut téps de châger Tl-6-19-

d'aduis , ou de refroidir fa cholere,fuft ou Ni.10.14.

qu'ainfi il l'auoit arrefté en fon efprit, 011 17-

quilfutpreuenude mort (Etenim temerè famende

coepta fpatio corrigi foient , ce c\iâ Ruffin: auec le

.Les chofes mal Se légèrement entreprinfes temfs*

fe corrigent auec le temps) il n'eft certain.
35. Les ceuures d'iceluy font venues en
lumière l'an de cette féconde guerre ciuile
.mil cinq cens foixâte huid, fort violentes, i^"& Vi-
voirc virulentes. Mais la perfecution Ar- ruicnte.

rienne fous l'Empereur Confiance mc-
N iiij
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ïèo CENT'VRIElïîI. DÈS
iucirer ritôit vn tel pîlis chirurgien que médecin;
fort viblét g^fe te|s cauCeres que bruuages . A va
en les et** * i-\'
crits. ' } môde'd'iniuresôCconuices contre ce Pru>

eë, fouuét il refpond, qu'il eft loifibie d'ap-
péller les gens tels qu'ils font, fans âuoff
^ïgard à leur grandeur, feeptre , ou cou¬
ronne caduque Se de peu de durée.
34. Did aufsi que V ERIT\A S >* fua
"Malet, Vérité vault Se eft forte de foymè£
me,ôcde fa force.Côtrëlaquelle la pointé,
le trenchant ou taillant du giaiue ou efpee
de perfecution n'eft nô plus fine ou fortéi,

Dagije de ^u n° m°im rebouchât1 qu'vne dague de
plomb, "plôb. Ainfi appellent ticero ad ^4tticum,çj?>

deFimbus,SeS. Auguftin cotre Iulien lib.3

cap.7. les légers, futils,ôc froids argumens
des logiciës, philofophes, Se autres, plum-
beosglddtos, tty-plumbeùs pugiones.

35. Et ainfi , ores qu'il fut d'vn ftyle mé¬

diocre Se eôirimun, voire bien rude Se ru-
ftique, comme il l'aduouë, fi luy efchap7

r . pe-il dc bons mots : Comme quand en-
luciferap * - ., . l r .

pelle pho core rencontrant 1 erreur Se herefie de
tin Scotin Photinus lors Euefque Sirmicnfïs (ain¬

fi y fault il lire, Se corriger , non Smyr-
nienfis) comme fes Sirmiens ,. non fas

Smyrnicns i'appclloicnt : Ceft , difoit
Lucifer,
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APOPHTHEGMES. zoi
jLucifer , à rebours , Se le fufnommer:
mieux Se plus vrayement l'appelleroiton
Scotinùs, c'eft à dire ténébreux ou tenc- Laè'rt.

briqueux, non Photin , c'eft à dire lucide ^"^ \ '
Se clair. Comme iadis le Philofophe He- uinianû.

raclitus fut nommé s-kot&voç- , pour fon af-
fedee obfcurité cri fes efcrits.
36. Et ores que ceft hérétique errafl en Soca, J0#

article capital , à fçauoir que le Fils de Soz.4.6.

Dieu eftoit pur Se fimple , ou Amplement ^'J'n *'
homme Se creature,8e non deuant Marie PhotinSir

fa fainde mere,toutefois confuté en Con- mié hcr^"
1 1 r 1 n 1 tique opi-

cile ôe dilpute, depofe , mis ôc enuoyé en niaftre &
exil, onques ne fe voulut retrader , mefi- fuperbe.

mes à condition de recouurer fon EueC
chè:ains la maintint en exil , efcriuit en
Grec ôc Latin contre toutes les autres he-
refieSjdifant que toutes les opinions des
autres n'eftoient que menfongcs.Bref,n'e-
ftoient rien comparées àlafienne, ôeau
prix ou prés, oultre ôefans elle . Or àbon^
droit donc, pour telles ténèbres Se erreur,
Lucifer l'appelloit Scotin, ôe fes adherens
Se coerrans , Confcotins , 8e l'Empe¬
reur mefme.
37. Ce mefme Lucifer fort magnifiant Lucifer

le martyre, au liuré intitulé, Moriendum mag»lH<*
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ao* CENTVRIE IIII. PES
lemany- ejfe pro Dei filio, entre autres fentences,cn
re, inter- did, Nouueau genre de falut a elle baillé
ire ne pe- je£|s deDieu,mourir (c'eftà fçauoir)

pour nc mourir.Et,Dieu no'veut diffoul-
dre la mort par mort: refouldre , chafler,
faire en aller les tourmcns éternels par les
prefens , vuider les peines avenir par les

prefentes. Car par la peine de martyre,
toute peine prend fin. Car tout ce qui eft
hors,8cpeult apres aduenir par la feuitie
ou cruauté des tyrans, ie l'eflime en rien
ne m'appartenir. Que les chiens ou oy-
feaux déchirent mon corps, des dents,
des ongles, iufques aux os : tels cruels
yeulx le tout voians. Quand tu m'auras
par tels ades d'immanité beftiale confu-
mé,le Créateur me reparera Se reprefen-
tera , voire de corrompu en incorruption
ou incorruptibilité éternelle : Se tpy au
contraire en iugement ôe peine fans
fin, ôcc. .

U i.pour 38- Il difoit l'herefie des Arriens ôe de
s. Atha- ce Prince leur fauorifant, Se par edid pu-
Ludfer cô bhquc affermant leur blafpheme eftre foy
parc les Catholique , reffembler àl'impudëce des

fuTeJaSil-Paillar(les & putains: Lèfqueiles piremie-
lardes. rement paillardent enfecret Se cachette,

puis
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APOPHTHEGMES. zo3

puis toute honte perdue aûec chafteté, .

fans vergoigne paillardët en lieu publique
Se plein bordeau.Ce qui eft commû quafi -

à tous hérétiques, de commëcer par pref-
cher en fecret,puis en public, nommer
fon erreur, vérité: fa perfidie ,foy: fon
fchifme, reformation : fas fynagogues,
eglifes : liberté, falicence : fa chair, efprit:
fa rébellion , difeipline . comme on veoit
ésnouateursdecetemps.
39. Pour laquelle liberté d'efprit, Saind s. Athana

Athanafe d'autantplus ôcplus l'admiroit, fc loue la

qu'il le difoit habiter au milieu des fcor- ^ife/0
pions, comme l'ancien prophète : Se que
comme il fut deuant ceft eferit amiable EzccL x:

enuers tous , après iceluy l'affedion de
cefte fienne affedion Se amour de fon ze- iuc[cex

le eftoit fi grand es clurs de tous, qu'ils iHehedo
rappelloientl'Heliedeleur temps, Se non fontemP?

de mcrueilles ; Car fi ceux qui f'efludient
dc plaire à Dieu,en font appeliez fils,d'au¬

tant plus digne eft il tel appcllcr celuy qui
participe Se a quelque chofe de commun
aucc eux,ConfefTeur,8cc.
40. Et toutefois S. Athanafe mefme, RCUcr&e

pour lequel ce Lucifer tant fe formalifoit enuers le

contre ce Prince, le traidoit plus reuc- {£miU
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zo4 CENTVRIE IIIL DES
remmcnt, Seluycontredifoit plus ciuilc-
ment : comme aufsi noftre S. Hilaire, 8e

Cercbrû Liberius Pape , l'appellans , quelque def-
in caka- uoyé qu'il fuft par fes familiers , quAtha-
neo' nafe difoft auoir le cerueau au talon, l'ap¬

pellans , dis-ie, pieux , piifsime , humain,
cura efTe humanifsime, religiofifsime , 8ec. Non
dis! 3U" qu'il fuft tel, mais à fin qu'il le deuinft. >

s. Athana 4Ï. La parole , luy did ôc eferit le der-
fe eferit & i r / j- \ .
fe plaint mer, de ta piete,enuoyee îadisa ton peu-
ài'Empe. pie, fort me contrifte, ores qu'il me faille
X&»oceQa' Portcr tout patiemment : mais d'autant ie

m'efmerueillc ton cur toufiours enten-
tif à lcnité, Se ne gardant fon courroux

Eph.4. iufques au foleil couché , le garder contre
moy. Carie requiers la paix, ô Prince

Ja* doi- Trcf-chreftien, mais la vraye paix , qui ne
tient faire foit compofee par intérieure difpofition
&Sksn<E- ^e fi"au<^e 0li fallace , mais raifonnable-
uefques ment confirmée par les préceptes des E-
receuoir. Uangiles : ôc ainfi vn Concile ou affem-

Conciie blee, ou deuant toutes chofes (comme
première- fpccialemcnt le fouhatte la pure deuotion
la fov. C <le ton ciur enuers Dieu) la caufe de la

foy, en laquelle nous eft la première efpc-
. rance en Dieu diligemment traidee, Sec.

Mais quelle paix, Trefâoux Empereur,
con-
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contraindre les Catholiques deconfentir,
coucnir, obéir Se communier auec les hé¬

rétiques ? permettre à ceux-cy au contrai- '

re leurs dogmes Se conciliabulesîScc. le te
prie donc de rechef,8e obtefte,quclcs gra-Ç

ces que Dieu t'a faides,que festemps cftâs
appaifez par ton confentement , le tout
foit tellement difeuté , que ce qui en fera
aduifé ô^eonfirmé par l'aduis Se iiigcmer,
des pafteurs de l'Eglife de Dieu , foit dor-
enauant gardé,à fin que le Sauueur qui de
là fusregardef'intentiondetoncEur,en
l'expédition dc. chofes fi grandes fe ref- '

iouiflè,que tu as prepofé la caufe de la foy
Se paix aux vrgentes affaires Se necefsitéz
de ia république. Que Dieu tout puiffant
te garde à nous , ô tréfclemcnt Se tréirelt-
gieux Augufte. '. . . . * r "-
4Z. C'eft venu au propos que Lucifer f.°" '

tient- Se remonlfcrç a ce Prince ,. contre A-tb^aic.
l'edid qu'il auoit faid fous couleur de fai¬

re viure en paix les Arriens Se Chreftiens, Lucifcr re

Tu as en ce iugé Dieu impuiffant, comme prend cô-
fil ne t'euftpeu défendre deCepdant fa v> ft"'?
pte , ôcrefiftantaux heretïqiies,.Seque tu molix-f.
xes^oulu ton frere Confiant plus eftre »**",«
~,-~' 11 "" "r r- A . LlfeZpIuSpiopice, en rapellant en fa, faueur Aîh$- on\ttl
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zo6 CENTVRIE IIII. DES
nafe , que Dieu mefme .- Car fi tu auois
tondid frere pour hérétique, en ce qu'il

Prince pi» faUorifoit à Athanafe,lequeltu tenoispie-
"n'friTcc çapourfacnlegeprouuè,non feulement
que Dieu, tu ne deuois prepoferton règne ou em¬

pire à Dieu, mais aufsi non pas ton ame
mefme .

43. Sentencieux 8è Chreftien Apôph-
thegme,fil'auteutne fe fuft tant Se fi ru¬
dement, Se fi peu reueremment attaché à

la perfonne de fon prince, non content
EdiCtde d'en appeller fon edid, omnibus flagitiis

paix.' n°n indculatum, meffem omnium errarum ,fune-
ftum,ferait, fouillé de toutes mefehance-
tez, môiffon de toutes erreurs , poilu,
malheureux ,- deteftable , abominable i
mortel, peftilcnt, Sec*

Lucifer ^ ]yjals j\ pafpe bien oultre: car par tout
-£chern°!t 'Se en chacune page il orne ce prince (fis
&inuç<aif Ion aiicûs plus Arrianifantqu'Arrien)dV-

ne de ces fleurs Sccouleul*s,8eplus fouuêt
" . i ehvn mefme lieu, de deux, que d'vne, dc

Sarcaf- plufieurs que de deux,- l'apellant Achab,
mes ^our Cain, Herode, Hicrobbam, ludas Sca-

thegmes. rioth, noii feulement imitateur d'iceux:
\ , Athée (pour commencer par Dieu) fans

Dieu, ennerny , renieur Se perfecuteûr dc
luy,
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APOPHTHEGMES. zoy
luy, de fon Fils,de fa maifon, de fon Egli¬
fe Se dc fes fçruiteurs, Antechrift mefme,
non feulement l'vn de plufieurs Ante-
chrifts,oU àmy, délices, duc, efclaue, pre-
curfeur, feruiteur Se Vmbre d'Antechnft,
befte cruelle Se fauuage, blafpheme, ou
blafphematGur, bourreau, brigand, chien
enragé., damné, deferteuf, diable , ôe amy
cher , client , efclaue, procureur, fatellite,
feruiteur î.ïenipeftejôâ -tourbillon du dia¬
ble, temple de tous les diables,fondateur
Se auteur de' l'Arrianifme, fontaine de-
touterreur,heretique,homicide,idolatre,
immane, impie, infenfé, infipient, infulfe,
infulfifsime Roy, iuge iniufte, homme
d'iniuftice , amateur ôc perpetrateurd'i-
celle , larron, lyon,loup enragé ,,in-
Uentcuf dé> toute malice , menteur mcP
chant, trefmefchant ,> meurdricr-,4 pefti-
lent , profane, de la religion vraye deftr«u7

deur,euerfeuryperfecuteur> deda fàulfe
édîficâûrur >', f^crilege-, fcntinei Arrien-
ne, fo^Scèflgraiffé dèfotie,fans cyur;fer-,
pent-de toute folrte, afpic^fcorpion, faulx
tefmoing, ténèbres &amateur d?icelles,Sq

eonfequ'etomet oppugnateur de lumière,
tyran,- .&j tyran des tyrans,de la vcrité3en-

APOPHTHEGMES. zoy
luy, de fon Fils,de fa maifon, de fon Egli¬
fe Se dc fes fçruiteurs, Antechrift mefme,
non feulement l'vn de plufieurs Ante-
chrifts,oU àmy, délices, duc, efclaue, pre-
curfeur, feruiteur Se Vmbre d'Antechnft,
befte cruelle Se fauuage, blafpheme, ou
blafphematGur, bourreau, brigand, chien
enragé., damné, deferteuf, diable , ôe amy
cher , client , efclaue, procureur, fatellite,
feruiteur î.ïenipeftejôâ -tourbillon du dia¬
ble, temple de tous les diables,fondateur
Se auteur de' l'Arrianifme, fontaine de-
touterreur,heretique,homicide,idolatre,
immane, impie, infenfé, infipient, infulfe,
infulfifsime Roy, iuge iniufte, homme
d'iniuftice , amateur ôc perpetrateurd'i-
celle , larron, lyon,loup enragé ,,in-
Uentcuf dé> toute malice , menteur mcP
chant, trefmefchant ,> meurdricr-,4 pefti-
lent , profane, de la religion vraye deftr«u7

deur,euerfeuryperfecuteur> deda fàulfe
édîficâûrur >', f^crilege-, fcntinei Arrien-
ne, fo^Scèflgraiffé dèfotie,fans cyur;fer-,
pent-de toute folrte, afpic^fcorpion, faulx
tefmoing, ténèbres &amateur d?icelles,Sq

eonfequ'etomet oppugnateur de lumière,
tyran,- .&j tyran des tyrans,de la vcrité3en-



io8 CENTVRIE IIII. DES
nemy,expugnateur,brouilleurSe frippier,
interpolateur. Puis comme par copie or¬

dinaire,Ton blafpheme,ta carnificine,cô-
tumace, cruaulté, herefie, idolâtrie, im¬
piété, imprudence,impudence, incrédule
té,infidchté,maleuolëce,orgueil,perfidie,
rage,facrilege, fotie,tcmerité. Et puis par

ironie. Ironie Se mocquerie quelques fois le did
bemng, legifperite oufçauant enla loy,
piifsime,prudëtifsime, fandifsime Prince,
Roy, Empereur. 7,

4<). len'ay veu fi grande véhémence,vio-,
lence, Se virulence enfemble en autre au-t
teur Chreftien i mais ce prince meritoit
bien cette reprimende. Se Dieu fefert dc
toutes fortes d'inftrumens,8e outils.Tant

Liberius cfLqleftyie Libérien me plaie plus que le
eracic°u" Luafenen : mais fi n'eft le dernier tel q lç
en fon ledeurClireftië n'en puiffe faire fon prou-,
ftyle- fit, Se fen aider en téps Se lieu.Ilfiudmé-t

_ tien deéettevoixfus mentiônée.des mar-,

dominiez ^ aux martyres, qu'il appelle fuite Se ïn\
fortitudi- guliereimitation de la force du Seigneur*
krlfïl1!- cbriftianut fum. Nous voions,luy did il,
tatio. par cette rcligieufe voix, le fuis Chreftien,
Chriftia- ,-out crime eftre exclus, aide de falut dpm

néySclelicn d'hôneur Se hberté-,par cette,
con-
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corifefsion nous eftre baillé le bouclier &
protediô, le dard Se armes cotre le diable
fèuiant contre nous par toy. Et qui refufe-
roit fi grand heur Se félicité à luy prefen-
tée,commeilvoyepar la confefsiô d'vne ' ' '"

feule voix, le fuis Chreftien, les aduerfitez 7 ' \
ou chofes aduerfes fuccoinber,.lcs' heurs, , -> 3

jpfperitez, ou chofes liesse heureufes adue ' * '

nir, les éternels Roiaumes eftre ouuertz,,
Se fas Empires préparez ôe appareillez.
46. Et fur cepropos,nous reuiendronsà Cenmr.i.

Iulien, fous lequelnous auons cy deuant AP°Ph'*

did cefte voix chriflianus fum auoir efté,
comme fous les autres perfecuteurs, pra¬
diquee, come caufe fuffifante, non occa-, , /*"
fion feulement, de perfecution ôe mort. Nk.io.tj
Comme donc à cefte feule voix ilen euft Th.?.i*- ^

les vns chaffe de fa Cour, mais qui depuis
luy fuccederent , les autres commandé '

d'eftre' décapitez, ainfi qu'on les menoit
mourir , fuyuis d'vne grande multitude, ^
admirant ôc louant leur confiance £c li¬
berté,quand on fut au lieu du fupplice,vn
vieillart pria le bourreau de commencer
au plus ieune de peur qu'il ne f'efpouuan- f '
taft à la veuë des autres. Et comme ia ilfe . \
fuft agenouillé en terre, 8e le mimftre le

O
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zio CENTVRIE IIII. DES
voufift fetir, voicy vn autre dc loing fef.
cria leur apporter leur grâce de par le
Prince. Lors ceft adolefccnt tout marry,
refpondit, Romain (c'eftoit fon nom) n'a

Romain pas efté trouué digne d'eftre appelle mar-
mTfafché tyr de lefus Chrift . Ainfi ce malicieux
de ne pou prince leur enuiant cethôneur demarty-
martyr.re rcles relégua ailleurs bien loing des villes.

47. 11 f'eftoit aduifé d'vne autre aftuce,
Tr s'il' de fouiller les puis ôe fontaines par afper-
Nic.io.iz fion du fang des facnfiecs faids aux idoles

. .. ôe mefme des viâdes vénales aux marchez
fouille les Se boucheries, pains,chairs, herbes, vins,
puis , fon- g£C. Quoy voyans les Chreftiës en gcmif-
s/viandes foient en eux mefmes , Se deteftoient l'in-
dufang uention.- N'en laifloient toutefois aucuns

1 twtï d'en vfer , ny doutoient ou en faifoient
Liberté fcrupule, difàns S. Paul auoir baillé cefte

de confei
enee.

eigle, Mangez de tout ce qui fe vend au
1. Cor.10. marché ou boucherie, fans rien en enque-
Pfai. 1} . rir . car \z terre eft au 5 eig^eurj & ie con.

tenu d'icelle.
48. Mais nôobftant cefte liberté de fa cô-

Scandale fciëce propre, pour le fcadale de la côfcië-
Ihlin o'ftë ce d'autruy,Dieu y pourueut du ciel,reuc
la liberté, lat aux Antiochiës,8c mâdant à leur Euef¬

que Euzoïus,par vn autre iadis leur Euef¬
que
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1. Cor.10. marché ou boucherie, fans rien en enque-
Pfai. 1} . rir . car \z terre eft au 5 eig^eurj & ie con.
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48. Mais nôobftant cefte liberté de fa cô-
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que Se martyr Theodorus Tyro t leur dire Theodo-

qu'ils fabftinffent de tels idolothytes. , Se {Jj
qu'ils fe repeuffent d'autre viande faide Se Euzoïus

cuide de fromët qu'vn chacû pourroit a- ^f"/1"
uoir chez foy,ou recouurer d'ailleurs,par- te° °l
auëture auiourd'huy appellée froumëtee.
Ce cômandemét fut faid le iour du grâd
ieufhe,dôt ils feirët long téps la mémoire.
49. Deux Efcuyers delà garde duprince £"^""7
fe gucrmëtans en vn banquet de cefte ty- min taxer,

rannie, difoient.comme iadis les trois en- librement

fans en Babylone,tu nous as liurez, ô Sei- Da'n"'.

gneur, àvn Roy iniufte Se mauuais fur
tous ceux de la terre.Cc dire luy eftât rap¬

porté, il les mande, se interrogue . Ils acU

uoiient , Se adioutent d'vn grand zcle 8e

liberté , Nous auons efté nourris en la re- liberté
ligion Se republique bië ordonnée de bon-, p°°rel°b
nés loix par le trellouable prince Confia- feat &prc
tin Se fas fils: maintenant voyans viures Se fcnt-

viandes eftre fouillez d'idolâtrie, à bon
droit nous plaignons Se déplorons noftre
condition,8c chez nous ôe majntenât en ta
prefence: ôe comme autre chofe ne nous
offenfe en ton Empire(car fans ce paga-
nifme ce prince eftoit vaillât) ôe cela nous,
y defplait : aufsi n'auons nous pas autre-
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ment parlé de toy.Ces deux iouuence aux
fenommoient Iuuentinôe Maximin. Sur
lefquels ôc de leur martyre nous auons vn
fcrmon de S. lean Chryfoftome.

Th.3.14.. 50. Lors vn enfant d'vn facrificateur
Tr. 6. 33. idolâtre nourry en cefte1 idolâtrie , fut cô-

ucrty par cefte occafion. Vne des noftres
que iadis on nômoit Diaconiflès, hantoit
la mere de ceft enfant, l'embraffoit Si ex-
hortoit à noftre foy. Morte la mere , l'en¬

fant venoitàfamaiflreffc, Se luy deman-
doit, que feray-ie pour fuir la fuperftition
de mon pere,ôe fuiurc la vérité ? Laiffé ton
pere,luy did-elle,8e fuis Se luy préfère ton

Laiffer p- 8c createur.Vas t'en ailleurs,où tu te
Ion pere, .'
&fuiuir puiffes cacher Se fauuer des mains de ce
Dieu. . tyran, Se ie prendray lefoucy de toy. le

. \ reuiendray, did-il, Se mettray mon ame
en tes mains. Iulien peu apres vient à la

' fefte en Daphné faulxbourg d'Antioché:
lcperc de ceft enfant eftoit chappèlain de
l'Empereurd'enfantle voiat corne de cou¬
ftume, afperger les viandes du fang des

facrifices , en eut horreur, fen fuit à la
ville: Se fa net'ay, did- il à fa maiflreffe,
menty, tien moy promcffe, Se nous fauue
tous deux. Elle le mcine à Melitius Euef¬
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que : if le cache en fa maifon.Le pere apres
l'auoir çerché par tout, le ramené de l'E-
uefché chez foy,1e bat,le fouettcd'ëferme.
Il fe difoit apres, comme rëply de Dieu Se

dc fa grace,auoir brifè les idoles de fon pe¬

re,Se deflors fe moquoitde leurfoibleffe
Mais craignât le retour de fon pere,prioit
lefus le regarder ôefauuerj'ay, luy difant,
fait tout ôe enduré pour toy Se pour ta eau
fa,Se n'ay eu peur. Lors les ferrures, fene- .En{ant
n «. \ / Chreftien
ftres Seportes ouuertes, recourt a fa mai- miracuieu

ftreffe:elle le cache dcfguifé en fille, 1ère- ftmét de-

uoie àMelitius,il à Cyrille Euefq de Hieru 1^.
falë.ceieunehômedepuiscôuertitfôpere.
<x. Les anciés Chreftiës eftoiét fort chari- ^"cr'9'^
tables enuers tous autres, bôs Se mauuais, &.10. \i.
amis, ennemis, fidèles Se infidèles, Iuifs, Soz.j.i«.

gentils,fchifmatiques, hérétiques, iufques iuijëiaia
à vifiter leurs malades en temps de faim Se baftir des

pelle , Se en enfeuelir leurs morts. Voyât ^^
Iulien cette humanité leur apporter grâd' payens.

faueur enuers tous, le remôftra aux fiens,
leur cômanda baftir force hofpitaux , Se y
fournir,difant, C'eft grande honte,qu'cn- Oeut-ij.

tre les Iuifs perfonne ne mendie,Se que ces 7

impies Se mefehans Gahliens (ce luy eftoit
à dire Chreftiens)reçpiuent Se nourriffent

O iij
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«4 CENTVRIE IIII. DES
^ien faire les leurs Se les noftres , Se queles noftres
à tous, toutefois ayent faulte Se difctte , abandô-

nez de nous Se de noftre ayde. Il comman¬
da donc tous les payens y contribuer de
leurs biens.

ïulien en- -çz. Et pour fruftrer les Chreftiens dc ce
pieux & \QS} comme fi non tant il les imitaft en ce,

teurde'la qu'eux l'euflent apprins d'ailleurs que de
charité leur Euangile : Il adiouftoit , que cefte
enne! *" humanité eftoit aux* payens d'ancienne

couftume s Car Homère faid ainfi par¬
ler Euma*us,
H offres, "\elfi te noftraspertingeret ttdes

^iduena deterior,iuftos duferret honores.

sib loue nanq; ~Venit medicus & hojfes code.

Et nobisfuntparua quidem,fed, muneragrata.
'iT Nous donc, difoit, -il, n'imitons pas les

-> l biens des noftres propres, Se les laiffons
fuiure aux autres,8en'en aûôs honte : ains
ainfi nous trahiflbns l'honneur deu à nos

Salomon dieux, Ôcc. Mais il eft fauk que les Chre-
* 'déT" ^ens ^n^cnc ce^e charité d'ailleurs que
ritédeuat de la parole dc Dieu ; Car Salomon auoit
qu'Ho - eferit deuant Homère, que Dieu a faid Se

Strie. CUt 1e pauure Se le riche. Et Moyfe, fa loy, ôe

Prou. xi. fas prophètes (non feulemêt les .Apoftres)
recommandent l'humanité enuers tous.

L'ordre
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<l. L'ordre aufsi Se la difcipline eftoit fi Nicio.u
bonneés efcholes Se Eglifes Chreftiennes, "
au miniflere de la parole Se facremens,
temples, prières, ôc leçons , eu la vie aufsi, v

conuerfation Se reformatiô,qu'il reforma
fa fuperftition ôc paganifme de mefmes Iuliéfaîâ

_i or J r fmore la
reigtes, cérémonies, Se façon de viure , ef- difcipline

criuant entre autres chofes au grand pon- Ecdcfia-

tife de Galatie,de viure luy premièrement fe^nfi-
en toute honnefteté,puis fes facrificateurs cateurs.

inférieurs, difant ainfi: Ce n'eft affez que
$ufoistel,maisilfaut tous les tiens te ref-
fcmbler, Se que tu les faces tous par priè¬
res, ou menaces, bons,autrementles pri-
uer Sedepofer de leur faind miniflere.Ad-
monncfteles de nc fe trouuer aux théâ¬
tres , fpcdacles , 8e ieux publiques, de ne
boire aux tauernes,ny prefider,afsifter,ou
fe méfier de quelque art ou mefticr vile Se

fordide . Qui, eftoient ia de ce temps la
par canons exprès de nos Conciles, de- iulien cS-

fendus à nos clercs. Dont on peult veoir mande _ à

combien' ils eftoient retirez Se refor- ficateur^ >

mez, 8c bon odeur Se exempt qu'ils cn d'eftre gra

donnent aux effranges. i&e°
54. Et telle aufsi eftoit lagrauité de nos qucschrc

Euefques Se pafteurs, que petis Se grans les ftiens'
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ziô CENTVRIE IIII. DES
en honoroient Se reueroient,pour laquel¬
le imiter ce peruers imitateur pourfuit
ainfi , Ne vifite guère les magiftrats, Se

gouuerneurs ou prefidens des villes ou
_ ^ prouinces chez eux : fi tu en as affaire,
bien dire, efcris leur. Quand ils viendront ou feront
fioge ies jeurs entrées es villes,que nul fàcrificateur

Ie leur aille au deuant, finon quand ils vien¬
nent aux temples des dieux , Se y font à
l'entrée. Et que leur garde ou gêdarmerie
ne les yprécède, mais les y fuiue qui vou¬
dra. Quand le magiftrat entre au tem-
ple,il eft en cç cas perfonne priuee: Car tu
es, comme bien tu fçais, maiftre, iuge,
ôc fuperfeur dedans le temple ôe des cho¬
fes qui y font. Et ainfi le veulent Se ordô-
nentles foix diuines , aufquelles ceux qui
obeiffent 8e les gardent, font vrayement
bonsôefainds:qui ne les tiennent, yrefï-
ftent , ou defobeiffent , font infolents,

pefirde vains, glorieux. le fçaurois voulontiers
JotSt fi lcPtel^ légitime n'a oune doibt auoir.
les Roys autant d'intégrité ôc audorité en fonE-
fucfUcf" Slife OU£liocefe,que l'idolâtre Pontife en

fon temple d'idoles : ou fi le Prince Chre¬
ftien doibt moins de reuerence aux mini-

' ftres de l'Eglife de lefus Chrift, que ceft
Apoftat
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APOPHTHEGMES. ziy
Apoflataduouëles princes payens deuoir
à leurs mîniftres aufsi paycns, ôcc.

jy. Voulant faire la guerre contre les soc.3. 18.

Perfes, il f aduifa de fen confeiller à fes I*«

Dieux, ôc leur en demander l'yflue,fpecia- IQf'9'
lement à l'oracle d'Apollo, nommé Daph- Soz.j.ip.
nçus de fa fabuleufe mignonne Daphné,és ^j' f3U
faulxbourgs d'Antioche. Ce diable ne luy Ap'oiio ne

en pouuâtrefpondre, ne luy did pas clai- P7uIt "?-
rement pourquoy,mais bien,que le lieu e- fe^mpe'f-

ftoit plein de corps morts ou charongnes, ché parle

Sepourautantfon oracle y ceffër.Mais lu- ^byks
lien fefouuenantde fon ancienne Se Chre-
ftiëne couftume,Se de la grâce Se vertu des

fainds martyrs , bien fe douta que c'eftoit
pourles corps deBabylas iadis euefque du Babyks

îieu,ôefès compagnons manyrifez foubs Quelque
vn -vt r 1 - dAntio-lLmpereurNumerien,dontnousen auos chemarty

le fermon de S. lean Chryfoftome . Il les «fé foubs

commande donc déterrer, Se transporter Numcn5'

ailleurs feuls:Car le diable pourprou d'au
très enterrez au mefme voifînage ne C'e-

ftoit iufques là teu. Les Chreftiës f y trou*
uerent à fon mandement, tranfporterent
lefdicts corps Se reliques en leurs tumbes
ou chaffes ôcfepulcres enuiron xl flades
(qui font quafi'trois lieues) châtans par les
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«8 CENTVRIE IIII. DES
chemins hommes,femmes Se filles,petis Se

Kal.96. grâs,ieunes'Se vieils ce vers de Dauid,Cô-
fus foient tous ceux qui adorent les idoles

Iulien ido ôc qui fy fient. Cette mélodie bien autant
latre mo- efleuë pour irriter cet Apoftat,que pour
<*ue' autre chofe: Aufsi cil qui faifoit auant le

philofophe, fen déclara tyran , ôe en fit en
cas de perfecution le Diocletien.

Th 3.19. j6, Autant quelque temps apres luy en

Nic^ii. & Publia, dame d'honneur,8e Abbeffe ou
maiftreffe de plufieurs filles, vierges pro-
feffes,les apprenant chez foy à louer Dieu.
Or come il paffoit deuâtla maifon d'icelle,
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come deuant , par chants fpirituels ôepfal-
mes, ceft Apoftat , Se les diables en luy de-
bacchans: à l'imitation Se exemple de l'au- i.Reg.i*.
teur defdids pfàlmes, qui iadis chantant à li-
la lyre, ciflre, harpe, ou autre infiniment
de mufique, mitigeoit ou chaffoit le mau¬
uais efprit poflèdant Saiil.
57. Voulant gratifier aupeuple,il mit pris Soc. 3.17.

Se taux aux viandes, dont il n'en vint que j"2"/"1*'
plus grande cherté. Les Antiochiës peuple Ni. 10 17

digne deluy moqueurs Se railleurs,ne fça- Tii.}.i&.
châs comme fen venger , fe prindrent à fa
longue ôe grande barbe , la cauillans, bro-
quardans, Se crians, Il la fault faire Se raire fau }®na"^

ou tôdre, pour en faire Se plier des cordes, barbe ma

Il auoit bien vouloir de fen vëger , mais a- Sué.4«

pres y auoirpele,il en tourna fa cholere en chiés.

rifee,8cfe remoqua d'eux par vn liure inti¬
tulé jAntiochicus ,Se fuçvmyM, ennemy de
la barbe.
58. Il portoit pour fa deuife en fon feing,
anneau,Se monoye , vn taureau fur vn au¬

tel. Car fuperftitieux plus que tous autres
ne ceflbit d'en immoler aux Idoles. De re- fX'fnî
chef les Antiochiens l'en broquardoient, quée par

difans : Ce félon Se cornu taureau renucr- *cs fubktî
fera lc inonde ce que deffus deffous: Ou le
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zzo CENTVRIE IIII. DES
monde fera rëuerfé par ce Prince , comme
par des taurefiux cornupetes, ou heurtans
des cornes. 11 C'en vengea à mal faire aux
Chreftiens d'icelle ville.

Euf.7.14. $9' En Cçfaree eftoit vne image de noftre
Nic.tf.ij. Seigneur qu'on difoit iadis luy auoir efle
Marc.r? drelîee par la femme qu'il auoit guérie du
Luc 8 flux de fang. Cet Apoftat la feit ofter, ôe y
tT/ " mettre en & mcfme place la fienne propre.
4i] ' Laquelle fouldroiee ôc diuifee en deux,te-
Nic 10.30 (te & coi par.terre , le refte de fuye Se noie-
Statue de .-f . c .. J r .

Iulié foui ciilure dura long temps , figne non feule-
droyee. ment du feu du ciel, mais aufsi de l'ire de

noiirf'sei Dieu c°tre cePrincc.Et pourautant qu'au
gneur mi- bas ou pied de lapremière image croiffoit
Cçâree6" vne actlL)C mirifique Se falutaire («At//<$«f-

yuoe-ut )A l'occafion d'icelle les hiftoriés en
ce lieu recitët plufieurs autres miraeles,di-

vfaeedes ^ns;Hneuous femble ny nouueau ny in-
miracies. foient, que depuis q Dieu a conuerfé entre

les hommes , plufieurs biens Se bénéfices
leur aduiennent nouueaux Senon accou¬
ftumez , ainfi Dieu les vifitant fouuent de
nouuelle façon.
60. Dient aufsi à ceux qui ne les croient
(comme pourroient eftre les Nouateurs
du iourdhuy) quod, adueniete Deo nullumi-

raculum,
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rdculum , nuUûmque beneficium non credi de-

beat. Queoù il y va de l'honneur de Dieu,
toutes chofes metueilleufes , quelques
qu'elles foient , font à luy Se aux fiens pof-
fiblcs Se crédibles . difant noftre Seigneur ^ar^9-

.. t r. n. Matth.17.
aux fiens, Si vous pouuez croire, tout eft chreftien

pofsibleàcilquicroit: Se rien ne vous fera tout Puif-

impofsible.Dont aucuns fainds pères ont at"
élégamment Se en bon fens did, Le Chre¬
ftien eftre tout puiffant. le puis tout, did
S. Paul, en lefus Chrift : Se icy eft non feu- PhU.4.

lement faid recit,mais aufsi tefmoigné de
prou de-cas non incredibleSv finon à ceux
qui rien ne croient.
61. Etpourcequeles payens pour com¬
plaire à leur Apoftat, tràinerent Se tiraillè¬
rent Se briferent cette première image: la¬

quelle les Chreftiens ramaflans long téps
depuis la referuerent en leur Eglife,en lieu
le plus honnefte, qui eft icy appelle Diaco-
nicum, parauenture auiourdhuy Sacriftie,
ou Threforerie. En ce paffage ils adioutët
le légitime vfage des images eftre tel,
Qffen fréquentant les temples,8e y regar- vfaSc dc*

dant les images, déclarer fon defir Se affe- u '
dion enuers leur principal patron , qu'ils
appellent archetype,^>ar icelles reprefenté.

APOPHTHEGMES. zzi
rdculum , nuUûmque beneficium non credi de-

beat. Queoù il y va de l'honneur de Dieu,
toutes chofes metueilleufes , quelques
qu'elles foient , font à luy Se aux fiens pof-
fiblcs Se crédibles . difant noftre Seigneur ^ar^9-

.. t r. n. Matth.17.
aux fiens, Si vous pouuez croire, tout eft chreftien

pofsibleàcilquicroit: Se rien ne vous fera tout Puif-

impofsible.Dont aucuns fainds pères ont at"
élégamment Se en bon fens did, Le Chre¬
ftien eftre tout puiffant. le puis tout, did
S. Paul, en lefus Chrift : Se icy eft non feu- PhU.4.

lement faid recit,mais aufsi tefmoigné de
prou de-cas non incredibleSv finon à ceux
qui rien ne croient.
61. Etpourcequeles payens pour com¬
plaire à leur Apoftat, tràinerent Se tiraillè¬
rent Se briferent cette première image: la¬

quelle les Chreftiens ramaflans long téps
depuis la referuerent en leur Eglife,en lieu
le plus honnefte, qui eft icy appelle Diaco-
nicum, parauenture auiourdhuy Sacriftie,
ou Threforerie. En ce paffage ils adioutët
le légitime vfage des images eftre tel,
Qffen fréquentant les temples,8e y regar- vfaSc dc*

dant les images, déclarer fon defir Se affe- u '
dion enuers leur principal patron , qu'ils
appellent archetype,^>ar icelles reprefenté.



zzz CENTVRIE IIII. DES
iulien au- Eticy penfent nos Brifimages quel auteur
teur des QU patron entre autres ils ont , Iulien l'A-
ges. poftata fçauoir, ôcles fiens. Bons Chre¬

ftiens, fil ne tient pour l'élire, qu'à brifer
images, Sec.

Soz.j.io. 6z' Il auoit vn oncle de mefme humeur
Th.3 ii. se nom , lequel comme le temple Se idole
Ni i 'as d'Apollo Daphnaîus fus mentionné eut e-
Iulienon- fté fubitement Se eh vn moment brufléjcs -

de de lu- Chreftiens croiansceftinconuenient eftre
ftat, aufli* aduenu diuinement, pour Se à la prière du
bon que faind martyr Babylas inhumé iadis audit
u°u".cp" lieu, les payens cn chargeans les Chreftiës,,

il en empoigna le Pontifejfecretiansjmar-
guilliers, Seles queftionna : mais entre les
tourmens ne voulurentmëtir, ains crioiët
ce feu eftre venu d'enhault Sedu ciel,de l'i¬
re Se vengeance de Dieu,non d'embas des
hommeSjOÛ au pourchas d'aucun mortel.
Ce qui fut confirmé par le tefmoignage
d'aucuns pafteurs , qui aupient veu tôber
lafouldrc. De rechef on voit icy que les
premiers Chreftiens ne fe mefloient de
brufler ou abbatrede leur autorité priuee
ny les temples, nyïes idoles des payens.
63 . Mais bien au contraire,que Iulien cn
vindide de ce feu celefte , eûneu de ce qui

eftoit
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eftoit aduenu à ce diable pour le faind
martyr, aduerty que le mefme démon a-
uoit ailleurs en la ville nommée Milctus,
fous autre nom , à fçauoir Didymsus ou
Gemellus , gémeau, pour fa frur Diane,
voifinsde mefme des fainds martyrs , il Iulien en-

commanda leurs temples , oratoires, Se £°^J*X
autels ou tables facrees , fi le tout eftoit es tépks

couuert, eflre bruflé, fils eftoient impar- des lai<as-

faids ou non qu'à demy faids, les abbatre
ôc rafer. Notent icy tiercement ces boute-
feux en cette dernière guerre 1567. ôc 1568.

en tout ce qui auoit nom d'eglife,quel ho¬
me ils fuiuent. Et quartement, quantau
fufdits miracles,fils ne le croient faid par
Dieu àla prière de fesfainds,qu'ils en plai¬
dent contre l'hiftoire, laquelle porte, Pe-
tente martyre , ey* propter md'rtyrcm.
64. Ceft oncle f'entendant auec fon bon T^ ? 1U

nepueu, pourfuiuant fes coups, Se la ven- 13.

geâcedefon Apollo , afsiftc d'autres aufsi ^5*£
mefchâs que luy , payes relaps, pour plaire Ni. 10.19

au Prince, courroicnt, pilloient , Se confif-
quoient les facrez vaifîeaux Se loyaux des

Eglifes , les dons Se offrandes des Princes
leurs prcdecefleurs , iufques à n'auoir hôte
de faire fon eau cotre l'autel. Comme Eu-
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v zz4 CENTVRIE IIII. DES
zoius l'en vouloit empefcher , ce facrilegd
luy donna fur la tefte ou en la ioiie, difant:
La prouidence diuine n'a cure des chofes

* ou affaires Chreftiennes. Theodoret did,
^eTrA" StdbuLchriftidnorum DÎuindi curdtionis ejfèî
poftatbla Car ainfi fault-illire, Comme fil difoit,"
fphema- pcnfes tu que Dieu ait cure des eftables de
crikge. Chreftiens? ainfi appelloit-ilnos temples.

Oùfifantfans interrogation la Tripartite
tourne, chriftianorum inuentiones ç&lefbmm
cura non l/acaratome fi c'eftoit la refpon¬
fe de l'euefque , contraire : Que les biens
ou befôgnes des Chreftiës ne font pas pri¬
uez ou deftituez dc la prouidence diuine.

Vengeace 6c. Maisilne porta gueres loing ce- blafi-
diume co- pneme 8c facrilcge : Car peu apres auoir
criieges. iettéfes fainds vaiffcaux en terre,Se feflre

afsis deffusjfut fubitemétprms Se faifi d'vn
horrible mal de ventre,au deuant, au der¬
rière, fondemët, Se parties honteufes, n'en
iettat ou faifât fes excremés naturellemêt,

: mais par la bouche, par laquelle il auoit
Iujien ainfi blalphemé. Malade ainfi xl iours, ny

onde de parlât, ny fentât , quelque traidé qu'il fuft
ifeurfmal desmedecins duRoy: onditfafémefide-
heureufe- le Se notable luy auoir ainfi remôftré, Mô
ment- mary,il vous fault louer le fauueur, de vo9

auoir
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âuoirmôftré fa vertu parce chaftiement. Remoa-

Vous n'eufsiez fceu contre qui vous côba- ft"1"* de
. . n la femme

tiez,a qui vous vous eftiezpnns, qui vous deluliéà
perfecutiez,fil ne vous euft par ôc apres fa ibnmary*
patience enuoyé ces plaies. A cette rcmô-
ftrace, ôe lemal le preffant,il en recogneut
la caufe, fupplia l'Empereur le tout rêdre
à l'Eglife, mars en vain , Se ne l'impetra , ôe

mourut malheureufement. Pelixfe

66.- Félixvn autre gaudiffeur , voyant le "f0^ &
pris Sericheffc de tant de vaiffeauX, en plai- &s chrift"
fantoit, Se did,Voila en quels vaiffeaux eft
fèruyouonfertlcfilsdeMarie. Aufsi fut
il payé de mefme,Scnon pour autre caufe:
Car rompue la plus grande des veines in-
terieures,il ietta fang par la bouche iour Se. pej;x gau

nuid,cômepvneflufte,Senevefcuttoutle ^^^
iour dulcdemain,mais enuirô lc foleil cou ^M^"
ché,auec le fang luy faillant il vomit l'ame. ment.

hideux fpedacle à tous ceux qui le veirët. K-l0-}7-
6y. De haine qu il nous portoit , no con- Soc.3. 10.

tët d'auoir à fonpofsiblereuoqué Seremis Th- * 10-

fus le paganifme , tenta aufsi dc reflablirle tTJ.\]*'
ludaifme, fe recommandant aux Iuifs ôe à Ni.10.31.

leurs prieres,8cleur demâdant, Pourquoy "maiiaii.
ne facrifiez vous plus come deuât,veu que 13.

voftre loy le comandeJEuxpëfans en auoir f"^.^
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voftre loy le comandeJEuxpëfans en auoir f"^.^



x%6 CENTVRIE IIII. DES
iuliea per trouué l'occafiô.luy refpôdirent.Nous ne.
met aux pouuons ailleurs qu'au tëple en Hierufalë.
baftirïtë Uleur permet lerebaftir,n'y efpargnât rie»
pk,& y co Us y côuiennent Se fa r'afsëblent de tout lc
mbue. m5de auec fi grade dcuotiô qu'ils firêt fai¬

re des outils d'argent, come pour ouurcr
en la fainte terrc,non feulemêt leurs fémes
y expofans leurs dorcures , mais aufsi les
payés les y aidans. Vne fois empefehez par
trëblement dc terre , recômencent mieux
que deuât fort nous menaças. Cyrille lors
Euefque remôftroit cela ne fe pouuoir fai-

Dan.<>. re, obftant la defolationpredide par Da¬
niel , iufques à la côfummation : ôe que le,

tëps eftoit venu , auquel l'oracle de noftre
Matth.14 Seigneur aduiendroit de-rechef, Que
^uTii 5' plerre nV demeureroit fur pierre , Se que
Décret im les Iuifs n'y en mettroient vne fur l'autre.
rnuabiede pt yoilalanuid qu'on deuoit commencer
Dieucotre . . J- . .. ^ . , --
les iuifs. les fondemens , Dieu îoueôefaid des fie-
Les iuifs nés, il fouldroie, tonne, pleut, vente telle,
mcnTcm- ment, que par tremblement de terre, feu
pefchezde aufsi bien infernal que celefte, les matic-
ïe^empie. res & outils ' l°ges d'ouuriers , rnaifons,

halles, Se baftimens du lieu enuiron bruf-
lez ôciettez çàôclà, laplace en demeura
nette : criansnon feulement les Chreftiës,

mais
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mais aufsi les Iuifs, celuy eftre Dieu, le¬

quel auoit efté crucifié par leurs anceftres.
Car oultre pour monftrer cetinconueniêt
n'eftre fortuit , ains que le baftiement en
defplaifoit à lefus Chrift , les habillcmens
des Iuifs furentlanuidmarquez dc croix meJ Ae"s

noires, fi mal tachez pour eux,qu'onques iuifs ta-

ne les en peurent effacer. D'cntre-eux, à la ca "xn0^
manière accouftumee , les vns conuertis, res.

les autres demeurez incrédules, Se auec
eux leur Iulien.
68. Lequel pource ne difeontinuant fon Ta.3.1».

voyage de guerre contre les Perfes, en en- ^ ,
Tr.6.44.

0.15»

uoya demander l'iffuc à fes dieux en Del- Oracles

plies, cn Delos, Dodone, Se c. Ces oracles |^ffgt
tous Iulianifoient, comme iadis fut did &mstent.

du tëps de Philippe Macedon, qu'ils Phi-
lippifoient, refpondoient au plaifir Se fou-
hait des Iuliës, tât pour la conualefcëce du
fufdit oncle, q pour la vidoire du nepueu*
Auquel l'vn d'iceux refpôdit Ôcmëtit ainfi,
Nunc dij , degq; omnes cf>furgîte,fumite beliu,
tAtqifero certumdeflumine ferte troph&um.
Duxego 1/efterero, Mars fictius belligerator.
Où le Grec appelle le fleuueTigris,ôtf«,/<r-

ra, befte,à caufe du Tigre beftefauuage de
mefme nom.

Pij
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zzZ CENTVRIE IIII. DES
69. Ainfi fongeant Se fe promettant lavu
doire , fort menaçoit de ruiner apres les
Galiliens, ainfi nous appellant, Se nous pé-
fant faire grande iniure.Maisil ayant cftè
nourry aux lettres , deuoit entendre lc re¬
nom d'autruy n'eftre bleffé ou offenfe par

Noms 1 ' r* 1 1 *
changez mutation de nom. Carquadquelcunno-v
ne châgét meroit ou Socrates Criticus,ou Pythago-
les gens. ras phalaris, bien ainfi feroient furnom-

mez, nonpourtât diffamez, ou fi vn autre
appelloit Nereus Therfites , il n'en per-
droit non plus pour-ce fa beauté.
70. Les Perfes luy enuoyët ambafladeurs
pour tranfiger auec luy de cette guerre a-
uec certaines conditions . Il les renuoye à
leur Roy,difant: Vous me verrez bien toft
cn perfonne, le n'ay plus que faire ou be-
foing d'ambaffade ou légation.

Soc 119 7r* Il marche, 8c gafte le pays des enne-
Ni.10.34. mis, prend villes Se chafteaux, afsicge la
iuhë ren- vl]je fe Ctcfiphon,iadis la borne des deux
uoye Iam _ _. * 7 ^
baflade Empires , Romain Se Perfien . Si fort la
des Perfes preffe,quele Roy luy offre piuficurs-fois

partir du pays , comme en peine Se amen¬
de, fi la guerre laiflee, ilpartoit . Il leur
refufe lapaix , n'apitié d'eux, mal ne pre¬
nant garde au commun dire , Vincere

quidem
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quidem bonum ,fkperuincere autem nirnivs in- Bon vain

mdiafùm: Que bô Se beau eft vaincre, trop c[e,fno ,
vaincre eft fubiet àblafmc Se enuie. Orin- victoire.*

fatué par foli philofophe nommé Maxi» IuIi ,n in-
mus , que félon la migration des âmes de Ma"jm* asr

corps en corps fongeepar Pythagoras, ilphiiofo-
fcroit vn fécond Alexandre , Se qu'il en a- phc"

uoit l'ame, pourfuit ce fiege, Se fon voya¬
ge j mais pour ne reuenir.
yz. 11 auoit eferit à Arfacius Prince ou Soz. s.i.

Duc d'Arménie Se amy des Romains, dc N'c-!°-.3+

fe ioindre auec luy, Se enuahir les enne- Prince de

mis, mefdifant félon fa couftume de Cô- Armenie.

ftantius fon predeceffeur, comme d'hom¬
me couart Se impie, Se fa hault- louant,
comme propre à regner,8c amy des dieux
Et l'ayant entendu eftre Chreftien, luy
blafphemoit aufsi de lefus Chrift, difant: : iulien nie

Si tu te portes négligemment pour moy *B' yt~
en cette guerre,celuy que tu crois ou pen- eftreDieu

fe eftre Dieu, ne t'aidera ny défendra.
73. En paffant par la ville de Berr Th ^ .

uia les magiftrats Se principaux du lieu au Tr.^44.
fouper. Entre lefquels y fut vn gêtilhôme , FiIs ^ir
iq nagueres auoit exheredé Se chaffe defa par fon

mailon fô fils pour la religio , lequel fen e- p«re chre

ftoit plaint au Prince, qui les feit feoir en- ftlc"'
P iij
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*}o CENTVRIE IIII. DES
, fembleàtable,8edidaupere:Ilmefemble

que vous faides cotre iuftice ôe équité, de
le forcer contre fon cvur, à ce à quoy il ne
yeut entëdre.Ne côtrains doc ton fils à fui-

2l, f ure ta religio, carie ne te côtrains à fuiure
o1 la mienne, côme facilement iepourrois.

ïulien té- Parlez vous , luy refpond le pere , de cette
fé par yn f"urjc } fuiart ôe vagabond, hay dc Dieu, Se

? re Kn quilaiffantDieu,asproferémêfongeàve-
nté?Lors le Prince môftrant fon faux fem-
blant dc vifage debônaire:Ceffe,luy dit-il,
de mefdire. Et au fils , l'auray cure de toy,
puis que ie nc puis perfuader à tô pere l'a¬
uoir. Tant eftoit variable ce Prince,main-
tenât faifant le mauuais, maintenât le bon
Se bening, Se ainfi mefprifé, Se non craint.

Th 3.13. 74* Cômepeu apres cette refpôfc, Se du-
soz.^.i. râr la mefme guerre,vn pédagogue en An-
Tr.tf.44. tioche, ou maiftre d'efchole, familier dc
Libanius ce noble fophifte Libanius,interrogué par
fc moque ]Uy j qU1 biê f attedoit au retour de Iulien,
chrift. S Où c^> ou 4 ^'^ maintenat le fils du me-

nuifier ? refpondit come par efprit depro-
Mort de phetie,0 Sophifte,le créateur de tout,que
iulien pre par moquerie tu appelles fils dc menuifier
vn'mliftre oucbarpêtier,charpêteoumenuifc vn cer-
à'efchoie. cueilpour ton empereur mort, ou pour la

' ' mort
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mort de Iulié. Et voila peu de iours apres,
. nouuelle de la mort d'iceluy , ôe fon corps

rapporté cn vne bière: tant de menaces de
ce tyran efuanouies à la grand' gloire de
Dieu , ôe dc fon Chrift.
75. Dont S. Hierome efcrit,que lors tout Sur Haba

eftat plein de fang des facrifices au milieu cuc'3'c a*

de l'ardeur de cette perfccutiô, cette mort
fut annoncée: vnpayen en did fort elega-

, ment, Comment les Chreftiens dient- ils Dieu pâ¬

leur Dieu eftre patient Se xnÇttcuuv ? Rien tlei,t fc.v*

n'eft plus cholere ou iracond, rien plus fu-
bit ou prefent, que cette fureur. Cornent?
iln'apeu (tant peu fuft) différer fon cour¬
roux, ou marriffon Se indignation. Le die
lors ce payen comme en ioiiant , mais l'E¬
glife chanta, en grande ioye, ce verfet du
cantique d'Habacuc , Maledixifti feeptm
eius , capiti bellatorum eius : Tu as maudid
fon feeptre, Se fa gendarmerie:ou félon les
feptante , DiuifiHi inftupore capita poten-
imm : Tu as diuifé , tu as bien efquarté les

chefs des puiffans de ce monde, auec ftu-
peur 8e admiration , non feulement des fi-
deles,mais dc toutes nations,n'en penfans
ou attendans fi toft la ruine telle patiem¬
ment. P iiij

APOPHTHEGMES. 131

mort de Iulié. Et voila peu de iours apres,
. nouuelle de la mort d'iceluy , ôe fon corps

rapporté cn vne bière: tant de menaces de
ce tyran efuanouies à la grand' gloire de
Dieu , ôe dc fon Chrift.
75. Dont S. Hierome efcrit,que lors tout Sur Haba

eftat plein de fang des facrifices au milieu cuc'3'c a*

de l'ardeur de cette perfccutiô, cette mort
fut annoncée: vnpayen en did fort elega-

, ment, Comment les Chreftiens dient- ils Dieu pâ¬

leur Dieu eftre patient Se xnÇttcuuv ? Rien tlei,t fc.v*

n'eft plus cholere ou iracond, rien plus fu-
bit ou prefent, que cette fureur. Cornent?
iln'apeu (tant peu fuft) différer fon cour¬
roux, ou marriffon Se indignation. Le die
lors ce payen comme en ioiiant , mais l'E¬
glife chanta, en grande ioye, ce verfet du
cantique d'Habacuc , Maledixifti feeptm
eius , capiti bellatorum eius : Tu as maudid
fon feeptre, Se fa gendarmerie:ou félon les
feptante , DiuifiHi inftupore capita poten-
imm : Tu as diuifé , tu as bien efquarté les

chefs des puiffans de ce monde, auec ftu-
peur 8e admiration , non feulement des fi-
deles,mais dc toutes nations,n'en penfans
ou attendans fi toft la ruine telle patiem¬
ment. P iiij



*3* CENTVRIE IIII. DES
So«. j. u. y6. Ne fe fiât donc Iulien qu'en foyn^cf-
Joz^*!' inc Se adieux, leurs magies ôe oracles,
Tr.6 4<f- marchoit en bataille à demi armé, nepour
Emrop. UOy0jt à ce qu'illaifîbit derrierefoy, brijf-

la nefs, viurcs,ôc munitions, contraingnât
plus ainfi fa gédarmeric de combatrc , que
fuadant. Elle luy remonftroit qu'il auoif
deueuiter vne bataille auec gaing tel que
luy prefentoit l'ennemy. Apres quelques
promeffes il délibère du retour. Il fe pre-

Iulienuô fente vn vieillart efpie , qui f offre fas gui¬
pépat vnc der, Se lesfouruoye. Defcouuert Se que-
£m c' ftionné, confcffe Se didl'auoir faidpour

l'amour Se liberté de fapatrie,preft à en¬

durer la mort.
Soc u.77' Le camp en grandepeine, difficulté,
Th.3 .ir. Se ignorance des chemins, faulte de viure,
Soz^.i. j^ ^ travaillé : l'armée Perfique compa^

Nic.ro.34 re, Se combat. Se leue vn vent &pouldre
# en l'air, auec nueeoftant la clarté du foleil.

Iulié fut frappé au bras Se cofté, 00 au yé-
tre,au pcntoneum,tombe du cheual,iette
inteftins Se excremés , pred de fon fang au

Iulien plat Se creux de fa main , le iette en l'air, Se

ueCUIblaf- fJefcrie,Tu as vaincu, Galilié, tu as vaincu,
pheme & ainfi côfeflant la vidoire aucc blafpheme.
dcic/poir. j%t Qn je fct encore auoir regardé au ciel,

Se
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Se
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gcreprqché au foleil,qu'aiâteftéinfpedeur
defa natiuité, toutesfois ne l'auoit fauué, Iu[jê0ou
mais fecouru les Perfes. Dot il en aceufoit rât repro¬

ie ne fçay quelle période ou circuit aftro- fh=au j?"

nomique : aufsi fon Mars bellipotent luy uoirfauuî
auoit manqué de promeffe , fon fatidique
Apollomenty, fon fouldroieur Iupiter nô Iuijg cr5î.

fouldroié fes ennemis, Se autres Dieux pédefes

aufsi qu'il appelloit mauuais, malins, Se p1'
maléfiques, tels qu'ils font, diables Se dé¬

mons , dieux des Gentils . Comme Li- Euf: Ni£
banius fon intime amy Seiadjs précepteur, ' 4'

f eferie en la fin des los d'iceluy, O nour-
riffon des démons,ôfedateur,difciple, af-
feffeur, obferuateur,adoreur des démons!
Mais fon Cabalifte mefme le feignit de¬

puis auoir efté nauré d'vn démon: Ce qui
pourroit bien eftre vray, mefmes félon
leurs poëtcs, qui chantent,
Multos erinnyes ~\lt& funt, autagitarunt.
que les furies fe vengent Se vexent plu- _ , .
fieurs. Et d'aufsi peu luy feruit Orbafius médecin

fon trefexcellent médecin. de Iulicn'

y9' Mefmes tout moribond , comme
plus clair-voiant(quand l'ame cftprefteà
partir du corps) que de couftume , leuant
les yeux , auoir veu lefus Chrift. Et ainfi
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i34 CENTVRIE IIII. DES
fe mal portant Sefaignant clairement dc

Blafphe- recheff'eftre efcrié , Saoule toy Nazarien.
^r dd"~ Ainfi voufift ou non,recognoiffan 1 8efen-
Iuiiçn. tant la main Se vengeance du Chrift, le¬

quel tant ilmenaçoit.
R. io.3<f. 80. Or ne fccut on qui luy donna le
Sop.3.11. coup, ou Perfe, ou Parthe , ou Sarafin qui
Soz^i.i. leur eftoit venu à fecours , ou vn paiftre
Ti. 6. 47. Ifmaèlite, ou vn des fiens propres, fafché
N1c.10.34 ^ennUyè d'vne telle defconfiture Se perte

d'armée par la faulte Se témérité de ce
Prince : aufsi peu que deuint cetyranni-
cide , ou fil en fut tué fur le champ , ou
f d le gaigna aux piedz. Mais fuft ou hom-

Dieu fc me ou Ange, ou diable,il eft certain qu'en
fcrtdcto9 ce cas il fut miniftre Se exécuteur de l'ire
ennemis" & volonté de Dieu, pour monftrer que la

religion Chreftienne ne confie point,'cô-
mence, ou continue parhumain confeil.

Nic.io. %* J-ibanius fon fofdit précepteur en
54.37. chargeâtes Chreftiës. S.GregoireNazian-

zenusfon condifciple en fes inuediues co¬

tre luy mort, le did oultre monté en vn
lieu hault, comme faifant monftre de fon
armée,8c l'eftimant n'eftre que trop gran¬
de, Se n'en refter que trop, auoir did,
Quel dommage feroit-ce, fi tous ces gens

re-
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retournoient chez eux,ou,feroient reme¬
nez en pays Romain! Duquel mot (come 0 inioa

fil eut efle enuicux de leur falut Se retour) de Naziâ-

vn gendarme efmcu, le portât impatiem- *cnus fe
ment , fe hazarda défaire ce coup. Or fi r.ujien,

cefte parole eft vraye , mieux refembloit
Iulien à Caligula , qui defiroit le peuple Iulieq re.
Romain n'auoir qu'vne telle, qu'à Xcr- icmbioità

xes, qui yoyant fa gendarmerie , pleura, CallSula'

que detant demillehommes ynfeuln'en
refteroit cent ans apres.
82. Les noftres prédirent cefte mort, .

Que Prince tant violent ne dureroit,
comme nous auons pieça did entre les

Apophthegmes de S. Athanafe, qu'il did Apop.67.'

que ce ne feroit qu'vne bruine ou nuée:
de faid il mourut l'an III. de fon règne, Iu[i5 re_

X X X I. de fon aage, aduenues fous luy gne peu

infinies calamitéz à l'Empire Romain, *^^j."
tremblement de terre, déluges, inunda-
tions, feicherefle, faim, pefte, Se autres
maladies Se fortunes.
83. Elle fut rcuelée à plufieurs des no- Th.3. 14.

lires. Entre lefquels Iulien furnommé Jj^M^
Saba,homme folitaire trefreligieux, loing }s; '
de ce camp de plus de xx iournées,priant Iu%* x

Se larmoiant tout foudain fut remply de gnottC*îâ
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z$6 CENTVRIE IIII. DES
mort de joye : Interrogué de la caufe de ce chan"
phJ$Cdesx gem?nt fi fubit, refpondit, Le porc fan-
iwreées glier Se la belle fauuage , qui broutoic
loing. Sc-gaftoitla vigne facrée du Seigneur, a

payeles peines de toutes lesiniures quil
luy feit onques, maintenant Se prefcnte-

frou.ii. met mort Se eftendu , fruftré de toutesfes
" menacés, Se plus ne le fault craindre. Fut

' fceu depuis , qu'à l'heure mefme Iulien
eftoit mort: dont touslouerent Dieu, Se

fefiouirent.
Soi.e.i. 84. Didymus aufsi du foucy qu'il auoit
Nic.10. de l'Eglife, Se dueil dc l'apoftafie de ce

Didymus Prince,ieunant,n'cn beuuât ny mangeant
reçut la jour ne nuid, endormi veit en extafe che-
îuhicn.6 uaucheurs fur des cheuaux blancs cou-

. rans en l'air , Se luy cryans , Annoncez à
Didyme , qu'auiourd'huy enuiron cefte
heure, Iulien a efté tué: qu'il fe leue Se ma¬
ge, Se l'aille dire aufsi à Athanafe.
8j. Et du nombre de plufieurs fainds
ainfi veuz àvn autre proche Se familier

&rM«i- ^e luhen > comme plorans fa perfecution,
mus mar- Se conferans qu'il en eftoit à faire : deux
ba'tren>m" *"a*n<"*s martyrs Artemifius Se Mercurius
iulien. fe leuerent, se dirent , Prenez courage,

nousallons combatte IuIiemEtpar ce que
ceft
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ceft amy craignant l'euencment de cefte
vifion, differoit fon voyage au camp, ren-
dormy audid lieu Se temple par faulte
d'autre logis, le lendemain ils reuindrent
(en mefme vifion)8e viftes annôcerët aux
autres quel'Apoftat eftoit tué,8c queplus
n'en doutaffent ou deliberaffent, Se ne fen
fouciaffent. Tel auiourd'huy fe moquera
de tels fonges Se reuelations , qui n'en
laiffera de croyre ou le fonge double de
Tit. Atimius Romain , ou fapparitiô de
Caftor Se Pollux ad kcum Regillum , Se

tels fpedres. Tant on ayme mieux eftre
vieil Romain qu'ancien Chreftien , prin-
cipallement quand il eft queftion du faid,
grâces, Se vertus des fainds.
"66. Quiconque donc fut auteur de ce l7.'£,16'
coup 5 il fut trifte Se mortel à Iulien,mais Tt.É. 4g.

ioyeux Scfalutaire à tous Chreftiens, fpe- Nic-10-

cialemët aux Antiochiens iadis inftruids
par S. Pierre Se S. Paul, bons ôe anciens
Chreftiens , Se ainfi grans haineurs de ce
tyran, ôcde fon fophifle Maximus. Dont
la nouuelle ouye, chantoient es temples Se

fepulchres des martyrs, théâtres Se autres
lieux publiques, la vidoire de la Croix,
cryans ainfi,0 fol,ô Maximc,ô grand fotj ¥.

ï
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238 CENTVRIE. IIII. DES
Sarcafme o ù font tes folles diuinations'Dieu a vain-
contre les cu t se fon Chrift, ouMefsie.
vaincus. g^. q^ tan(. en fafeftç vjjjC) gUe ^ au_

très, en fas palais Se temples, es puis Se au-
LÎhfdet trcs l^eux foctets, furent trouucz apres fa
couuene. mort plufieurs corps humains, teQ:est Se

Eutr. & c. autres membres , fignes Se outils de fes
necromanties, magies, Se autres curio-
fitez, aufquellesil fieftoitamufé Se abufe
pour fçauoir les chofes à venir. Grégoire

iulié paye le Théologie en dit fon mot , Vno tSlu mul-
toutes fes torHm eXtorum, quibus malè crediderat, per-
debtes en ' ? 7
vn coup. Joluit ptnas: Ln vn coup îlpaya les peines,

ou fut puny, de plufieurs entrailles, auf-
quelles il auoit mal creu-.penfant par cette
magie tout fçauoir /n'en preueit ce feul

Iulien cas» la playe a fçauoir de fes boyaux,
fc veult 88. Nevoulantdevergoigne ainfi mou-
noyer rjrj pr£s & au bort d'vn fleuue, f y voulut
eftimé ietter en cachette à l'aide de fes Sacrifica-
Dieu. teurs,pour p tel fubit euanouïflemët eftre

creu par les fimples nouueau Dieu. Mais
eftant empefchc de ce faire par fas fami¬
liers, mort de ce coup fatal, iongleurs,far-
ceurs, bafteleurs, Se telles fortes de gens
ridicules l'emportèrent, fuiuans le corps,
danfans, chantans, ballans, luy reprochas

< fon
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fon Apoftafie, malheur, defconfiture, ôe iuiiê mo-

mort. Car quel mal n'euft il ouy, receujôe <luéap«:*
, / , * . ' la mort

endure de cette manière de gens qui tout pat {&.
oze comme laicuneffe, Se apour art in- «"lie",
iure? Orl'aiantdoncfaidfon Libanius ôe Nic I04

fes oracles déclaré Dieu après fa mort, 3^.37.

l'appellans Dçmon, porté en la ville de Swdas«

Tarfus,côme condamnée à receuoir cette iuhen à

honte, y fut peu honorablement enterré, Peu Pres

ou non du tout, comme la terre par luy fepulture.

viuant troublée , le refufant mort: ôe cette
honte luy fut commencement des peines
avenir.
89. Ainfi ôe pirement l'accouftroit après .
fa mort Nazianzene, qui dicr, que ieune Tr.7. 1.

l'aiant veu,il cnpredid, O bon Dieu,quel Nic-»<>-

maloumôftre nourrit l'EmpireRomain! 37'

fe fouhaitant d'en eftre à l'aduenir trou¬
ué mauuais Se faulx deuin . Car bien con-
iedurcr eft vne efpece de prophétie: C'eft
yn prouerbe yfurpé des Grecs Se Latins,
Qui bene coniiciet,hmc Iratem credaoptimu.

510. Mais fi ce Prince ne fe fuft prins à fon .
n. 1 «. r r n t\- Soc.J.I.maiftre, comme on dit, a fçauoir a Dieu soz.j.y.

en la perfonne de lefus Chrift fon fils cter- "Ff:6-1-

nel, il n'eut efté des pires , comme Se vail- Emrop. "

lant 8e lettrése : a bien faid Se did quel-
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i4o CENTVRIE IIII. DES
ques chofes que tous auteurs pas nc re-

iuiien vaii prennent. Il commença fon Empire par la
«é' charte reformation de fa Cour, en dechaflant les
toute fa fa Eunuques ou vallets de chambre pour
«fsiueCX" leurinfolëce, les cuifiniers ôcles barbiers.

Interrogué la caufe pourquoy, il refpon¬
dit qu'iln'auoit plus affaire d'Eunuques,

Marcelhn carfa femme eftoit morte, apres laquelle
il n'en reprint vne autre:ny de cuifiniers,
car il viuoit de viâdes les plus fimples qu'il
pouuoit trouuer. Et quant aux barbiers,

y vn fuffit à plufieurs. Or en ce lieu la der
nière verfion de S ocrâtes fuiuant aucuns,

T ... , comme Zonaras, a, Vxorem fuamrepudia-luhe cha- ' ' _ / . , '
Ue. uerau Mieux Eutrope Se CafsiodorejKxw
ïu,go-4-î eius obierat. Car onffid ce Prince auoir

vefeu tant auecHeleine fa femme, qu'i-
celle decedee, ores qu'il fuft ieune, fort
chaftement. Mefmes qu'en Perfe, en vne
ville prinfc,n'abufa des belles femmes qui
y eftoient, Se pour fen mieux contenir,
ne les voulut pas veoir, imitant en ce lc
grand Alexandre, Se Scipion l'Africain.
91. Il retrencha les poftes fuperflues dc

tr£che ï« muUesJ bmufs Se afncs(de rechef, ie n'ouis
polies, onc parler de courir la pofte fur vn bceuO

< Se retint feulement les cheuaulx vtilcs Se

necef-
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neceflàires. Les vns l'en louent, les autres
pas ne le trouuet bô, difans, queie fafte Se

luxe, Se admiration des Royales richeflès L"?« *<**

oftee de la cour d'vn Prince,fon règne ou ^ncc. M
«Empire en deuiendroit plus contempti-

ble, Se moins redoubtablc.Ainfi difoit on
nagueres en cefte Cour en fi grade angu-
flic dufifque, Il feroit beau veoir vn Prin¬
ce qui ne baillait rien: mais encore pire,
did vn autre, qui ne payait point,ou tant
endebté.
9z. Au contraire il eftoit lettré, compo- IuIien !*>

fantdenuid,orant Se recitant de iour en hommes*

plein Sénat. Il efcriuitles vies de fas pre- letrrez.

deceffcurs Empereurs, les vitupérât tous:
honoroit les gens de lettres , nommé¬
ment les Philofophes, dont fon palais
eftoit plein, la plus "part plus philofophes
d'habit que de fçauoir , Se haineurs des

Chreftiens: qui pource prindrent le tout
cnmauuaifepart, come fil eut tout faid
pour vaine gloire. Dont icy eft did, Que

' chaffer feruiteurs fuperflus , c'eftoit ade
dephilofophe, non d'Empereur: ou tant
rongner fon train , c'eftoit faid d'efcho-
lier, non de Roy ou Prince fouuerain:
mais mefdire defes a'nceftres, n'eftoit ade

CL.
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i4z CENTVRIE JIII. DES
iuliémef nY de l'vn ny del'autrc: car l'vn Se l'autre
difoit de eftat eft trop haut pour mefdire d'autruy,
fo ance- ou jUy p0rter enuie. Loifibie eft à vn Prin¬

ce dephfiofopher, mais modérément, ôe

non trop.. Mais fi le philofophe vouloit
contrefaire le Prince, ou l'imiter Se fuiure
en tout 8c partout, ia plus il ne viferoit à
fon but,8e.de fage déuiendroitfol.

Ammian. 93- H doncaiant ainfi rongné Se retran-
ia, ché fon train ccrchoitvn barbier: celuy de
Zonar. fon predeceffeur Conftantius fe prefenta

fort fumptueufement veftu, ille laiffa ôe

Barbier rcnu°ia, difant,Ie cerchois vn barbier,nô
glorieux, vn Sénateur ou Confeiller. Aufsi voiant

f . vn cuifinier plus brauement habillé que
trop bra- pour font eftat ou meftier , appella le fien
ue- veftu feloiifon art Se condition, ôc 'dema-

da à ceux qui lors eftoient prefens, lequel
des deux ils iugeoient refèmbler vn cuifP
nier : eux luy refpondans celuy qui eftoit
le plus petitement habillé , il le 'retint , Se

refufa de prendre l'autre. , . -

fo°brcfort 94' H6ltfifobrÉdelabjojuchcôe enfolL
h°onnefte viure, qu'il fegardoit quafi du tout entie-
cn la table rement de cracher, routerySe telles chofes

naturelles,difant qu'vn philofophe,fifaire
aucunement fe peult , ne doit pas mefmes

feu-

jrt*
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feulement refpirer. Dont aufsi fe vantoit il -

n'aùoir iamais vomy qu'vne fois, ôe enco¬
re par casfortuît, au eôfeil des médecins,'1
non pour crudité,ou trop manger.
9$. Ses Antiôchiens l'appelloient plus:iuiienroo
facrificule qu'Empereur : Se bouc pour fa que par

grande barbe, comme propre à faire cor- (."^""^
des:Ilfèfemoquoit d'eux, Se de leur fotie,- chant fu "
molleffe Se delicateffe , difairt ;-Ic ne leur ^;£*
veulx donner ma barbé pour faire des braueméc

cordes, de peur que leufs mains la frot-'
. tant,par lafpreté Se rudeffe d'icelle lie foiet*
bleffees,ôù nefenfentent offenfees.Ie I'ay
laiffée'vénirpour ëri partie qie ne*fuis pas j}
de ces tant beaux : l'y laiffé kà-p'balx f y> - t '.

pour"men'er,c6mebeftesfaùuagesen. vne- ' ,]

foreft: pourme garder aufsi de trop boire
ou manger, depeut d'en- aualle-p quelque
poilpoint n'y pëfàfff. Sila pourroy ie faire , n-.tu
Se eftré faris poil,côme les enfans, Se les fc-
mesqtti bnt vne naturelle beauté,'où come
vous, qui en voftreviéïlleffe aimez mieuxf
refembler à vos garçons j fouuent vous ef- t ' i
barbanSp que porter face d'hoirie domme -1 u\' ;

moy. Qui encore nô edntent de ma grâd'
barbe/ay la tefte orde Se falle , ne faifant
fouuent mes cheueux, ou roignant- mes
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z44 CENTVRIE IIII. DES
ongles, tant que i'ay les doigts noirs de
gratter ma perruque, Se ne faireny crins
ny barbe, comme fil n'y auoit point dc
barbier en la ville, Sec. *

96. 1 Efcriuant à Ecdicius gouuerneur
f -de 1 Aegypte pour recouurer la biblio-

Iuliea eu- theque de George leur Çuefque mort, cô-
rieux de- , naenCe ainfi, Les vns fc deledent çn che-
bé*Jn«f« uaulx , les autres en oifeaux , les autres en
/ , beftes fauuages, mais moy dés ma grande

ieunefle, i'ay prins mon plaifîr Se mis mes
délices enliutçs.Ce feroit donc fixement
faid de laiffer telles richeffes à gens aua-
res, Se defquels l'auarice ne pourrojt^ejlrc

xe les Aie cftéinde d'or, veu que facilement ie, les
mandrins leur puis ofter. Iltaxo^it les Alexandrins.

Le commencement eft aufsi attribué à

AntoniaUjS. Pius8cPhilofophe- t -,

iulien tilt 97- Il fe mit à tenir en perfonne Se bail¬
le fiege dc 1er audience. Et comme à vn quidarn ac-
iuftice. cuf^ j ç, larcin publie, qui bien le nioit , fa

partie did, Qui fera puny de quelqcrime
Mien ref- que ce foit, fil fuffit ou proufite à l'accufé
pond iu- dele nier» Ilrefpondk,Etqui ferainno-i
ltemcnt a r F v J _ * 7
vnaccufa- Cent > h on croit a 1 aceufateur , le -crime,

Rhena n°n e#axitProuukVn doCtc moderne le
in IJoîô- ledi<a ainfi auoir refpondu, à Cephidius

orateur
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orateur, ou plus toft calûniatcur trefafpre gctic.

Se vehemët , plaidât cotre Numené citoié TcnuI-

de Narbonne, come il fut deftitué de tef-
moignages 8c autres preuues:Qui pourra
demeurer innocët,fil fuffitd'auoir accufé? Eraf. lib.
Biê did ôe affailly.-Biërefpôdu ôc défendu. ^.Apoph-

^8. Commeàvnautrepubliquementôe e§m'

en prefence de plufieurs luy difant de fa
partie,Tha!afsius ennemy de ta pieté, m'a
rauy lemienparforcedecognoybié, luy Refponfe

refpôdit-il, qu'il m'a offenfé: dy luy donc malàpro-
Fir c ^ - - Pos Pourqu il fatisface a moy premièrement, come îaccufant.

à partie plus grande ou forte. Ce que l'ac¬
cufateur auoit aIlegué,pour Se penfant en
alléguer le iugemëtjSe en auoir plus brief-
ue iuftice . Si commanda au iuge ne co¬
gnoiftre de ce proeez premier qu'il ne fuft
reconcilié à Thalafsius. Cçfar le rétorqua
en occafion de reculement 8e delay.
99. Vn autre moderne encore compte F(jj f ,

deluy, partant d'Antioche pour aller cô- oniini-
treles Perfes, où il mourut, de haine des bus-

Antiochiés pour leurs feditions,fe retour¬
nant au peuple, did, comme ominant fon iulien pre

malheur, le n'y reuiendray iamais. Et au ^Ihf°unr

fiege de Ctefiphon , facrifiant , Se ne voi- fansiepé-

ant chofe au facrifice qui luy pleuft, did, fer-

Q_iij
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Z46 CENTVRIE.ÏIII. DES
le ne feray plus iamais facrifice à Mars,
Trompé en l'yn 8e lautre de fapenféei car
comme il entendit que dc fon gré ne feroit
plus ny l'vn ny l'autre, fa mort peu après
fuiuie le monftra auoir predid fa propre
deftinée approcher . car il fut empefché
défaire ce qu'il auoit did qu'onques plus
ne feroit.
IOO. Et ia-foit qu'il n'y feit que demy
voiage, Se n'en reuint, fi ne le faid ce mef¬
me auteur fi mal entendu en la difcipline

pe Difci- militaire, ains vaillant, comme aufsi Am-
Hlari mi" miâlefaidquafipartout,8cfeuere.Com-

__ me donc trois de fes bandes y euffent efté
&fceiere0 m^cs en route par vnpetit nombre d'en-.
Capitaine nemis, i] en caffa les dix premiers qui a-

uoient cômencé à fuir, Se les feit mourir,
difant qu'ainfi les puniflànt , Se faifant le

Danger péril de côbat 8cfuite pareiLil leur ofteroit
combatre la doubte de refifter aux ennemis ,^cren-
& de fuir, droit fes gëdarmes pi9 hardis Se plus forts,

CINQUIEME CENTVRIE.

R.n.i. T q v i k 1 1 n, ou mieux à mon aduis, Io--

Th'.^.""." uien > lvn ^es Princes ou gentilhômes,
Soz. g.j. Se gendarmes de l'Empire, qui fous Iulien

auoit
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auoit mieux aymé perdre fon eftat, que Tr.7.1.

de facnficr , efleu au camp Se furie champ Nlc-I0-3 8
_, . r , r r Iouinicn
Empereur par toute la gendarmerie, f'ex-De veult

eufa fcfcriant,Icfuis Chreftien.-iencpuis *«<?*«
eftre Empereur de paiens, ou ie neveux, fe ^^
ie ne puis, il nc m'eft loifibie de comman- eftre chre

der ou auoir charge d'autres que de ma
foy Se religion. Lors tous d'vn commun
accord Se côfentement, Se comme parvn
complot, f eferierent eftre Chreftiens. Et
ainfi, Se non autrement, il accepta l'Em¬
pire, le luy rendant lefus Chrift Roy des

Rois, pourvue dignité beaucoup moin¬
dre (car il n'eft oit que Chiharque,ou ayât
mille homes fous foy)que de le renier. Et seruir à .
ainfi fut en luy vérifié le commun dire, Dieu eft

_ régner.
Seruire Deo,regnare est. °
z. Mais bien autant ou plus fucceffeur du
defaftre Se ruine de Iulien, que de l'Empi¬
re côtraind,Se pour en garder le rcfte,fau-.
uer fon armée, autrement en danger qu'il
n'en reftaft qui en fuft le meffager , feit la Ne nucius

pais plus neceflaire qu'honnefte , rendues iuidcm-

aux Perfes quelques places de l'Empire, ôe fai# vne

trefues de xxx. ans. Ce quel'hiftonen Eu- paixforcée

trope improuue, comme non onques fai¬
de par les Romains, ny ratifiée deuant

Q^}ii)
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trope improuue, comme non onques fai¬
de par les Romains, ny ratifiée deuant

Q^}ii)



M8 CENTVRIE V. DES
luy , ains par eux rompue contre les Sam-

Pafquils nitcs & Numantins. Et les Antiochiëns,
Prince io- fpecialement payens, ne faillirent def'en
jiinjan. moquer, par libelles fameux femez Se af-
Slîl- ' ficheZjde vers homériques cotre la couar-

* die Se jafchetè de Paris Se Therfites , ainfi,
Tu es reuenu dc la guerre, en laquelle tu
debuois mourir,Dylpari, forlignant, bra*
uereau, amoureux: le te defpouilleray
tout nud de tes beaux habits, de ceux mef
mes qui couurent tes parties honteufes,
Se te renuoieraybien battu Se plorant en

Perfe, Sec.

3 . Vn fol le yoyât beau Se de grade ftatu-
. . re,enpubliq fen moqua ôe feit rire,difant

di^Prin- <ï ce&e haulteur ou grandeur eftoit froi-
fçgtii & de ôc vaine. Et vnevieille folle ayant ou y
f°L direqu'il n'eftoit pas fort habiIe,ou pas fa¬

ge, en did aufsi fa râtelée, ainfi, O que fo^
fie eft corpulente! ou, Autant grande en
eft la folie, que la longueur, haulteur ou
profondeur. Selon l'ancien brocard, has
o fAouigot , ^imens qui longus , prins de
l'Aiax de Sophocles,ôc le contraire du Ty
deus d'HomereJliad.E. On les appelle au
iourd'huy fols de haute fuftaye , Caliga
Maxjmini, Iule Capitolin,Scc.

Et
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4. Et de faid , ores qu'il fut corporu ôe Nazian-

fourny , aucuns l'ont faidplus rude , fans 25n'

dodrine, Se couard, qu e nô verfé en guer^
re. Mais les au très n'en chargent tant de
cette paix Se trefues fà lafcheté , ou dc fà *
gendarmerie, que l'outrecuidance de fon
predeceffeur, difans; QuVnemoiffoneft Auteur

plus imputée au femeur, qu'au moiffon- plus celuy

neur : Ou, qu'vn feuplus eft attribué à ce- ^ 7j^7
luy qui l'a allumé, qu'à cil qui lc puiffe e- n'empei-

fteindre. Et qu'il luyaduint félon l'ancien ^e* .
j r § 1 v n- Herodot.

adage, Hune calceum quidem Hejhnus con- $.$.

fuit,*driftagoras induit. Que côtraint chauf¬
fa les fouïiers que Iulien luy auoit coufus.
y. Si le met on entre les bons Se Chreftiës
Princes, Car il commença fon Empirepar 4, " 4'2"*

pouruoir aux affaires del'eglifc moult de- Soz.6.3.

formée par fon predeceffeur : rappella les ^{fj^.
Euefques en leurs eglifes, redit aux Chre- 35.

ftièns leurs profefsions es lettres humai- ^°^m
nés, aux clercs, vierges, Se vefucs leurs ré- chreftien

tes Sereuenus fondez par Conftantin , toi- Prince c°
i- T ,. l mence a
lis par Iulien : mais quant au mariage que p0Urueoii

cettuy leur auoit permis contre l'ancien â l'Eglife

interdid de l'Eglife (à fin qu'auiourdhuy j^^efi
fâchent qui indifféremment les marient, aftiques.;

quel auteur entreautres ils ont, Apoftats,
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2.CO CENTVRIE V. DES
ç.de fpi- Apoftat) il cn did ainfi: Si quelcun ozc, iè
fcopis & ne dis pas rauir, mais feulement attenter
^leric' poùV mariage , les vierges treffacrees , foit
Mariage r et i r> i> j - r
des vier- puny de peine capitale . rar 1 aduis , ians
gesfacrees doubu:,despafteurs Catholiques,mefmcs
wp" ' de S. Athanafe reuoqué d'exil auec les au¬

tres , qui en difoit 1a vie eftre reprefenta¬
tion de la puritë Angélique: mais aufsi l'e¬

glife Catholique les afpecialement appel¬
lees efpoufes de lefus Chrift, comme vne
marque de la vérité Se vraye religion eftre
entre les Chreftiens admirées, comme le
temple dc Dieu, par les payes mefmes, par
les loix des Princes,appellees faindes,pre-
cieufes , reuerendes, Se c. Iouien donc par
edid gênerai défendit de ne folliciter à

mariage les Moniales,ny feulement les re¬

garder impudiquement, beaucoup moins
les rauir, fur peine de la vie. Laquelle loy
il feit , en did Sozomene , par ce qu'aucûs

^ mefehans auoient vfurpé fous Iulien telles
nopees de vierges , les ayans corrompues

, par force ou fuafion : félon que la vilaine
" çoncupifeence n'a honte de prefumer tels
cas, quand la religion mal eftablie en pro¬
met feureté Se impunité . Voient dere¬
chef les nouueaux reformateurs Se nu-

ptiateurs,
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ptiateurs , cette ancienne reformation Se

marque d'eglife , Se la parangonncnt à la
leur nouuelle. -> 7- < ;

6, Or comme toutle Chriftianifme fous spc.3.14.

Iulien fut fort troublé.les pafteurs ne fen N°Zio lo
vouloient les vns aux autres, prians Dieu 41-
en commun de les deliurer de cette tyran-» Tp774'

nie, Se leur eftre propice. Car c'eft le na- don tient

turel & couftume des hommes* defac- 2ucI!ïuî7

corder ^enfemble , <juand ils font, vexez mes en °
par autruy. Mais quand Us en/ont de-» paix,

liurez, rentrer en difeord . Quand ils ont.
la gue*re dehors , ils font paix dedans :

quandils ont paix dehors, ilsrccommen-
cët chez eux,Sc en la maifon,des feditions.
7. Au commencement donc de ce re- Schifin*

gne,recÔmcncerentlcsfadionsdes Chre- schiihiati
ftieiiSjChacuntafchantdepreuenirlenou- <jues., , ,

ueau Prince . Vindrent les premiers aux i

requeftes les Macédoniens contre les.A-
nomiens , demâdans les eglifes d'iceux,ou '

quedurantlefchifinefutpêrmi&àtousde ' '

f aflèmbler par tout où ils voudroient. Io-
uien, leur requefte leuë,.ne leurrefpondit
autre chofe, finon , l'abhorre ÔC hays tou- Iouien

tefadion Se contention, i'aymeôchono- Prince pa*

re la paix .Se les paifiblës . Ce mot ouy fibJc*
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z<z CENTVRIE V. DES
d'eux , Se entendu par les abfens , fruftra
l'intention de ces contentieux. Et eft bien
à noter que ces euefques pourchaffoient

nefmuent lecongê devenir àlacour, n'ofans autre-
la cour, ment^ Se offrans à leurs frais, Seci

8. Les Acaciens f affemblerënt , Se en-
uoyerent leur requefte à la cour,' f accom-
modans Se leurs opinions à la religion du
Prince , enuers lequel ils voyoient Melc-

" UJ ' tius Euefque du heu en crédit. S'accordët
s-' donc aucc les Meletiens contre lefdids

Anomiens Se Arriens pour le Concile de
Nice . Iouien confeillé Se en voul^jr d'a¬

uoir les gens plus par fuafion 8e remon-
Ilrance, que par force Se violence, Se les

Religion reconcilier par amour Se prières, did qu'il
libre ot- ne feroit molefte à aucû , quoy qu'il creut:
troieepat . . . » 1 / ^
iouien ne Mars queiort il aimoïc, honoroit,8c fauo-
ie doibt riferoit plus que tous les autres , ceux qui '
entendre /; n j- i i »r. ,-r > /
pour liber ieftadieroient de réduire 1 Eglife a vmte
té charnel se ynanimité. . " .

* 9* * Aucuns font auiourdhuy mal leur
prôufit de cette refponfe > en induifàns
non tant vne liberté d'efprit, que licence

V, de chair, Maisficet exemple doibt auoir
Zonaras *'eu 5 ^ he fau<koit oublier entre fas los

" de leurApoftat Iulien, lequel ores que dés

le temps
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le temps de fon predeceffeur Conftance>
ne fut quq faulx Se feind Chrçftien , pour
doubtç toutefois de fa gendarmerie pour
la plus part Chreftienne, feit libre à- tous
d'eftre de telle religion que bailleur fetn-
bleroit. Quant à foy, pour fçcouurir,a- iulknpar
dora le SauueuE au temple le fouç deNoël fnutife a-'

aueç lesjChreftiens, pour les entretenir, chriftle *

Mais quant à Iouien fon fucçefïèur, quel- î°ur de

que diffcmblable qu'il luy fuft, les hifto- NoèL

riens icy récitent feulement ce lien dire, Reciter

non aufsi l'en louent, i finon Themiftius fiPlc- _.

phiKHophe payerç Penpateuquer, qui par approu-

eferit publié l'en admira , d'auoir permis ucr'

à vn chacun fuiure la religion qu'il vou^ r » ,,i *

droit ou efliroit,. lu ^. , ,

10. Il ladiouta aufsi auoir fort bien vain- J \
eu Sfi rompu les mrurs, flaterjesi-çrompe-; -c1

ries des adulâteurs, apres en auoir cogneu
la couftume , les moquant ôf.non moins; < >. <

proprement, que facetieuferpçnt^ difant; mG>qw. '

d'eux , Qjfils adoroient non pas Dieu-, des,n>

mais la pourpre: c'eftà dire lePçinee, f'ac-î *0"£ c

cqnioiodansàluyiàfafoy,Scfè?mçeurs. ; Pourpre

n. La pourpre; fors eftoit , comme de J^1^
tout temps ancien». Se encore depuis5 l'ha-* Empe-

bit des Rois Se Princes . Comme eftoit) reurs*
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i54 CËNTVRlifV.lDg^
aduenu à IoUien,qu*ëftaht encbrë,cofnme
lious auôns* did , tribun ou Capifâifie fiai-'
uant Ôcâteompaignaûtlulien-mdritaht en '
qiïclqùelieu hault, il marcha d'âwentûre1

iulien pre fur lebord'de fa pourprée Lors ïiiiîerf,ou,>
Agit io- cdmmeileftdit'fùperftitieux obfërdâilëùr'
4puolrLc: de tels Casffoïtuits, cdrîimé de cas deCdn-*
céder. fequencéjî'en coniedurânt luy deubirfuc-

7 ' céder1 j bu l'ayant apprins de quelque orà-
"""' * clé, fc rètburhant luy did, O qu'à la miertf

"ne volonté", ores que td fois homme ( icy'
i ^ ., defaulf le Grec , parauentùre) Chïèftien.

- ou iln'y fâû'ltrieb,8éâïhfr4'aleu hâguefes

^'GufpinienV'" »»Ik<.^ ^ ^_
iulien aP- ii,.r- Tl«4jfbit atlfsi ces^fkteufs ïefèmblef
flateurs" 8c en rien, n'eftre différents "de l'EiiYiptiS,
Euripcs. yn deftroit de mer entte le port d'Âuiis -Se

\°i'7\'f!' l'^e d^Nêgftpont 3 oïfautre éau allant &?

Ni.10.3tf. vénant\a8eîà,'entournofant,fluânt"éerè-
Libanius fluant étt vn'taomenM'jQÙel Eurié&fut
vitupère 1 A, . . ., , ^<> . r
le miwt, de cetempTIa Libanais cet eloquentSo-
qu'a auoit phifte, qui dénigra l'Empereur Confiance

- mort , Yxfhst louévlf} Eïautaritjrii fcut-
( \ il fai6l: de ton - Iulien,-M ï* euft efté^Apb-
, '\ ftat cômriie luy, lequel jpourcé fil' dei-

J7" t fie en difant Se mentant 3- qu'à peu près1

"iu~'eû lapida le premier mëflagèr ou non¬
ce de
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ce de la mort de Iulien, comme fil euft
nienty cotre Dieu , ainfi Tappellant Dieu,
Sepuis démon., le. defirerois nos cours .,

Chreftiennes vuide§ de tels Euripiftes Se

Libaniens (pour vne bonne part non plus
Chreftiens ) qui appellent, înfcnuêt, Se in- Fiarcrie

titulcnt nos Princes Se Princeffcs,dieux 8e hyp«boii
deefles, diues Se diuez. Mieulx leur vau- £"e 5epa"

droit dire à leurpropre bouche, Vos autem Pfal. ai.
ficut homines moriemwi ,& ficut Imus de

principibus, caderts.

13. Enuiron telles vifites de mefchans JE*1,4-2-**
Tr 7 z

gens, S. Athanafe requis parle Prince de Ni.i' .'4i

luy eferire Se preferire vne forme de foy, 4r;
ôe par fes amis confeillé de le venir veoir, °2' '*'
feitl'yn ôe l'autre, Se ainfi bien le garda de
demeurer en cette permifsion d'indiffe-
rence.de religion, ains l'aiant quelque peu ' " l
de téps gouuerne tn la cour, retourne en J ;

fon diocefc par .L'aduis defes plus dodes
coëuefques, luy cneriuoiavn décret Syno
dal,cofirmatif de la foy Niccne, Laquelle,
dit-il, tiennent toutes les Eglifes.du mode
(dont il nombre vn. bon nombre , com-
mécant aux noftres de pardeça) peu exce-
ptees,qui,Arriantfent.- Et nous fçauôs,dit-
il, peu de gens contiedifàns ne pouuoir
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ztf CENTVRIE V. DES
Pcudcg&preiudicier, ou faire ôe porter preiudice
ne doiuét au refte de tout le monde. Ceft argument
côkc tout n'a lieu enuers ceux qui auiourdhuy ne
k mode, fa reformans eux-mefmes , veulent refor¬

mer l'Eglife de tout temps 8e lieu,
iouien- de 14. L'epiftre Synodalecommence ainfi,
fueux d'e'- c>cft chofc fe dVn bon Prince Se reli-
tendre les o -ni 1

chofes de gieux > dcfircr cognoiftre les chofes ce-
Dieu, leftes: Car ainfi véritablement tonceur

eft enla main dc Dieu, Se tant que tu l'y
auras , tu gouuerneras long temps ton

pfal3J# Empire en paix, Se c. Mais (6 grandabyf-
S0C.3.2J. medesiugemensdeDieu) ce Prince eflât
1X'J'<< cn fi bon tram demaintenir les Catholi»bOZ. 6.6.
N1.10.45. ques , Se coërcer les hérétiques Se leurs

fauteurs , les chofes tant ciuiles qu'Ec-
clefiaftiques fe fuffent bien portées ,-fil

iouien ne fuft mort fi t0ft3.Sc mort fubioément,
bitement. ou de quelque excès delà bouche , ou

d'vn potiron empoifonné, ou d'vne oppi-
lation, ou fuffoqué de fa vapeurd'vn feu
de charbon en vné chambre fraifehement
enduite de chaux viue ^ Sec. Le mois viijc-
de fonRegne, an xxx. ou xxxiije de fon
aage. 7

Th. 4. 4. 15. Celuy qui tout gouuerne, did icy
Theodoret, me femblc en peine de nos

maux
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APOPHTHEGMES. icy
rnaux,nous oftant fi foudain ce bon Prin- loden bs

ce, nous auoir voulu feulement monftrer PriDCePett

tant de biens , Se incontinent nous en pri-
uer : nous auoir aufsi voulu enfeigner,
combien il luy eft facile de donner ce
qu'il luy plaift , ôe tout enfemble nous
conuaincre, que ôe combien nous fom¬
mes indignes defes biens, Se ainfi nous
induire Se exhorter à prendre meilleure
vie . Dire on en peult,
Oftendent terris hune tantum Fata,nec~)>ltrd Jgaeii <?.

Effe finent, & c.

16. ValentinienhardyPrincc,magnani- soc.4.1.

me, ôc toufiours afpirant à mieux , fuccef- Th.3. is.
faux de Iouien, comme non encore Em- ri'f^Jt 3 01. 6.0.

pereur, mais ayant charge de gendarme- Nic.n.i.
rie fous Iulien, il l'accompaisnaft autem- Arafl»b-8

..... N ., r b r Apoph.
me de fortune , Se a 1 entrée certains de- paui, Dia.

putez y baillaffent ou iettaffent de l'eau lib-ir'
à Se fur ceux qui y entroient , en voiant
vne goutte fur fon manteau , il bailla vn
coup de poing à celuy qui l'en auoit af-
pergé , difant : Cela n'eft pas purifié ou
nettoyé , mais plus toft fouillé . Car ces v*1^'10'1*

1 l 1 » . libre mef-
templiers ou gardes des temples payens mes du

appelloient telles afperfions purifications, temps d*

Et de zèle en noftre religion, Se horreur Iuhen*

R
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ïc8. CENTVRIE :V< DES
de la fuperftition payenne^ en coupa la

1 pièce de fon manteau arroufé de cet aigre-
xfal, le tout, voyant Se .voyant Julien , qui
pour ce l'emprifonna, puis l'exila, luy di¬
fant.: ou facrifie, ou t'en va, Se laiffé ton
eftat. 7

«..h. i. iy. Mais. N. S. accomplit en luy ce qu'il <-

Matth.w. - promis, luy rendant cn ce prefent mon-
Valétinie , r , , " i <~<

bienrecô- de plus qu au centuple. Car pour auoir
penfé de pour luy quitté fon eftat Se fa charge
"ouknier militaire , en loyer Se recpmpcnfe de cet-
icfbs- te confefsion , il receut l'Empire Romain.
pieté** Ainfi Dieu iuge bon Se iufte, non pas feu-
promeffe lcment enla vie à venir honore ou rccom-
rC blLTe Pen^e ceux qui l'aiment 8c honorent, mais
nus. aufsi fouuent recognoit icy en ce monde
i. Tim. 4. lcs labeurs des fiens , Se par bienfaids pre-*1

fens confirme leur efpoir à venir.
18. Reuoqué donc par Iouien, Se créé
Cçfar par luy pour luy fucceder, iceluy
mort , les gendarmes en nommoient les

vns vn, les autres vn autre. Salufte ca-
Zonar. 1 j
Salufte re pitaine des gardes (ou comme nouspour-
fufe l'Em rions auiourdhuy dire des cent gcntilshô-
?ropCvieu\ mes) elCL1 > fexcufa, tât pour foy que pour
& fon fils fon fils , difant : le fuis trop vieil , mon fils
uop ieu- trop ieun£ ^ Comme fi trop grande vicil-

leffc
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APOPHTEGMES* > zp
leffe ou ieunefle pour l'inexpérience des
chofës,'8cfimplicité,nepouuoitportervn
tel fais 'qiï'eft Règne ou Empire. "Dont il
auec les autres nomma Valëtinien abfent,
ou plus toft le confirma, fi ia auoit efté or¬
donné par Iouien. " o i
19. Comme donc ce Prince l'ayant ac- Sa[ ,ftc .dc

, _ made ab-
cepte,ce Capitaine pour toute recompen- folutiô de

fe de fa diligence en l'eledion d'iceluy,luy- &_ lieute-

requift de grâce l'abfouldre des molcfties "outereccl

de la charge de fa prefedure ou lieutenan- penfe.

ce. Comment, luy did lc Prince, m'as tu
impofé vn fi pefant fardeau ou charge
d'affaires, pour ne la vouloir toy-mefme
feulement attoucher ?

zo. Et comme la gendarmerie le priaft Th.4.5.

de faccompaigner de quelcun , ou dé feli- r'7'7'
re 8c créer vn compaignon à la mode de
fes anceftres , comme fon predeceffeur
mefme fe l'eftoit ordonné collègue: Leur

x faifant figne de la main qu'ils feteuffent,
"' vfa enuers eux de cette graue ôc vraye-

ment Impériale refponfe. Il a efté en vous yaiétinié
de m'efleuer en cette dignité d'Empire , refpôdroy

m'en donner le régime , lors que ie n'e- far"e(|e
ftois Empereur : maintenant que ie le dcfàgen-
fuis , c'eft à moy, non à vous, de l'ad- ^meûe-

Rij

APOPHTEGMES* > zp
leffe ou ieunefle pour l'inexpérience des
chofës,'8cfimplicité,nepouuoitportervn
tel fais 'qiï'eft Règne ou Empire. "Dont il
auec les autres nomma Valëtinien abfent,
ou plus toft le confirma, fi ia auoit efté or¬
donné par Iouien. " o i
19. Comme donc ce Prince l'ayant ac- Sa[ ,ftc .dc

, _ made ab-
cepte,ce Capitaine pour toute recompen- folutiô de

fe de fa diligence en l'eledion d'iceluy,luy- &_ lieute-

requift de grâce l'abfouldre des molcfties "outereccl

de la charge de fa prefedure ou lieutenan- penfe.

ce. Comment, luy did lc Prince, m'as tu
impofé vn fi pefant fardeau ou charge
d'affaires, pour ne la vouloir toy-mefme
feulement attoucher ?

zo. Et comme la gendarmerie le priaft Th.4.5.

de faccompaigner de quelcun , ou dé feli- r'7'7'
re 8c créer vn compaignon à la mode de
fes anceftres , comme fon predeceffeur
mefme fe l'eftoit ordonné collègue: Leur

x faifant figne de la main qu'ils feteuffent,
"' vfa enuers eux de cette graue ôc vraye-

ment Impériale refponfe. Il a efté en vous yaiétinié
de m'efleuer en cette dignité d'Empire , refpôdroy

m'en donner le régime , lors que ie n'e- far"e(|e
ftois Empereur : maintenant que ie le dcfàgen-
fuis , c'eft à moy, non à vous, de l'ad- ^meûe-

Rij



z6q CENTVRIE V. PES
miniftrer . Puis donc que l'en fiu>,en
poffefsion , repofezyous en foripoy, i'y
penfcray pour yous . C'eft à yous 4'°~
beir, comme fubieds , à moy d'auoir le
foucyde la Republique. La gendarme¬
rie f efinerueillant fe teut , Se le Prince
pour cette fois n'en feit rien à leurs cla¬

meurs.

iui.ii., zi. Auxentius Euefque Arrien mort,
Soc4.jo. ce Prince euoqua quelques Euefques, Se

7. '4,î' leur feit cette remonflrance , Vous n'i-
Soz,<r.t4 gnorez point , comme ayans efté nour*
Niè^ifj*. r's ^s laindes lettres, quel il conuient e-
Harégue ftre celuy auquel il faille commettre vnc
de .Yalcn" Euefché , Se que non feulement de dd-tinicpour ; * . u ,

l'cicaion dnne, mais aufsi de bonne vie Se mrurs
ie ^"m"" '* doibt inftruire fas fubieds , propofer,
ian> ou monftrer en fa perfonne exemple dc

toute honnefteté , à fin que fon gouuer¬
nement Sf. conuerfation porte Se die tef¬
moignage à fa dodrine Se prédication .

Or en elifez donc vn tel , Se en mettez
fur la, chaire epifcopalc, tel dis-ie, auquel

. .. tout Empereur que nous fommes , nous
Valetime S. rx . ,- . .

fiibmis à nous pulsions foubmettre , flefehir Se în-
lïucf^ue clincr nos chefs , ôc duquel volontiers

nous receuions la corredion, comme vne
mede-
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APOPHTHEGMES. z6i

médecine : Car comme nous foyons Tour \6-
hommes, comme tels, nous nc pouuons î"e f?,iet
que ne nous oublions quelque-fois Se pe- ?cc '-.

chions. u "
zz. Et comme l'affemblcc luy"enrdefe- ..... ..

,,,_,. . . _. . Valetinic
raft 1 eledion ou nonunâtion y ce fage Se remet re¬

vieil Prince refpondit , L'eledion fen eft jfûion de

deffus nous , Se eft plus grande chofe que au^ef-
nouslapuifsioris faite ou deuions entre- «jucs.

prendre. Meilleur eft beaucoup, Se Vaiïlt
mieux qu'entré vous à qui Dieu a faid ce- '
fie grâce , Se qui reluifez en l'eftat mefine* °
en deeetniez Se f'elifiez . ' ' <-

z$. Or le peuple eftoit diuifé, ôe cha¬

cun en vouloit auoir vn de fa religion.
Ambroife gouuerneur de la pfouince y
fdruenupour les garder de tumulte, leur
fuadât de foy defifter de toute c6tentiô,8è
y procéder félon les loix dc l'Eglife, fut
de tous d'vn commun confentement e- -

Ieu, non encorebaptifé. L'empereur bien s.Ambrpi

ayfe, en apprôuua l'eledion, lé feit en- fcno£aenJ

femble receuoir le baptefme Se l'Euef-fé, eleu

ché, difant à Dieu , Se luy chantant ceft Euefque

hymne,Seigncurtoutpufffant Se Sauueur
de nous tous , ie te rends grâces , qu'à
cil auquel i'auois commis les corps , tu

R «j
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.z6z. CENTVRIE; V, DES
£« fteî? âs £pcnrriis les âmes, Se as" en ceappïou*-
fon.7,^i- ^ê^noafyffi^ge ,, Se mpnftré mon,. dé¬

ciles £tipï£ cplîuenir à- -ta iuftice.. Ainfi renier-
Euefques cialnt Dieu quW appelloit à office -d'E-
des âmes, j^p^^x qU'j aUoit commis au gou-

uernçme_ntr|de U République », 84- qu'en
ce ,çâsI,iQieu ,ôg lejprinçe^eftoiençd'ac-

r"..

-r>i .3

JP!?r,f, çortkoriD r- si-ia,-,, -ou, aaa
Amproi

fe iuftécS
^'Xmb/oî 24., aD Q^eognoifIoit}il le perfbnrj.agee-

ffre.deiugementplus i^fte que laj balan-
baiance ce, B^plus drpid.qu'ynç reiglc j^.dlau-
ou reiglc. tan(. pjU£ cg-eltirfipitj'-eledion t eftre -di¬

uine , qu'à icelle.fieftoit [accordée la parr
tic contraire;, paix^e tranquillité rçjaduè' 4

- l'-eglife. Pfu dSoncaprçs ce pafteur, fe vint
plaindre^ 7CÇ Prince en toute liberté,, que
fa iuftice n'alloit pas bi,en: Qui luy refpon-

Valétinig dit, le n'ignorçis pa^ fa lîberté,Sc bien pie-
broiff'fc Ça lacognoiffanr ôcla tenant toute prou-
preuenans uee , jjonjeulemenfcieiilay empefché l'-e-

diiôneur. Iediqnfti<^e4eia.per;fonne,mais mefmes.
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milier, Rhodanus preuoft, enuers luy ac-
eufé de quelque iniure pat vne femme
nommée Bérénice : lc Prince" fen eftant
enquis , ôe le cas aucré , luy commanda -

de fatisfaire.il appuie fur lagrace du Prin- ' -

<e~, ne luy cn fejt raifon. La partie fe plai¬
gnant derechef, foudain leprhie de fon c-

fiat,le lie, Se faid mener St pourmener Rhodaa*

parmy le theatre aux ieuz publiques , lé gntfu'e-
* /, , . L< * met puny
precedans lesc trompettes ou Cryeurs pu- par yalg_

bliques,8e difans-.C'eftpour vnc mefehan- «nien;

ceté cotnmife contre vne femme, Se pour
le mefpris ou çontemnementrrde l'edid Tf -

du Prince . Le feit brufîcr s!8e<baiHa les r

biens à la femme. <. '- 7 "T. " l-,) .,' '

-3,6. Dépareille môdeftie vfa-4 fenuëts cs

autres euefquesluy demâdans p'ermifsidft ;o 1

de faffembler }leur refpôhdâttr ainfi: Il -- I ,

ne m'eft licite; qui fuis de'j Condition lâfe '" "

ou populaire, nyffacileT,^«i-fiiïs honi- . '~
me occupé en affaires , §e 'd eténu es né¬

goces de la republique, curieufemét m'en- laifc ""
c[uerirôemeflerdetelscaslf Mais vous à Euefque»

qui 'appartient *cette cfiairge ,! affemblez ^delibe-
vous où vous voudrez, Scfdélibérez fain- rer des af-

dementdetoute$.chofcs. Voila ce que ÔC ^rf"^c"
iufques où ce Prince CatholiqueT'eftima qUC»,

R fiij
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%64 CENTVRIE V, DES
pouuoir es chofes de l'eglife ôcde Concir
les,à fçauoir les renuoycraiix pafteurs.ôe
fe? y maintenir.

Dift. .<3.e. 171 Et aider Se conforter,, comme aucûs
yaiétinia adi.outentàla fufthtc hiftoire de l'eledion
nu*' de, S . Ambroifç.que feplaignant Se contre

fiant de ce quiluy en eftoit aduenu , rien
p moins qu'y pëfant, cet Empereurle cofo*

Dieu&ks fojt, difant : Ne crains point, car Dieu qui
dfTiL3* ta c*eu ' toufîours t'aidera , ôc aufsi touÇ-
Euefques iours ie tç fei;ay adiuteur , felô qu'il eft d e-

çent ou appartient à mon ordre ou eftat.
soz. e.ti. i8- Tant fut reuerenp enuers l'ordre fat
xi, eerdotal , qu'il ne luy youtoit commanr
Tr V*'/' ^er' nY en r'en ou Pire ou meilleur muer
Nic.ii.30 |es loix Se fondions Ecçlefiaftiques, corti-
Eutrop. j^e piu§ grandes que fon eftat. Dont que<-

vaiptinië Aion efme.uèdela diuinùp du S. Efprit, ij
ne veut iu n'ep voulut entreprédre le iugement delà
foarine a dodrine>;ains,eri rëuoya fadecifiô aux ec-
icdefîafti clefiaftiques : laquelle terminée parvn cô-
1ue- ' , ^ efle d'euefques euoqué à fon mâdemet, au

. quclprié d afsifter, f en eftoit excufé,luy Se

! fas collegueiEmpereurs.Valês Se Gratien,
, . ainfi en-iffrét enfeur edid,-Noftre majefté

Ambtof. yeult qu'on prefche ainfi. de la diuine Tri-
fpift;3i. ^ qU-çn a £fCfâ jc Côcilcnon pas que

k Ion
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ion en die la promulgation eftre de TEm¬
pereur terrien , où nous fuiuons en ce la
religion de noftre Prince, Se non plus toft
celuy qui nous a donné les commande-
mens de falut , ny affez f'efeoutans , qui
pour ce did en fon Euangile, Rendez à Mar.n,
Çaffar ce qui eft à Caffar,8c à Dieu ce qui Marci*.
eft à Dieu. N'en voulant la decifion luy
eftre attribuée, ou à fa puiffance fèculiere,
mais à l'Ecclefiaftiquc .

z9. Puis tout enfemble il les exhorte à Perfecu-

ynitéjôedefenhorte de. faire perfecution , onfo"sr i , - _ .t .le nom du
fous leur nom , ainfi , Que dides vous, o Prince de-

pafteurs ôe prefcheursî y allez vous ainfi fen<lu«-

en vos décrets? Accordez vous, ôe plus ou
point n'abufez de l'audorité Imperiale,en Efficace

perfecutant ceux qui bien Se deuëmëtfer- Js^de"
uent à Dieu, par les prières defquels les fîaftiques.

guerres font appaifees en terre , les incur-
Eôs des diables repoulfecs. Point ne refi-
ftent aux princes, n'en mefdifent, ains .

obeiffentàleursEdids, ny refufenteon- ^ cIer é

tribuer iouxte leurs ordonnances , Se pu- au Prince.

rement gardent les commandemens de
noftre Dieu. Voila lc los Se debuoir du
clergé Catholique, Se l'efficace dc leurs
prières.
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z66 CENTVRIE V. DES
30. Or aucuns d'entre vous n'obeiffcnt:
Quant à nous, nous fommes fubieds Se

Ag0;1-"' obeiffons à cil qui eft le premier Se der-
Valenu- - n i 1 1

niédefend nier. Et fi auons vf e de patience' depuis le
d'oppri- commécement iufques à la fin : mais vous
miniftres entreprenez . Nous fommes donc pur* Se

d'Eglife. innocens de voftre delid,Se comme Pilate
Matt' 17' au proeez Se iugement de noftre Seigneur

ne le voulât liurer à mort,maisdehurer,
tourné à l'Orient, demanda de l'ead-, Se en
lauant fas mains, did, le fuis innocent- du
fang de ce iufte : aufsi noftre maiefté a

toufiours défendu d'opprimer ny perfêcu-
i.Cor.4. ter ceux qui trauaillent au champ'du Sei¬

gneur, ny chaffer ou rcietter les ocono-
mes 8c difpenfateurs du grand Roysà fin
quevous multipliez fous noftre Empire,
Se les chofes appartenais au teftament di¬
uin n'en'endurent fous nous qui en fom^
mes protedeurs. Come il aduint pour le
fang du faind prophète Zacharie, duquel
les meurdriers à la venue du Mefsie fu¬
rent punis , damnez auec lc diable , qui
leur auoit faid faire ce meurdre.

R.11.13. 31, Sur fon aage il dreffa vn camp con-
Soc. 4.31. tre les-Sauromates, Scieurs excurfionsen
Soz.6.}6. l'Empire Romain,qui enuoyerët vers luy

leurs
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leurs ambaffades. Les voyant hommes Tr.s.n.
fort laids,demanda fils eftoient tous tels, Nic; "' J

. , ri- -i n Ambafla-
qut luy refpondirent auoir de couftume desdiffor-

d'enuoicr pour ambaffades les meilleurs *»=?

d'entre eux Se les plus beaux , Se de meil¬
leure maifon . Lors indigné, encore plus
f'efcriaj Malheur à l'Empire Romain qui
a duré iufques à nous, Se malencontreà
nos fubieds, fi gens tant barbares,defor-^
mes , dont nous voions les principaux,
non contens deleurs fieges Se demeures,
ofent bien entreprendre de nqus mener vaicntM
là guerre.Dont tant fe courrouça,8e cria fi en m eu«

hault , qu'vne veine ou artère rompue ou dc cty &^ r t rr r T «°urtouX.
ouuerte , en yinç'fl. grande eftpfion de piutarq.

fans qu'il en mourut- De telle ambaffade, £lor;llb- ï
j i> ' ' n. ^ i> ui /r ^i Erafm.y.dont 1, yn eftoit gbuteux, 1 autre biefle a fa Apophth.

tefte., le tiers infenfé ou non fage, Ça-
tpn maicur did, qu'elle n'auoit riy pied, ,

nytefte, ny cçeur. 7 , , e-

$z. Il.eut deux femmes enfemble, Se- yaiainié
ucra8eIuftina,lafeconde-jdarnoyfeUede pennet u
lapremiere,pour luy en auoir. trop loué fa ffi°i(7sa"

beauté, par l'auoir veue nue baigner aueç
foy. Dont non feulement il laprint , mais
aufsi par loy publique permit lâpplyga-
mie, difant que les prouinces ôe terres
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x6% CENTVR'lE V. DES
de l'Empire Romain ainfi feroient» plus
populeufcs, comme les barbares par telle

bèii.'van- couftume en font plus peuplez. Et Pro-
daiico. cope Carfarien did quelque part , la Mo¬

nogamie auoir porté dommage aux ré¬
gions Romaines. Lequel lieu ie n'ay peu
rencontrer : mais au contraire le lieu feul
en Procope de ce propos , n'y va ne vient.
Vn prince d'Allemaigne dc noftre temps
voulut imiter ceft exemple,mais aufsi peu
heureufement qu'Euangeliquement.

Soc.4.1. 33. Et en ce f oublia Ce Prince, borl au-
Tf"7:"' trement, ou des moins mauuais, Gatholi-boz.6.6. } ' ' __

Nic.n.a, que,8cfauorifantlesCatholiques,màis no
. 7 toutefois molefte ou importun Se rigou-
Valenti- c r . D v
nien faflb ttux aux autres Se autrement ientans, co¬

de yalen s meArriens, iufqu'à ne faire difficulté de

Zonlr.' f affocier à l'Empire Valës fon frere Arrie,
Repentan ou déstors , ou depuis . Dont aufsi luy en
cas^"0" Pr*nc come au ia deffufdit Empereur Cô-

flance, qui mourant, fe difoit repentir-dè
' trois chofes, d'auoir baillé 1e tiltre de Cae-
far à Iulien, changé de religion , 8e exercé
cruauté enuers les fiens proches . Prince
deuant ce changement, clément aux fub¬
ieds, iufte, Sec.

Th.4. ii. ?4 Valens doncou dés lors Arrien, af-

focié
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focié par fon frere à l'Empire, lepenfant Tr. 7.13.

ainfi retirer 8C réduire en la bonne voye:
OUj depuis cefte aflbciation , Catholique
auparauât, comme Adam dcceu par Eue, VaIens ^e

non prins-des ennemis : mais deceu de pa- femme &
rôles muliebreSjCheut en l'Arrianifme, y lon Euef-

attiré par fa femme Arrienne , baptizé par dox;us ac

Eudoxius auteur de ce confeil, Euefque rien,

de Conflantinoble. dont diâ. l'hiftoire,
que c'eftoit non en tenant le gouuernail,
mais en enfondrant Se noiant la nauire.
35. Ce Prince luy ayant promis au ba- Th. 4 ij.
ptefme de tenir fon party, Se perfecuter le ^y^ent
contraire, comme vn autre Iulien permift Apoftat

le paganifmeffauorifa le Iudaifme,8c con- _" al*5 lc*
l- °- m, A -r r 1 Euefques

traignital Arnanifme,perfecutant les au- cathoii-
tres hérétiques , mais fur tout les Catho- 1ues-

liques clercs. Se moynes. Entre lefquels soc.4.<r.

Eleufius euefque dc Cyzicum, de peur Soz.é.s.

d'exil 8e confifeation dont ille menaçoit, Nuc' j1^

de Macédonien deuint Arrien. Dont peu T1.7.18.

apres fe repentant, publiquement confef- E!tu^UJ ,

fa fon péché, enfemble fe plaignant de la Eucique

force à luy faide , ôeadioutant qu'on luy mconiMt,

baillaftvn fucceffeur, did, Il ncm'eft plus Fe'u c

licite ou conuient d'eftre Euefque, puis .

que i'ay trahy mon party, ôcniéma do-
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zyo CENTVRIE V. DES
drine, ou renoncé à ma religion, ores que

Volés, no c'ajt efté par violence, ^ iibens quidem,
' fednon hhentianimo , i'ay confcnty à ce que

l'Empereur m'a commandé . Ses dioce-
fainsl'aymans , le vouloient bien retenir,

Eleufius mais fans laiffer leur herefic. Chaffe donc
chaire par £ut par Valës.-ScEudoxius Arrien pire,mis
Valens. JE , *

en fon lieu. s

Th. 4.14. 36. Eufebe Euefque de Samofata, aufsi
mcu.li. Catholique, commandé d'en fortir, ad-

Eufebe monefta celuy qui luy en apportoit, les

fe^mo- nouuelles , de le celer, difant: Si le peuple
fata Ca- l'entend , d'affedion qu'il meporte, vous
tholique. pOU1-roit tuer fubitement : Se il m'en fau-

droit rendre compte deuant Dieu, Se le
Prince me feroit mon procez.il part donc
furie foir poureuiter tout tumulte Se fe¬

dition , accompaigné d'vn feul feruiteur
luy portant quelque liuret Se vn aureiller.
37. Mais le peuple aduerty, le fuiuit auec

Euefque larmes ôcprieres qu'il ne les voufift laiffer,
patient, & ouliurer fon troupeau aux loups: fexcu-
obeiHant r ... 1 t 1 1 r. . r . .
au Prince, fant il leur dit,La loy ôcdodrine des Apo-
Rom.13. ftres commande clairemct ôc veult qu'on
x. Pet'i. obeiffe aux Princes,aux magiftras Se puif-

fances fuperieures. Il part auec quelques
petisprefens de ces diocefains pour faire

fon
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fon voiage,va en exil, ôe en la fin y meurt.
38. Et comme àla manière accouftumee
on fefuft affemblé pour luy élire vn fuc-
ceffeur,ôclcs Euefques accordaffentdela
perfonne d'Antiochus preftre fon nep¬

ueu i il apperceuant entre eux Iouien,
qui auoit quelque temps efté Arrien, Se

agenouillé deuant l'autel prefl à receuoir
l'ordre,le voyant luy mettre la main fur la Ordres ne

teftede rciettaSc repoulfa,difât à fes autres fonC arece

cofecrateurs, lenendurerayou receuray mains

côfccration par la dextre iadis fouillée de d,hcrc«-

blafph emes Se communion d'heretiques.
93. En la ville d'Edeffa aduint queles ha- R-n. s-

bitans f'aflcmbloient aux champs pour i7."4,1 *

ouyr le feruice diuin. Modeflus gouuer- Tr.7.31.

neur y enuoyé par l'Empereur pour les ^'"j"
empefeher, rencontra vne pauure fem¬
me tirant apres foy vn enfant : luy dé¬
mande par vn fergent , Ou vas-tu pau-
uretteî auec les Carholiques,refpond elle.
Et n'as tu pas ouy, luy did le fergent, que
Monfieur le gouuerneur y va exprès pour
tuer tous ceux qu'il y trouuera ? pour ce, Féme défi

dit elle,iem'é halle, afin de ne perdre cette Icufc de

belle Se fainde occafion. Et ton enfant, auec foa

quoy? où le meines tu? à fin, did la mere enfant.
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mefme, de m'accompaigner à la mort , Se

qu'il foit martyr come moy. Cegouuer¬
neur tout court retourne à l'Empereur»
ôc luy did,S'il vous plait me faire mourir,
l'en fuis prefl, mais faire Se exécuter ie ne
puis ce que vous m'auiez commandé.Car
il ne nous cn reuieudroit qu'infamie,Se ils
n'en feroient moins prompts Se alaigres à
la mort, tant l'ame ardente d'amour di¬
uin, ne craint l'homme ou fen efpouuâte.

th. 4.17. 4°- Modcftus ayant ainfi gardé Se fauué
l8- cepauurepeuple, on luyrenuoyedenon-
34r.7 3Î cerla volonté immuable du Prince, did
Kic.11.13. aux Edefsiens . C'eft folie de vouloir fi

pctitnombre de gens refifter à celuy qui
en commandant en a tant. Ils fe taifent
tous regardant Eulogius leur Euefque.

Colloque Que ne refpôs tu,luy did il,6 vieillart? E.

nantMot ^e n'aypenfe auoir eu befoin dercfpôdrc,
deitus & n'cflât interroguè. M.I'ay tant parlé, Se fi
Eulogius biévous ay cÔfeillé. E.Tu addreffes ta pa-
d'Edefla. tollc a tous , ôe d eft abfurde Se inepte dc

parler feul au mefpris de tous. Mais fi d'a-
uenture te plait m'interroguer feul , ie nc
te celeray pas ce qu'il m'en femble. M.
Communie donc, Se t'adioins à l'Empe-
reur.E.CommcntîcftilaufsibicnEuefquc

qu'Em-
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qu'Empereur? c'eft bien proufité.M.Ie ne ironie,

dis pas cela, vieil fol, mais ie vous confeii-
le de communier auec ceux qu'il commâ-
de.E. Iefuisyieil, 8e ne fuis fans pafteur,
duquel i'entens la voix, Se fuis la dodrine, Herefie '
Se n'ay affaire d'herbe fi mauuaife,dange- eft vne

reufe , Se mortelle . Lors luy Se les fiens £££"* c

principaux furent enuoyez en exil.
au- Où apres auoir femé l'Euangilc , il fc Euk)ge,

recludenvnemaifonnette.EtProtogcnes parvaics.

qui l'auoit fécondé àprefchcr fc miftà te¬

nir les efcholcs , enfeignant aux^enfans les
pfalmes , 8cc. où Dieu luy.donna le don "

de guarifon par impofition de main fur
les malades. Quoy fachans les voifîns,luy Marc!'i£
enapportoyent de tous coftez , ou l'en- Protoge-

uoyoient quérir chez eux leurs parens: "es h*le

Aufquels il difoit, le ne vous puis aider , fi guarifon.

vous ne receuez lc S. baptefme. Et ainfi
du defir qu'ils auoyet de recouurer fanté, Baptefme

par occafion dc maladie corporelle, ils re- «ie<lecine

ceuoient le falut Se du corps Se de 1 ame. - & de

41. Or quand il cn auoit conuerty, il les l'ame«

amenoit à Euloge , pour les baptifer : Le¬
quel tout adonné à folitude,fennuioit,fes
prières eftre ainfi interpellées. Mais Pn>
togenes luy remonftra, difant, Beaucoup

S
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zy4 CENTVRIE V. DES
Dodrine pjus £f^ neceffaire le falut dés crransSe k
nccePrtaite conuerfion à 1 efus Chrift! Belle fentence:
que con- Quvilyault mieux conuertir les pécheurs!
tcplauon. p^r ja feQ-ùnefr miniftere des fàcremons,

que vaquer à continuelle contemplation
Se oraifon.

Th.4.tf, 43, Comme lors aufsi vn autre faind
Tr.î.4 moyneAphrates,en pareille necefsité pre*
n.zj. ' forant l'vtilité des ouailles de noftre Sei¬

gneur à fa folitude,forty pour vn temps
de fa cellule,8c recogneu à fon habit d'her-

Trières (s mitc,Oùvas tu,luy ditValés.A.Prier pout¬

res pour voftre Empire, Sire. V. Voire mais il te le
les Prin* faloit faire chez toy, Sey demeurer félon
Colloque voz loix ôc couflumes monaftiques . A.
du moyne Ouy bien Sire, fi yous m'y laifsiez , ie n'y
tis sedt ceffer°is de prier pour vous, Scfi le trou»
Vaicns. peau de lefus eftoit en paix.Mais pourau-

tant qu'il eft en grand danger des loups,
de peur de pire, Se qu'ilsne le deuorent,
nous fommes contrainds dcfortir,8ccou-»
rirçàsclà.

Similim- 44. Dides moy, Sire, Si i'eftois quelque
belle fille bien reclufe en lamaifon, y filât
Se tiflànt ou befoignant de* laine , Scie
Voyoisie feu par tout chez nous,8e en la
maifon demôpere, q me faudrait il fairei

Dides,

zy4 CENTVRIE V. DES
Dodrine pjus £f^ neceffaire le falut dés crransSe k
nccePrtaite conuerfion à 1 efus Chrift! Belle fentence:
que con- Quvilyault mieux conuertir les pécheurs!
tcplauon. p^r ja feQ-ùnefr miniftere des fàcremons,

que vaquer à continuelle contemplation
Se oraifon.

Th.4.tf, 43, Comme lors aufsi vn autre faind
Tr.î.4 moyneAphrates,en pareille necefsité pre*
n.zj. ' forant l'vtilité des ouailles de noftre Sei¬

gneur à fa folitude,forty pour vn temps
de fa cellule,8c recogneu à fon habit d'her-

Trières (s mitc,Oùvas tu,luy ditValés.A.Prier pout¬

res pour voftre Empire, Sire. V. Voire mais il te le
les Prin* faloit faire chez toy, Sey demeurer félon
Colloque voz loix ôc couflumes monaftiques . A.
du moyne Ouy bien Sire, fi yous m'y laifsiez , ie n'y
tis sedt ceffer°is de prier pour vous, Scfi le trou»
Vaicns. peau de lefus eftoit en paix.Mais pourau-

tant qu'il eft en grand danger des loups,
de peur de pire, Se qu'ilsne le deuorent,
nous fommes contrainds dcfortir,8ccou-»
rirçàsclà.

Similim- 44. Dides moy, Sire, Si i'eftois quelque
belle fille bien reclufe en lamaifon, y filât
Se tiflànt ou befoignant de* laine , Scie
Voyoisie feu par tout chez nous,8e en la
maifon demôpere, q me faudrait il fairei

Dides,



APOPHTHEGMES. . 175

Dides, ie vous prie de p^r^Dieu, ou ne
bouger de ma chambrette , ne m'en fou-
ciant, ou icelle latffee , courir à l'eau,aller
çà Se là efteindre ce feuîle fçay affez que tu
me diras debuoir faire en ce cas tout offi¬
ce dc bonne ,8e fage fille. Or i'y fuis Sire,
moy Semcs femblables.Car vous auezmis
le feu cn la maifon de noftre pere,cn l'egli-
fe-.laquelle vous gaftez toute,8c nous y ac¬

courons de tous Coftez pour tafeher de
l'cftcindre. Autant en did à Iulien vn au- *« moy-

tre moyne , à l'exemple de leur maiftre ^tol.ent
S. Antoine le grand, comme nous auons de leurs

dicl. Tant bien ils fçauoient faire les efio- ^llu^_
fes cn leurs temps, ou prier chez eux, ou choiët au

prefeher es villes, Se préférer les necefsitez befoin.

de l'eglife à leur aife ou loifir.
45. Et tant lors de tels , fimples Se do- R.n.4- »
des, bons cn tout temps, pleut àDicu en q ic
fufeiter pour ladefenfe de fon Eglife par fainâ-s

tout, fpecialement en Aegyptc, où ces moJnesf - d '' A CV' A enEgyPtClaintts pères auoient drcfle vn camp : du¬
quel l'hiftoire did, Qffils le conduifoient
armé de foy ôc religion , non de dards
mortels : qui vainquoit en mourât, ôepar
effufion de fang,yideur , fuiuoit lefus au
ciel. Si que vrayement le did de l'Apoftre Rom '"
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y eftoit accomply, là où le péché auoit ia¬

dis abondé, en idolâtrie tant craflc Se ef-
paifïè, Se encore abondoit,en perfecution
Arricnnc : grâce plus y abonda, cn pères

Grâce def fainds,comme depuis l'a chanté vn poëtc
us pcc ' philofophe Se Théologie de noftre temps:
Mantuan Sicut erat celebris cultu numtrôque Deorum,

Pauio'erc- CÙm *ouvi ipeviu-f&bat, Niloticd tellus:
mita. Sic "V bi terreftres c&lo défendit dd oras

E xpecJdta fdlus, pd tribusfuir inclyta fimflU
Qui rura &> capos, loca defôlata colebat, &c.

Plutarq. Tant que l'Aegypte , comme la ville d'A-
en Dion. r.henes,produifoit les meilleurs homes du
plein! de monde, fadonnans à bien: les pires, fa-
bons & donn ans à mal : ôe où eft le meilleur miel
mauuais r i^ i » i
hommes, qmfetrouue point,la la pire ciguë, 8cla
de bonnes plus toft faifant mourir. Mais nous a-
faiicThër uonscy deffus anticipé vntf bonne partie
bes. deleurs Apophthegmes.

"46. Comme donc le feu de perfecution
'"'3 ' fuft fi grand en l'Eglife , qu'elle en relui-

Perfecu- foit plus pure que l'or en la fournaifede
«rEgS l'orfebure: car la foy fefprouuoit,nonpas
fe côme le enparoles, mais en exils ôe emprifonne-
feu l'or. menSj & n^Q.Qlt pas honneur d'eftre Ca¬

tholique, mais peine Se danger, principa¬
lement en Alexandrie,y refidant vn nom¬

mé
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mauuais r i^ i » i
hommes, qmfetrouue point,la la pire ciguë, 8cla
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bes. deleurs Apophthegmes.
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mé Lucius Arrien,felonoupresfonnom, mei' Ly-
plusloup,Lycos,quepafteur. cos Eucf-

47. Mauia lors Royne des Sarafins ou \tïlt6. '

Ifmaëlites, vefue, femme virile, faifoit ru- soC 4. 3 e.

de guerre aux prouinces de l'empire, sor-till
Phenicie, Paleftme, Arabie proched'Ae- N«.n.4<
gyptç, Valens luy demande paix : elle la ^"na
refufç : puis inftruide en noftre foy, l'or beiiiqueu

droie, àcondition que Moyfçvn pauure &
jnoyne fon voifin,luy feroit enuoyé. Éucfr mo°ineC

que pour fes pays, home faind. Se miracu- racukux.

leux.Iceluyprinspar leLicutenâj de l'Em¬
pereur, Se mené enAlpxâdne pour y eflre
facré par lefufdid euefque,fcxcufa,qifànt, *

le me fens Se me iuge indigne de.figrande
charge, toutefois fi. vous auez^arreflpdef
l'accomplir en moy tout indignequ^i'cn
fuis ae iure noftre Dieu, Seigneur .du.pici
ôc de la terre, que Luçius nçCetera fur
moy fes .mains fouillées Se éructes du fàng Moyft "n'6

des fa.mds.Et tourna yers luy en la prefen- vfuh ciUe

te dctous tout autant luy en did,.Çeffe, ^paHes
^u laiffé moy» icnefuispas digne de por- main*de

ter ny le nom ny l'honneur d'Euefque, ^ue."u ;

mais fi Dieu dc fa graçc me daigne pour le
public de cefte digoité,le iure, 8ec.lL. Vous
3ucz tort dVinfi en public m'iniuncr.

S iij
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z7% CENTVRIE V. DÉS
Pourquoy ainfi facilemët- condanez vous
celuy duquel vous ignorez la foy> Que fi
on m'a calônié enuers yous,efeoutez mon
Credo,Se en croiez plus à vous qu'à" vn au-

Lodus tre.'ie vous en faisîuge. M;Tàifcz vouà,ou
Aniea ceflez de m'abufer, ta foy ne m'eft q trop
^ïecuA cogneuè, de laquelle portent affez de tef-
teur, " môigiiagë les feruiteursdeDieu condanez

aux metaulx, euefquespoulfcz à force en
- .j .i exil, preftres ôc diacres- reléguez1, aucuns

' - "'3' limez" aux befteSjles autres aux feuz. £fti-
meS tu^ tels cas, fi indignes Se aliènes de
Dieuj&'deJceux qui le cognoiffënt Se bieii
enTerteeftt, eftrê ttiar'ques ou indices dé
IefiisChrift dd d-éfa-èognoiffance?L. Ne
m'iniuriePdadantageYmâis' ehtehS premier
de mo^-qi^eis 'font ïc3TdogmeS de la reli¬
gio. M.Iln'èftpas icy queftiô desdbgmes:

,Yicjr?rTes¥aids cômis contré' tes frereste con-
.-dodrine. -uainquët aflez-côbicChreftïés font tes do*
a.Tim.t, gmes ^ ta dodrine. Le Chreftien ne faid

, pointdetortàautruy,nefrapénepdulfet
Preuue le feruiteur de Dieu ne bat, ny débat, ny
paffe eefk c°bat. Tes ~uures crient au cielpar ceux
defouye. que tu as pcrfecutczi la preuue des yeux

en eft meilleure Se plus certaine qu e celle
des aureilles.Et quant àmoy,ie tienspour

tout
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APOPHTHEGMES. z79

toutcertain, que ceux qui croient en N. S*

ne font telles chofes.Et îura de rechef,que
point ne luy inclineroit le chef pour par
luy eftre ordonné , maintenant qu'à fon
inuocatiô la grâce du S. Efprit ne vient ou
defcend:L.Et dont as tu preuue ou conie-
dure de ce que tu dis i M. le ne le dis en
fuyuant coniedure, mais ic fçay certaine*1
met que tu repugnesàla dodrine Apofto-
lique, Se enfeignes chofes côtraircs à iceî» ? ,'" "

le y ôe fi conioins auec tes paroles blaf7
phemes, ades de mefmes,mefchas,cruels3 '

barbares^c.Luciusl'efcoutoit^Scle tuoit '

en fon cèur- ft n'en eut il autre chofej Movfc or

Moyfa menk aux deferts y fut ordonné £on"é

par les Euefques exulz : conuertit Se main- ^ ffs
tintxn paix Ion peuple. ,j f \ Euefques

48.' Ces Ifmaëlites defce4us d:Xgar,pour h^?lt:
<rouurir leur defeente fçruile fc nommans Geaef.i£
Sarazins, comme fils fufferjt.déiccndus de ";, . ,

c ,7a Nw.11,47
Sara^viuans premièrement 'a demy en soz.é.38.

Iuifs, parleurs yçifinS-dcuenus- Idolâtres: Saraiins-

j)uis retournez au ludaifme^nagu ères par . '
leurs autres voifins fainds clercs Se moy- -

nés, eftoient faids Chreftiens, par cefte Zacomus
r -, ' 1 1 r Prince Sa-

.occafion. Zaconaus vnde leurs princes ou mir,Con-
- gouuerneurs, n'ayant enfans ia vieil, fa- uerty.

S iiij
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A8o CENTVRIE .V. DES
dreffààvn faind homme, fen complai?
gnant. Car ceftegentj Comme quafi tOus
barbares , font grand cas d'auoir lignée,
tcfmoing .encore auiourd'huy la polyga-1-

mie des Turcs . Ce bon moyne priant
Dieu pour luy, luy en dônaefpoir,le,ren7
uoiant chés foy,promettât Se difant, vous
ferez de bref pere, pourueu que voui
eroyezen lefus Chrift. vous aurez vnfils»

Zaeomus OeqU'ejfrantaduenu,ce pere âuec toute fâ.
obtientli- ï , , ' r ' v , r
gnee par familfefutt>aptif e,8camenaa fa roy.tous,
foy, auec fes iubieds. Et toute la.race.dcuant gratis-

' de, depuismultiplia deplus'enplus enrrôi-
i, . ». bre Se réputation , non moins vénérable
s A que redoubtee aux' Perfes.ôè autres $aM-
R.n.9, fins, ôc que tout biëvient auec la religion.
flC*A°' ^' DefigrandcperfecuriôdeprincesAtv
Th.4^?v fien deux? perfonnages fort notables fèuls
Sot.6.fS2 <diuinement furent exempts, Bafile Se Na-
Jg' Ht Tr
Tx.7.%1, *ianzene,4es leur ieunefle compaignons
î*.- d'efçhole,'de régence 8£ profefsion publi-
i7Wisï\t' <îu« des bonnes lettres eulVniuerfîté-d'A-
Bafiie & -thenes , pUfe philofophans- enfembloien
zene'a.n" in^fmc moïiaftere , puis -aufsi Euefques
exempts^ -caSeR. Defquels l'hiftofre did, qu'pftu-
Sdofic" dun* es'&inaes eferitures, ils en fuiuoient
Vaiés. Se pourfuiiîoient l'intelligence , non de

pre-
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APOPHTHEGMES. z8i
prefumption propre,mais des efcrits 8e au- Eftudc en

torité des maieurs. Defquels il leur appa- ^fairorc
rr »-i i i j auec lntelroifloit qu ils en auoient receu la reigle de iigence,

lesentedrepar la fuccefsion Apottolique.
le croy qu'ailleurs n'a plus ou tant lieu le
dire du Sage, Ne innitarts prudenti, tua, Prou. 8.

né\>e fis fapiens apud temetipfùm. ,

<o. Modeftus lieutenant du'Prince, en- colloque
uoyé vërsle premier pour l'efpouuantcr, ** Moi».
luy confeilloic décéder 8e donner Uqu au j,"e' ,

temps,8ede nehafardet tant d'eglifès pour *<">" N*

vne petite fubtihoé de dogmes du dodri- " _> .^
ne , luy. promettoit la grâce Se amitié de
l'Empereur , Se confequemment dc 'grans
biens. B. Cefoiit propos d'cnfans,qui prë^
nent garde à telles promeffes : maisgens
qui font nourris es faindes lettres >, 'n'en Ma«h^..

quitteroient vne feule fyllabe, ou Tendu- ^quiter
reroientcxirromprc^ plus toft mourir de ynfeuiio-

tout genre demorc-t'amitié du prince eft ta °" ?olt_

grand'chofe auec pietér fanslaquelle,c'eft tUre.

vneinort*;M. Tu es vnréue'ur. B»Qu'à la Amitié de
i / t / *^^ Prince fas

mienne:volonté cette reuene mienne mepjct^n>eft
dure iufqu'l lamort'ou à iamais M. La rien,

nuid vous, donnera confeil. Il fault de-^1^*
. main ou fortir, ou- changer propos. B. le ledeBafi-

feray dernain ce qu'aùiourdhuy ie fuis , Se lc-
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28z CENTVRIE V. DES
tout cclreuiendray:qu'à la mienne volon-

( té tu ne changes toymefme la tiéne,8c que
tu accôpliffes tes menaces. M..Mais pour¬
quoyneûiiuez vous la religion du Prince?
B. Pource que Dieu ne l'a ainfi comman-

». dé r ôcque ie ne me perfuaderay iamais
qui fuis creature,d'en adorervne autre, Se

1 1 1 t s- ne me rcndrày dc voftre party . Car ores
CR&.UT que grands vous foiez Se en grand nom-
turc. . bre , H ne me conuient il gratifier aux hô-
Mefpris mes, pour trahir mon Dieu Se ma foy. M.
&dc"biëî II y^a'detour voftre bien. B. Sien auez

cnuie,? prenez ma hàirc,mes haillons Se

drapeaux, ôcquclque peu de liures^. c'eft
toutema cheuance. M. Allez xlôdèn exil.
B. {'enfuis prefl : 'raaisxôme ferois>ie icy

Exil en ce exulpubâny , quiroufiours mepourmei-
monde. ne ç^^yj.^ & tant afpjre ailleurs? M.Or

il y va dacorps ôdde la vie. BiJe^voùs ter
' ^ ma'de^aûdemenvcarieneparriraypas

fort, dnuisdu monde , eftansles chofes ea
tel eftatJit pleutàDieuauoir dequoy fài-
re.vn bon preferuti celuyqui bienxoil.me

Mefpris deflieroir de ce faede cuir. rCar ce jaorps à
u corps. yn cjbup p|u$ ne famiCi ji& £-era £Xcmpt fe

tout tourment Se peine*., t- '^ t

51. Cefte nuid baillée à Bafîle pour déli¬
bérer

- r
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APOPHT'HEGMES: i33
bcrer de communier aux Arriens- ou aller
en exil, le fils vnique de l'empereur tom>
be maladedequel abandôné des médecins,
fa mere l'Empericre prie Bafiie d'y venir. Emp'-rie-

Lepere luy did: Si ta dodrine eft vraye, re Amène

prie Dieu , Se impetre de luy'ique mon fils c*f£'~c

poinp n'en meure*- B. Si tu crois comme ceffité,

moy,8c vueilles vnir les Eglifes, les laiffanî
en paix,Sefaces baptifer ton fils par vn mi^ par cath»

ni'ftre Catholiquë,il guarira.Valens fe fou- liqueJàlu,-

ucnantde fon fol ferment faidenfonba- ^ïèj"
pteûne, d'adhérer à l'Arfianifine-, foubs mortel,

l'vmbre de le garder, comme iadis Hero¬
de, ne voulut entendre à ce faind confeil;
Bafiie luy di£t:Lavolontédoncde Dieu
feraf faide dc l'enfant,' Se enaduiendra ce
qu?ilen a ordonné. Et de faid ftmourutl vealcnss

plufieurs difans, qu'il ne fuft mort, fi le pc£ mort peu*

re n'y eut appelle- des- Arriens pour prier ^J1^"
pour luy-, 8e ne feut faidhaprifer par l'vn re.

d'eux,car ilfe portoitmieuien k'prcfûncè ' *'
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i84 CENTVRI.E V. DES
pre main y faid fon offrande à l'autel par

Dan.4- \c côfeil de Bafiie , rachepre fas péchez par
aumofhes es hofpitaulx Se hoftels-Dieu.

Enuiefak Mâts enuiequine bouge iamais des cours
acour* des Princes, Se y tient toufiours bon, luy

bralîë Se dreflè côme deuant exil. Duquel
v^e"sne Païens voulant figner la lettre, ne 1e peult
peult fi- onc , maintenant la main luy tremblant,
gmrteba maintenârla plume deux 8c trois fois cha-
luiietnent , r r r u r i
de Baide.' gee,ne rendant encre, la felfe mefme en la-

'[[ 7 quelle on lé'portoitodiuinement defiointe
. v- . Scderampuei. Modeitus-aufsi exécuteur

de cet exil, deuenu malade, fc repent , .der
mande pardon, Se guarit. Ainfi.S.73afile
efchâpà. !,i . - . '

t 53.. A ce colloque f eftant trouué le mai*
jj^r ftreiqueuxdel'Empereur, reprenoit faind

l.iùm Bafiie, Se parloir incongru, commettant
, ' " ' barbanfme ôe folcecifme. Bafiie foy foub-

ai riant, Comment, didii, 8eno.us yoions
«emofthe Demofthenesfans lettres, xyfiu^ot-nt.Ai¬
mer. " iufïon a l'éloquence de ce iadis grand ora¬

teur Grec Demofthenes. - K

54. Etcommececuifinierneprintccieu
.. en ieu, Se fon fen courrouç'aft,Sele mena-

... çaft plus fonyBafileluydit derechef, C'eft
' * à toy défaire des fàulces Se faupiquets, car

tune
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APOP.HTHEGMES. i85

tu ne pourrois entendre la parole dé Dieu
auec aureilles tant ordes Se tant fàlles.
jj. On adioute au conte,que S.Bafiie cn- Zonac

uoyê ambaffade par les Catholiques à
l'cmpereur,8c rië n'impetrât,luy dit:Dicu,
Sire,foit iuge de noftre con tiouerfie Que
fermé foit diligemment le temple, les Ar¬
riens dehors prient Dieuffil f ouure,qu'ils
l'aient: fil ne f'ouure, nous foit aufsi per¬
mis de prier Dieuffi les portes f'en ouurêt,
foit did par vous, que ce lieu nous eft at¬

tribué de par Dieu : que fi point n'eft ou-
uert, qu'ainfi aufsi il appartienne aux Ar-
riës. La côdition pleut au Prince,ilcôfent.
Le téple eft de toutes parts clos,les Arriens
font leurs prières, Se après auoir bienba-
uë,point ne f ouure.Partis tout tard les hé¬

rétiques, les Catholiques conduits par S. Temple
o rt * diuiue-I5alilc, commençans a prier , incontinent nu.m oli.
toutes cloftures Se portes ouuertes, don- uert, Me¬

nèrent entrée aux fideles,aufqucls ce inau- c^X*
uais Prince auoit ofté leurs eglifes, 8eles ques.fer-

attribué aux Arriens, aux Gentils mefmes n^ ^^'
8c Iuifs. Ce conte a quelque chofe de com- remues.

mun auec le faid d'entre le faind prbphe- Bâsl.IeHle~

te dc Dieu Helie , ôc les faulx preftres j
de Baal. 3.Reg.i8.
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zts CENTVRIE V. DES
S0C.4.1J. 56. Il difoit que fréquente méditation ,-

Tr.s.H. exercice Se. vfage augmentoient la fcience
Sciée" hu- humaine, ou cognoiflànce qufviét de par
maine , & les hommes:mais la diuine,ou celle qui ad
diume. ujenr par ja grace de Dieu, croiftre par iu-

ftice,dcbonnaireté ou paifibleté, patience
ôc mifericorde* De la première pouuoir e-
ftre capables ceux mefmes qui font fubiets
à pafsiôs de l'efprit,de la feconde,non: ains
ceux feuls qui font deliurez de telles affe-
dions,qui aufsi en temps d'oraifoii voient
Se contemplent la lumière de leur entede-
ment les enuironnant Se illuminant,

caffian. 57. \\ fut homme fort auftere,8e de grâ-
tut'ion" ' deabftincnce Se continence, toutefavie

fans plaifir charnel, dont il fe guermen-
tok, difant : le ne fçay que c'eft de femme,

ce°d"efprït Scfinc fuisvicrge. Tant entendoit l'inte-
&dechait gritéde la chair ou virginité côfifter non

tant en continence d'vfage de fëmes,qu'en
l'intégrité ôe pureté de c , laquelle
vrayement garde la chafteté du corps per¬

pétuelle, par la crainte de Dieu, Se amour
de la vertu.

So'c!i?'.7 î^' Grégoire fondid compaignon, pour
s fon grand fçauoir des lettres faindes* feul
Th.j.8. apres ^depuis S. lean l'euâgelifte appelle

Theo-

1. Cor. 7.
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APOPHTHEGMES. zîy
Théologien -, Se Nazianzenus de la ville de soz. 7 . 7.

Nazianzum, Se Euefque de Conftantino- *

ble,yeuoqué pour la reformer, ôerepur- I0r'9, '9'
ger de plufieurs hercfieS,y enfeigna dc pa Nie. n.j.
rôles Se fermons , mais beaucoup plus d'e- *"' -,

xemple dc vie,ahn que les auditeurs Se di- Nazianze

fciples n'y veillent rien eftre commandé, «us Théo
1» r «_ ' a /* ' logien E-

que premièrement il n eut faid. Ainfino uefque de

ftre Seigneur f eft mis à faire, puis à prêt Coaitawi

<9 Mais fa gloire fut fuiuie d'enuie, en Enuie fuit

murmurans contre luy aucuns de fes coë- bo ren0Irt

uefqucs . Il les voyant grommeler entre
leurs dents , leur did ouuertemcnt ce que
nul d'eux n'ofoitluy dire, ainfi : la n'ad- v
uiene qu'à mon occafion fimultéaduien-
ne entre les miniftres de Dieu : Si pour Mbdeftic
moy cette tëpcfte f eft leuee , prenez moy, de Gre-

8e me îettez en la mer,ôe elle f'appaifera fur ^ffffff"
VOUS. lon.i.
60. C'eftoit en plein Côcile de cent cin- x, .

quante Euefques , des quatre gencraulx le ne 0 vre

fécond, les exhortant de tenir la paix Se v- qmter fon

nion enfemble , pour laquelle aufsi fe- p"^clac

ftoient aflemblcz , Se là préférer à l'iniure pan de le
d'vn. Car, difoit- il, deliuré de tant de fou- §1Uc-

eis, ie retourneray à mon trefgratieux Se
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2.88 CENTVRIE V. DES
defire loifir 8c repos, ôc vous apres fi long»,
troubles aurez la paix . Et à mon iuge¬
ment ce feroit chofe fort abfùrde, fina-
gueres cfchapez des guerres, nous repre¬
nions les armes contre nous mefmes, Se

%tKiBol- nous entrc-mangions pour ainfi refiouir
dans. nos ennemis . Si donc vous plaift fui-
GaI'î# ure mon confeil , aduifez de trouuer quel¬

que homme de bien , digne dc ce fiege,
ôc entendu , Se qui bien le puiffe régir, Se

cn infirmer le peuple, Se l'elifcz , luy cô-
mettans cette Euefché. Ainfi ce faind ho¬
me préférant la tranquillité publique à

fa dignité priuee , laiffant le patriarchat
le plus grand apres le Romain , Se re¬

tournant à vne trefpetite Euefché , Se per-
permuta- muant la ville Impériale à vnevillette ou
tion d'E- village . Bien loing de ceux qui auiour-
uef . dhuy ne font en cette marchandife que
Gregor. J i
presbyter troquer, changer, recompenfer, Se appel-
in vira lent cela f améliorer.

gl 61. Les Euefquesprefensfort marris de
Maximus cette deliberation,commepour le retenir,
in"ra1"fî- prmerent de l'Euefché vn nommé Ma-
moniaque ximus, premièrement philofophe Cyni¬
que116" °Iue'Puls catechizé,baptizé,8cordonnépar
depofé.' Nazianzene, Se cotre fon maiftre, comme

ludas
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APOPHTHEGMESi i$a
Iudasxontrenollre"SeignÊi3rïÈ«olri,pai
or^Seargenti, fanfQrdrfe fie raifon, àla cla* r
mcur.dexjuelques, clercs Ôctaics!Apolline
rifteSjduquël erreur il eftoitinfe.dé: Se auf? "
fi à la brigue d'aucuns jettefqiies d'Aegyj
pteôeMacedoineymalcontepsiqfans euX
Naziâzene auoitéftê ekuyfiijtintrusxueft
quel Depofé doncSe exj^njufiiéy n'y pm!* '

uant rentrer félonies loixseilefiaftiques, f
penfoitle recouurer par le cqninxandémet
d^ Prince, lors Theodofei/coiiîmc eleu I
tyrannie , Se non à facrifiç/athiie^repoulfé» in^n^bie
comme ambition eftinex^iighâhta,,ya£n
Alexandrie, corrompt parprefèns âucun.^
domeftiquesdePierrefiïecêfTeutdeS. Ar
dianafe,'ScdepâreiilB}fnaliceiuy'did, Ou Maximus

me fais ôcrefaistcuefquedâlaville' Royar t"^"i,c
le , Se m'en remets énfeuefdiéyou ie ne te heficechaf

kiSerayAnpaiX'; Scr'hiquietèray au tien, ^f^1**3
Mais legouuerpeur de peur de fedition Se

me^sdre:, lé'chaffa hors du pays, ainfi eut
cejquil meritoit/ - \ /,/->; s j^ .

6z. Ce pendant lc peuple de Conftantt-
noble, de zèle enuers fon pafteur eftoit -

maLcontét qu'il àuoit eleué vn tel ingrat. Excufe &c

Il leur remôftroit,8e difoit:Ne vous courr receuoir

foucezpointà moy voftre pere: car fi ip j^/01"
< < ±1 T
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a#> CENTVRTBVIDE-S
, tav av femblê&om8eTuisfemcoulpejdcii.'a4

Excufcdc f: ' -c ,.i i r ! <>.
nepreuoir uoir preueu & maheepqucl fera~jlqïii a.

la malice feceù~deàbiens-demdy,~c8c.prî,e^rehdirnal
d'autruy . ^our jgjçjj^^rTje ^réueok «iàlice,rie fafd.

pas l%bmme>i:oulpableirerir c'eft à Dicii
feul :8da(loy nous commande d'ôuurirà

wifcricor- fousrles entrailles de mifericorde, comme!
dieux en- didnpftrè'SeimieurjI&nciijdDte point hors
uers tous. . ,7 - ~ \ ,,. . ' > n. "
ioan.^. quiçoque vient a moy. Maximus m citoïc

grand casidepayeneftantbaptife,homme
feigna»tr Sciimulânt: veî6ù-,-.ores qu'ilayb

\ "& iu * eh fin monftréjqull feigneicaniconameiH
ceraentT, M^is'ftnenoiisiappartientjl ap^
puier fur câniedurercar:>naustnê.mar£ho^.
en ofSiniansySsfi nou&riè .f^auonsfadué*

thomnié n**- C?é'ff^Ia.'fèuleprdutdqnce"-»diiiin.e.Ib
voit i? fa- nous danncel Elt ainfi nous voions la.fi.cei
fc' èur £" ^ifeD rcgatdeîSà'fcrute lereur. <i.7 t :& < -il
' " ?r ôp<i LemefmepeupleSeclergé^homitbei

82 femmes ,- grans 8Cpetis, plus ericbre bl
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ta vie Se vertu à noftre falut : fais que nous Zèle de .

ne foiôspriuez de ton dernier ay4e,pour bor"s d\° "'

le moins que ton corps nous refte, à nous,
dis-ie , qui fommes illuminez par ta do¬
drine. . ? ' i : ' ,.r - I

64. Le ccur luy çommençoit à fondre
Se amolli/iquelque.yiçil Se foibl^qu'ilfut,
iufqu a faire refpondrepour luyplus hault
vn autre, ainfi : Enfans , niaintcnant eft le
temps que vousfoiè)?gens, b^enreçognoif- '

fans,Sc que vous cognoifsiez la grâce qu'a-

ucz receuë pourJesjbiens efquclstypus a saincie

gratifiez la fainde Trinité. Quant aune Trimté

goce dc l'Euefché , nous le différerons en tousbieL

vn autre temps . Derrièufa pour ce çpup,
cpnfirrné par laplusgrande Se faine partie
d'Euefques , Se aufsi "par l'Empereur fuf-
did. 7 r. , . , <) .7

65. Qui l'aimoit Sereuefoit comme fon
pere : mais Gregoipe àimoit miculx va¬
quera Dieu qu'au.Prince, religieux Prin- Nazian^e

ce qu'il fuft, dont peu fouuent f entremet- ««uefque
1 J tv 1 - peucoum
foit des affaires de cour, y vpyant jregner fan>

auarice, les principaux y gratifier les hom- . .7
mes pour leurs prefens, ne tenir copte de
ceux qui rien ne dônent,dont bien peu f y
trouuoit,,memoratif du prouerbequi dit,,

'Tij'
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z9z CENTVRIE V. DÈS
Amis non que rarement nous mettions le' pied es

tropàhâ- maifons de nos amis , i fin qu'ils ne fen-
pÏou.xj. nuient de noftre afsiduité. - - ^ rc .

66. Ce bon Empereur auoit receu ce
bon Euefque fort honorablement, com¬
me il en eftoit digne,"luy déclarant pro-
lixement fon bon vouloir , concluant ain-

Dieu & le fi , Pere , Dieu par nous te donne ôe à tes
f£*J] fainds labeurs cette Eglife. Voicy* ie te

' donne la facrée maifon , 8e le throne
epifcopal. L'Euefque joyeux de la pieté
de ce Prince, le refaluë, Se bénit, Se part de
la cour. L

6y. Ne voulant, quant en foy eftoit, en¬

tendre premièrement d'accepter l'Euef¬
ché , Se depuis moinS fy Confiner du tout:
toutefois toffltne eftant prié du Prince,
clergé , ôcdu furplus du peuple ? il en dou-
toit, priant Dieu tytailoir ôeluy pkire le
tout difpoferparfà bonté, Se pour fagloi-

Eueftjues re : Suruenus ces erïuieux 'Se contentieux
«mieux, Euefques -Aegyptiëns Se Macédoniens,
gueurs cô fans le confentement defquels il auoit efté
tre Nazii confirmé,en calomnioyent la promotion,

le youlans venger de ceux qui 1 auoient e-
ftably en leur abfence. Ne demandant pas
mieux qu'honefte occafiô, leur dit : Pères

fainds,

z9z CENTVRIE V. DÈS
Amis non que rarement nous mettions le' pied es

tropàhâ- maifons de nos amis , i fin qu'ils ne fen-
pÏou.xj. nuient de noftre afsiduité. - - ^ rc .

66. Ce bon Empereur auoit receu ce
bon Euefque fort honorablement, com¬
me il en eftoit digne,"luy déclarant pro-
lixement fon bon vouloir , concluant ain-

Dieu & le fi , Pere , Dieu par nous te donne ôe à tes
f£*J] fainds labeurs cette Eglife. Voicy* ie te

' donne la facrée maifon , 8e le throne
epifcopal. L'Euefque joyeux de la pieté
de ce Prince, le refaluë, Se bénit, Se part de
la cour. L

6y. Ne voulant, quant en foy eftoit, en¬

tendre premièrement d'accepter l'Euef¬
ché , Se depuis moinS fy Confiner du tout:
toutefois toffltne eftant prié du Prince,
clergé , ôcdu furplus du peuple ? il en dou-
toit, priant Dieu tytailoir ôeluy pkire le
tout difpoferparfà bonté, Se pour fagloi-

Eueftjues re : Suruenus ces erïuieux 'Se contentieux
«mieux, Euefques -Aegyptiëns Se Macédoniens,
gueurs cô fans le confentement defquels il auoit efté
tre Nazii confirmé,en calomnioyent la promotion,

le youlans venger de ceux qui 1 auoient e-
ftably en leur abfence. Ne demandant pas
mieux qu'honefte occafiô, leur dit : Pères

fainds,



APOPHTHEGMES. Z9i
fainds, mes frères ôecompaignons , Une
nous feroit ny beau ny bien feant,d'enfci-
gncr aux autres la paix, ôe nous faire la
guerre t Commetpourez vous réduire les

autres à concorde, veu que vous difeor-
dez enfemble des chofes par vous arre-
ftees'Compofezle tour, ie vous priepar la
fainde Trinité , entre vous paifiblement.
Si ie vous fuis occafion de diuifion , ie ne
fuis pas meilleur que le prophète , iettez ion-I.
moy en la mer,8e que cette tempefte ceffe.
le fuis preft , ores que ie me fente innocét,
d'endurer tout ce qu'il vous plaira j pour
voftre vnion Se cÔcordc. Chaffez moy de ^a^n"
machaire, poulfez moy hors la ville :.feu- dieuàces

lemêt, côme ditvn autre prophète , aimez enuieux-

paix ôeveritè. Adieu, facrez pafteurs,8c Zach. 14.

vous fouuenans de mes labeurs , deliurez
m'en. , . > j _ , <

$8. " Party donc,enfemble ioyeux d'eftre Nazian3X

abfouls de tant d'ennuis, ôc marrydelaif- ne && a-

ferfontroupeau, vient à la courpour pré- ^ncodofe
dré congé de l'Empereur , ôe luy difant a-1 - c

dieu, entreautres chofes ainfi parla ; Sire, ° 7

vousauez faid beaucoup debiensàl'egli^ ^

fe y lefus Chrift le vous rende au lourde
retnbution.QrCçfar trejpu.iffant,nc vous

T fii
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Z94 CENTVRIE1V. DES
Vueillez courroucerpource que ou dont
maintenant ie voùsprie.Ie ne yous demâ-
dë biës ou richeffes, ny p'our moyny pour
mon Eglife, moins l'aduancement demes
parens, mais quelquefin finale, Se cemifsiô

de^âzil- demes labeurs : qu'enuieceffe, queles E-
eene à ucfques faccordentôcfacent paix, princi-
^0hueJod]°fe paiement à voftre inftance Se autorité.
paix de Vous qui auez reprimé l'audace des, Bar-:'
l'Eglife. Dares> £cmipofez aufsi .les différents des E7

uefques,appaifez-les.7 Ûmez ces trefgrans
triumphes Se trophées devoftre grandeur
ôe p uiffance., par cette feule paix Se accord

rf . m_ d'eucfque^. Té vous demande ce don, Si-
V j- ^ re : Faidetinoy cettç;de.riiiere gracer Voi-
-'" la les biensi'ôcprefensipourlefquels iadis
j t :% les Euefques alloient mX cours des Roys

Se Princes; r [ < 7;^j.> ! >..

69. Aiant doncregy douze ans l'Eglife
, de Conftantihoblejaagéjfpible, ennuyé,
. ferfctireau grand regretdu Prince^Senat,

Naziizfcl C^e^> ^peuple,en.fonpetit Nazianzum,
ne coadiu°ù.il àfioitdeuant efté coadiuteur de fon
tCere Auc" ^^ depuis fucceÛ£ur.;fondit pere eûât
Seûr^n qu^ffcëntenâite, l'en jayaiit prié ôeadiuré.
fon Euef- auquel il, eftimagrand' chofe. djDbeir ' fuy

difant.?,Pere ores que biçrj, esmyJé&cç
enec
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APOPHT.HEGMESi 19c

Jencëvoftre commandementj'ilnen puis-1

ie mefprifer voftre grace.Icîrcçoy donc le
gouuernement dexçtte EglifejMais fâche
voftre fàcree Se à Dieu plaifanteprudence,
qu'il eft impofsible; quand Vous décéde¬
rez, queie retienne l'Euefché. Auquel le
perle refpondit -.Mon fils, Sois moy fi peu ?0gjyi*°
.que i'ay àviure, lumière de mes ycux,fou- ftonde là
Jasdurefte de'ma vie, bafton fouftenant yeilleffe,

jna vieillefle,8c les prières desbonnes gens J on pc"

tefi?uftiendront. Qr quand ie feray mort,
difpofode tes affaires comme il te plaira; v

Ainfi ilprint la charge Se de l'Eglife , Se de
iès.pere 8emerei ' .: i _.t 7

.70. .Quels lors furent les princes, tels Tels pin
leur furent les p'afteurs, comme Dieu,du- fteùrs.Spa

quel ils font miniftres: bôs aux bdns,mau- i.cor.4 .

uais aux mauuais.Nous l'auos ouy parler â ",*
en toute reuerence à l'EmpereuiViïfcoutÔs

de parler en toute liberté à luymefme,tout
.oftenfe 8ecourroucé Câpres auoir confolé
ibnpeuple tout tto(ublé>8elexhorté de luy
obeir.ainfi : Soions fubieds à Dieu,les vns f*f*'
aux autres, ôe auxPrinces terriens:à Dieu, obeiffân-

pout toutes chofes : fvn à l'autre, par cha- " .aui
; r n r> il Princes.

rite fraternelle ; aux Princes, pour fe pon
ordre ôe police , Se d'autant plus qu'ils

. ,..: " Tiiij
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Z96 CENTVREFV. DES
font plus humains Se meilleurs: c'eft mal
feid d'irriter leur bonté, pour ce qUefou*
uënt ils pardonnent, dont il fe fault gar¬
der qu'aigris, ne nous puniffent , quand
nous troublons la tranquillité, offufeons
là lumière , méfions: l'abfynce bu i'alui-

Epli-^. ~ ne auec le miel. Car l'vne de nos loix
17 Tim.*. f°n iouablei Se fort bien faide par le
Rom.i}.' faind Efprit i qui a meflè la pofsibilité

auec l'honhefteté , eft que cottune-les
foruiteurs ' obeiflènt aux- feigneurs > les
femmes aux marits , l'Eglife à Dibu,les
difciples: auk pafteurs i aufsi tous hom¬
mes foient fubieds à toutes puifîànces
fuperieures j en confeienee , ôe jlon dc
peur des coups * ne haifîènt la loy pour

' la prohibition des malfaideurs» n'atten¬
dent le giaiue , mais en bien faifant foient
louez du magiftrar.7 C'eft la feule droi¬
de ligne qui laiffé le droid, coupe le fu-
perflu , le feul foleil-i qui illumine les
yeux fainsi en esblouit? ies foibles. Que
fi nous ne voulons amender noftre vie,
Se nous courrouçons au magiftràt-, c'eft
comme û les malades aceufoient le mé¬
decin pouç fas incifions ôe vftions, com¬
me cruel 8e ignorant, qui toutesfois au-

roienc
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APOPHTHEGMES. z97
roient befoing de remèdes plus afpres.
yi.j - Mais que dirons nous d'entre vous
Princes Se fupeneurs? Car ce n'eft pas rai¬

fon de parler>ûnfi. aux perfonnes priuees, 5"emon"j

Se pardonner à voftre grandeur , comme Nazian-

finous nefçauions la liberté à nous don- zcnc *
l'Ffnni»

née par n6ftre Seigneur. Que direz vous reurxh"eo

donc? Cornent conuiendra-il entre nous? dofe.

Voulez vous receuoir cefte parole libre? Pr-

La loy de lefus Chrift vous, affubiedit à ferieurs

ma. puiffance ôe à mon tribunal . Car *" Pa-
lrdlt"S

aufsi nous regnons Se imperons , ie dis,
d'vn règne ou empire plus grand ôe plus *"

parfaid,où il faut l'cfprit eftre fur la chair,
Se les chofes celeftes fur les terreftres. Re¬

çois donc ma parole libre. le té cognois
Se tiens pour oiiaille facrée de mon fascrè

troupeau,agneau du grand pafteur, diri*
gé de l'efprit d'enhault , illuminé en la lu¬

mière de la faindeTrinité , comme nous,
Se pource ie te diray en vn mot, Tu re*
gnes par la grâce dd Chrift , tu gouuernes
ôccomandespar fa grâce, il t'a donné le Roys &
giaiue, non tant pourenvfer» que pour p"nc«
en menacer > ôckfy garder comme yn de- pf^fus
poft pur. Tu es l'image deDieu,ilteloit chrift.
en pardonnant eftre faid Dieu,- 8cc. Cefte Prou-8<
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donc? Cornent conuiendra-il entre nous? dofe.

Voulez vous receuoir cefte parole libre? Pr-

La loy de lefus Chrift vous, affubiedit à ferieurs

ma. puiffance ôe à mon tribunal . Car *" Pa-
lrdlt"S

aufsi nous regnons Se imperons , ie dis,
d'vn règne ou empire plus grand ôe plus *"

parfaid,où il faut l'cfprit eftre fur la chair,
Se les chofes celeftes fur les terreftres. Re¬

çois donc ma parole libre. le té cognois
Se tiens pour oiiaille facrée de mon fascrè
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z9% CE.NTVRIE V: DES
parole miene que tu côfeffes ayrner^pour-
raelle point obtenir? ne tient il qu'à cela,

yieilicfle <pie mavieilleffe toute fchenue Se lenomi
vénérable bredemesansteprie?qUcle faind clergé;
rtucr&fk lequ^ les' Afiges.mefmes reueren'ticqmi
prcftriiè. me dignede leur facré miniftere,Te vien*

, ' ne en procefsionJJl ne* tiendra dauan-
'-' tage pour t'ëxofer /queie ne t'améi'ne le*

<; fus Chrift mefme pour intérceffeur' auec
fa croix, fas clous, fonfang, famort., fa fe-

' pulture, refûrredion, afcenfion,fa fainde
table , Se fes facrez myfteres , ôec.v En fom-

des^ril- me> Tuas aufsi vn Seigneur au Ciel, tel tu
ces. l'auras iugë,quel le feras enuers tes-fubiets,

que ie t'admeine fupplkns,humblcs,petits
deuant Dieu ôcles. anges, ôcc. Comme ce
faind pafteur gardoitpour fes dfocefains
ou autres,enuers fon Princefouuerain en¬
femble fa girauité ôehuniilité paftorale!
yz. . Mais- iepaffe bien maebornesd'A-
pophthegmes,tâtm'ont raui ces deux per-

Trithem. fonnagfis fe te]je ^ £ grande intégrité,
. ; 7. éloquence, ôe dodrine, qu'onque&liom-

Kfiaea-^" mc<Pe^luc fage qu'ilfuft, leurs aducrfai-
bics.. " res mefmes n'ozerent contredirez leurs

efcrits : tant que pour la côfirmation de
quelque dogme , fuffifok que Bafiie ou

Grégoire
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Grégoire l'eut did. Duquel aufsi fexcu- orat.i.
fantdefà fuite /ne voulant entendre d'c->

ftre Euefque,eft tiré, prouué, Se amplifié
ce- commun dire., depuis allégué en cextatc,&;C.
grand Concile deLatran I. auchapitre, Le régime
z,\ f - 1 desames
Cum fit ars artium^ regimen ammarum . le cft ars ^_
reuiens donc à ce, Valens, duquel quafi tium.

feuls euaderent la perfecution, priant les
ledeurs m'excufet,Ji ie vay Se paffé les
temps, parce que comme i'ay did,ces pè¬

res longuement viuans yeirent plufieurs
Empereurs. 7 1

73 . Valens donc aiant guerre contre les Th.4.n,
Goths, aduifé de n'y aller defpourueude ^j8
la grâce de Dieu, auoit voulu eftre bapti- Nic.n.48
zé. (bon Se fage confeil, fi fa femme, com- DiacZ°-
me on did, Se fon curé ne l'euffent gafté)
preffé des ennemis, demande ayde à fon
frereValëtinien : qui luyrcfpond n'eftre ^a?tI1n'-5

ny bon ny raifônnable donner fçcours ne veuirfe

à l'homme qui faid la guerre à Dieu, Se courir fon

luy eft rebelle, ainsmieux conuenir, luy i^Ar-"
déniant ayde,abbatre fon orgueil.C'eft la tien.

reprimende bailleeiadis au Roy Iofaphat t,p"* Iy '
pour auoir marché en guerre auec Achab,
par leprophete Iehu , N'as tu pas donné
ayde àvn;mefchant \ Et aymeras tu ceux
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$oo CENTVRIE: V. DES
. qui haiffent le Seigneur? - .7 7

, 74. Si nc l'en amëda-ihains obftiné en fon
^' ' Arrianifme,offtant à vfl vaillant Capitaine

', nommé Terence , fceuenant vidorieux
" d'Arménie r dc demander ce quil vouj-

droit,eut pour refponfe, le ne veuxny or
ny argent, ny champs ny gouuernement,
ne gendarmerie, n'autre .prefent s Seule¬
ment ie. vous prie odroier en Antioche
vne Eglife aux Catholiques, qui tant ont
fouffertpourlafoy ôc dodrine Apoftoli-

Terence ^ue. Dont le Prince irrité déchira la re¬
capitaine quelle* ôe luy did, Demâde autre chofe.
que parie Terenceen recueille les pièces, Se luy.ref-
fibrement pond, I'ay, Sire , ôeprens ce don de vous,
Dieifeft5* &nevous en demanderay d'autre. Celuy
iuge de qui eft iuge de tous, feraaufsi iugè dc mô
tous, & confeil Se intention , ôe de ce que. ie pre-

tendoiSjôeouiepenfois.- >.i - /
Tl»- 4« a y<. De pareille liberté Traian f vu au¬

tre de fas Lieutenans, vaincu par. les
Traiâ ca- Goth$,àfon retourn'en receuant <m'in-
pkaine câ iure, comme lafche ôe couart , refpondit
$£?*àcommefortôc vaillant > le n'ay efté vain-

eu, mais vous, Sire, auez perdu la bataille
de voftre propre gré, qui tant bataillez
«entre Dieu, Se tantluy refiftan^ donnez

layi-
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lavidoire, 8e l'enuoyezaux ennemis. Car Theoma-

Dieu toufiours vainq , ôe puis que vous- ch*,«cPro

côbate? côtreluy, il combat contre vous,, icns.

fauorifeceuxquiiefuiuent, Se marchent . . ,

fous hiy, tant que. la vidoire rieceffaire- qui ^ku
ment ies fuit. Or. eft il du cofté des adrfauorifc.
uerfàires,tout barbares qu'As font. Car
ne fçauezvous pas bien quelles gens vous
auez poulfer hors de fas Eglifes , 8e qui
vous auez fubftitué pour enrx ?t -
y6. De mefme foy Se fianèe Ifaac lofs Th.*. ft,
hermite en ces quartiers la, luy eferia, te* ^Icir-î°

ii-i i r - ._ / Soz 6.40
nant labride de fon cheual,Ouallez vous, Uaaanou-

Sire,qui auez rebellé àDieu,Se elles ahan- ««predia

donné de luy? Car ïîaefguillonné ces bar- ce <jUikjfc

bares contrevous, comme vous auez ai- «&*«»- s

guifé les langues blafphemes desmefehas *
contre luy, Se asuez chaffe des' Eglifes Se de f
chez eux ceux qui le louent,. 8c fentent _!:: -
bien de luy.Cefïez deluyfak.ela guerreA «i» <<>< '
ileefferadelavpusfaire.Rêdezauxtrou4' ! -

peaux leurs pafteurs,- leurs" Eglifes aux
£uefqucs,ôc facilemêtvousvaiiierez-Qu?
fi n'en faifant rien, vous allez ainfi.à la
guerre, vous fçaurez par expérience corn- Ad,?. ?

bien il eftdur de regimber contre l'aiguii- ^- 7*~

Ion, 8e elleuer fa bouche Se langue iiere
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3oi CENTVRIE V. DES
8e infolente contre le ciel: car tu n'en re¬
vendras, 8cfi tu yperdras ton ârmécTy
iray, did l'Empereur .fort indigné, 8e en
reuiendray , teniôftrerayfaulx prophète,.

~ . * tepuniraypourtômenfonge,ietetueray.
: Va, luy refpond ce pauure moyne; tue
moy, fi tu metrouuesenmenterie. Situ
reuiens, Dieu n'a pas parlé par moy.. Tut
n'en retourneras, fi tune rends les Eglifes.
Côme aufsicn aduint. Ainfiiadis le pro-

j.Reg.it phete MichéeprcdidauRoy Achab fo»
,J , malheur. \l.. t .7 j. ,.t - - - r ,- «. .

Th^jr. yy. - Britannio aufsi Euefque. delà Scy-*
Nicii.i? thie,qui l'auoit contenueenlareligion;8e
Britannio maintenue contre le Prinë'e, pôjurCe par
EucM des jUy exilé, puis teuoqué, le reprenoit pour
prend" IC fa perfecution contre la foy Se les fidèles,;
Valens. difant auecIDàuid, le parleray de tes te£
Tels'Va- inol'gnages deuant les Roys, Se n'enferay
fleurs, tels point confUsJLliiftoire àûcc temps ladid
troupeaux lors eftreaduenu, que les peuplés demeu-

rerét eh lafoy Catholique, fans là muer,,
par ce qu'ils auoyent de bons EuefquesSe

conftans. ,'L c . L tx , .< . .

Soc.>: a 7$- Il ne $ut pas Themiftius grand phi*
sm.6.16. lofophe , qui ne luy remontraftj.de nd
*' -11' fefmerueiller, comme de chofe nouuelle,

delà
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delàdiffeUfion 'des, Chreftiens pour- leurs Thaï
4ogme#,: (car ilJbndoitiutce fon Apofta . &?*,. Ph*i

fi"e)EUereftduy;di{bi^il,moindreq celle des ° 9P e*' L

Gëtifeq'ut phpentre euxplus de troiscenâ . 2~ .77

fedçsjiVjgireplus dsifix. cens. Ecparauett4 - ~ »

tureDieu veult ainfi- eftre glorifié, Se âinfit '-'*"'' "4

luy pkil^jrfis.'que d'autant yft chacun *°WPr5
plus Le. réitère 7.qUe moins ikft facile à eo^ dfu'incïç-,

guoiftrei,. en ^onfidérant chacunApart cafîofl de,

foy,quel Se combien grand Seincompre-^ jj^^
henfihlc- nrâéffa*r«m,eat eftceky4 duquel
il a, fîpep.jdejcognoif&ncé,&-pourlepluà
fèutetoènt-médiocre.;7 >. . .a a v r 1:7 ;
y\9,..' DôAtvjo peut famdllit.côoiuantles Zotur_

peines dd mort en. exil 1 maisfilfesr .repeint
ilpeu.apro&cai: iljcftoir d'yncouiEPttX<irî- ^ A \J>

exorabla^ion ayant1fcopffume-dc dire* valais.',?

Qiie.quâffadlément7f£^act de^fQia'ice, Xft°^
facUenjentfe depàr^i'd«fticé>l?imJbing exorâkïc.

de;stpayeûs<mefmes^quidtfoïent;prii;^s.dô
faire panitioj^iejLeutueiQis ;ift;ie'fire$ojsi
eojjQfoueéi acque lesireux. font ine.p*es7à

kRepublique- , - nno julq j7 ah ihfaïi %f Soc. 4-38-

So>.i ^Otrfis donctanf^de'boasj^nffili J^/;'^
8e copfcillers, pleinde menaces conciaks Tr,*.!*.-
CathoUqucs,êu cefteguoîre meurt,jnlfe7 Nic.n-.50t

rablc
encyoubruf&ea vnemaifQAnett^
. .. t. j.
'Ji- fli
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jo4 CENTVRTE V/30LESA ,

i de paille , les Goths le pourfuiuâ^' fuianti,
ruigof!t.tyayansmisiefeu,'od defoendù :auec les
Diacon. gens depied, &: y tué ,'né fçaiton par qui,
Valens mi non plus que de ïulten^ Ce fàind |omme
ferabic- Ifàac , lequel M auoitlaiffé en prifony à la
metmort. mcfmC beu^l'annàçant à ceux qui'feftoict
Diacon-. en la mefmeprifon * Se? leur difant, Main-
enSf at tenantf -Vilcns brufle, il eft jofti ,! Se i'eiï
finetiient fenslleflair puancôeirigrat, venuiufques $

* M Si. x Ainfi doncmowrut ce Prince^par iu-
ftd iugement deiD&u*vbcuflé par?ceux
qu'il auoit bruilez dufeu defonimfideîitéi

, Câi! les- iSoïfis' 'krydèmandansd^* Euef-
qttesjpaf Jefquels. ih^cdm&twld foy , 4

SOC.4.J4- kutfâuîîit^nuoyl :deiidodeu^'4riftei}s*
$0^647] donkoûtsdBttegentiut depuis, Airrienne
Tt.s.rj. ien«Mri^ue,mpfpài$3¤Ôcci Oujqfi-pi^
.if' U4 j eft^VCyreftiénsillesfei^ArficiisjiSc de

Cathaliqoteshérétiques, aihfilec©çfe;illâ6
fongduueriieutEudoxiusJLa'Commuiïiô
d 'vae.mcfme foyiibgmequreligion, fera

. 2 le traidé de la paix entre vous.Sc eux plus
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APOPHTHEGMES. joj
tholique , hommefaind,fort les gouuer- viphilas

noitjmaisilfut corrompu par Eudoxius ?ue.f(i"c
. r l A i * Catholl-luy promettant force biens ôehoneurs, Se qUC cor.

luy difant,qu'entre eux(Chreftiens 8e Ar- l5P» P3*

riens)la contentionn'eftoit que de paroles u 0X1US"

Se non de dogmes , Se que tout ce differét
nevenoitque d'ambition de pattôc d'au- ^f^
tre. Ainfi ce pafteur corrompu corrompit Ambition
fon troupeau difant le Pere eftreplus grâd
queie Fils, mais le Fils n'eftrecrcaturc,ne ac a0g-

fe feparant toutefois de ceux qui le difoiët, nies-

ains communiât auec eux. Voila que c'eft
d'auoir Euefquebon ou mauuais , que de
laiffer en partie, ôc en partie retenir la do¬

drine ecclefiaftique ancienne : que de
communier auec les heretiques,Sc ne fen
feparer.
8z. On voit aufsi es adions de ce Prince, Th.;.i.
que Dieu quelquefois endure longtemps
de fes ennemis, mais il ne fault de punir Dieu p»-

ceux qui abufent de fa patience : car vfant "Êt en fin
de la mefure ou balance de mifericorde Se °
iuftice , quand il entend la grandeur de
mefehanceté excéder la mefure de fa bon¬
té , par iufte punition il la reprime , 8t
empefche depaffer oultre.
83. On voit pareillement , que l'Eftat dc oz's'u

' V

APOPHTHEGMES. joj
tholique , hommefaind,fort les gouuer- viphilas

noitjmaisilfut corrompu par Eudoxius ?ue.f(i"c
. r l A i * Catholl-luy promettant force biens ôehoneurs, Se qUC cor.

luy difant,qu'entre eux(Chreftiens 8e Ar- l5P» P3*

riens)la contentionn'eftoit que de paroles u 0X1US"

Se non de dogmes , Se que tout ce differét
nevenoitque d'ambition de pattôc d'au- ^f^
tre. Ainfi ce pafteur corrompu corrompit Ambition
fon troupeau difant le Pere eftreplus grâd
queie Fils, mais le Fils n'eftrecrcaturc,ne ac a0g-

fe feparant toutefois de ceux qui le difoiët, nies-

ains communiât auec eux. Voila que c'eft
d'auoir Euefquebon ou mauuais , que de
laiffer en partie, ôc en partie retenir la do¬

drine ecclefiaftique ancienne : que de
communier auec les heretiques,Sc ne fen
feparer.
8z. On voit aufsi es adions de ce Prince, Th.;.i.
que Dieu quelquefois endure longtemps
de fes ennemis, mais il ne fault de punir Dieu p»-

ceux qui abufent de fa patience : car vfant "Êt en fin
de la mefure ou balance de mifericorde Se °
iuftice , quand il entend la grandeur de
mefehanceté excéder la mefure de fa bon¬
té , par iufte punition il la reprime , 8t
empefche depaffer oultre.
83. On voit pareillement , que l'Eftat dc oz's'u

' V



3oô- CENTVRIE V. DES
Eglife & l'Eglife Se. de la Republique eft fi côioind,
police cô- qUe pvne troublée , l'autre comme par
bknte&n vne Sympathie ou compafsion mutuelle,
maux, fe trouble . Car fi quelcun diligemment

obferue les matilx de la police , il trou-
uera les troubles des eglifes enfemble- Se

également aduenir , Se réciproquement,
tant que comme les inconueniens de l'v¬
ne Se l'autre f entrefuiuent , nous n'en
pouuôs imputer les caufes à cas fortuit ou
fortune, mais à nos deiids.Comme faind
Paul did, les péchez d'aucuns eftre mani-

I.Tim.J. r n n
fanez Se venir en auant en iugement, Se

les autres fuiure apres, Se ne pouuoir eftre
cachez .

Zonar. 84. Gratien neueu de Valens Se fuccef-
Gratië nc feur,fuyuit la religion de Valentinien fon
courir fon Pere- Refpondit à fon did oncle paternel
onde va- luy demandant fecours contre les Scy-
les Ame. tneSji< ne fault faire allianceny auoir fo-

cieté de guerre auec l'ennemy de Dieu.
Refpôfe femblable à celle que luy en auoit

R.n.13.14 faid fon frere contre les Goths.

Th'Vl 8*' Venu donc à l'EmPirc» d reuoqua
sozj.ul Ics Euefques Catholiques exilez: mais il
Tr.^.i. feit la religion libre, les feuls Manichiens,
zÔnàr.'1'* p^otiniêSjScEunomiens,c'eftàdire, ceux

qui
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APOPHTHEGMES; 307
quifcntoientmal delà diuinité Se huma- Gratiére-

nité de noftre Seigneur,exceptez.Etde pa- e^"^9
reille prouidence que l'Empereur Ncrua ciuiTezpar

iadis cleut Traian Efpagnol , il faccom- Valens'

paigna du mefme pays en l'EmpireTheo- Diacon.

dofe, gentilhomme fort fage Se vaillant, ^"tien
félon que la parolle diuine admonnefte, Théodore

Mieux vault eftre deux , qu'vn : Car fils Ecdes.4.

tresbuchent, l'vn relcuera l'autre : fi quel-
cun furmonte l'vn , l'autre luy pourra re-
fifter . Ce qui futvérifié en ces deux Em¬
pereurs.

86. Son nom fut prédit à Valens eu- Soc.4.1?.

rieux de fçauoir fon fucceffeur, par des S0Z.6.3J.

Mathématiciens, ayans trouué par leurs Nic.n!4j.
charmes ces quatres lettres, (U.e.ort. Dont Zonar.

il courroucé,ôe tuant aucc ces diuins tous
les Theodores,Theodotes, Theodules, Valês en-

Thcodofes : on ne f'ozoit veftir en philo- "ieux de

fophe,les autres muoiet leurs noms. Mais cefTeur

fol enfemble Se cruel ce Prince , qui com- fans.Jf c°-

me Herode penfoit ainfi furprendre Se gn01

empefeher fon fucceffeur : plus fage Vef- Matth.i.
pafien , qui n'en fut foupçonneux, ains uetonIi-

promeut Se feit Conful Mctius, qu'on
luy difoit auoir vne natalité Impériale.
Et M. Antonin, comme Verus l'aducr- capitolin

V ij
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3o8 CENTVRIE V. DES
tit de tuer Auidius Cafsius, comme lui-
neur de tyrannie: Si rEmpire,refpondit-il,
luy eft deu diuinement , ou par proui*

peSftuer dence de Dieu, nous ne le pourrions tuer
fon fue- quand nous le voudrions: car tu fçajslc
ceflour. Jjre du -perede ton bifâyeul , Que per*

fonne n'occit fon fucceffeur.
Diuinatiô g- p0js aufsj ces Magiciens: Car,dides
vaine Se . ' ° . . ,
impie, bonnes gens, ou vous pouuies preuoir tef-

les chofes par les aftres, Se ainfi il vous en
failoit attendre l'euenement : Mais fi elles

dépendent du confeil Se vouloir diuin,.
quel befoing de voftre vaine Se curieufe
recerchç? Car ce qui eft ordonné de Dieu,
ne peut eftre prefeeu par humaine fcience,
Se encore moins empefché par rinduftrie.
Et ores que l'vn Se l'autre vous loifift , ce
n'eft pas fagement faid à gens fages, voire
plus fages que tous autres, mais entant
qu'eftes hommes , votuW mieux ordon¬
ner que Dieu mefme.
88. Mais foit par fimple defir dc fçauoir

7 l'aduenir,ou par témérité de mefme, vous
biuinari- ^0*e2^fardez & expofez en péril euident,
defenduc° violans les loix des Romains contre les
par ks Deuins, fors mefmes qu'encore payens ils
fayens. eltoienCj vous auez en Cc umtms yn cas

irre-
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irréfftifsiblè . Il vous c'onucnoit mieux Socrate*

fuiure yoftre Socrates, lequel iniquement a?ma mU

côfldamnê, 8ê f en pouuantïuir delapri- rk, que

fon, faire ne le voulut pour lareuerenCe vioïct '«*

des loix> fous kfquêlksîl auoit efté né 01X'

ôç nourry.
89. Theodofè dôncayantéu contre les Th.î.<f.7.

barbares vidoire fi foudaine , qu'il en fut Diacon.

le premier meffâger , fi grande qu'on né ^'fz'll
l'en croioit,ains le mefcroioit on fen eftre so'ge de

fuy l'armée perdue» reliant en Cour $ fon- ^eodoft
gea que S.Meletius Euefque d'Antioche fticgde"
leyeftoit de manteau Impérial, luy met-* L'Empire

toit fur la tefte vne couronne de grand ^^
pris . Il en communique le matin auec vrt d'Antio-

fiefl amy familier, qui luy did , Le fonge chc*

eft clair fans doubte où énigme, apert eft
ce qu'il fignifie. Toft apres les meffagers
certains de la vidoire rcuenus , Gratiea
luy donne lapart de Valens. Ainfi prédi¬
rent le diable à- l'vn fon malheur , Dieu
à l'autre fon heur,
90. Ce dernier incontinent déclara fa |°z-7^4-

rcligion,offritàDieu les primices de fon 7^.9.3.7.
Empire, Se cefte liberté ou indifférence de Nie. n..4.

religio par fes predecefteurs tolérée, oftee 6'

par loy expreffe faide auec fes collègues
V iij .
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3io CENTVRIE V. DES
dvd* & Gratien8eValentinienlI.youlutqu'àfon
qui font exemple tous les fubieds de l'Empire Ro-
ftlens Ca- mainfuiuiffentlafoy que tenoient Dama-
tlioiiques fus Euefque de Rome,Pierre d'Alexadrie,

touchant la diuine Trinité, Se tels fuffent
nommez Chreftiës Catholiques: tous au¬

tres heretiques,8e comme tels puniffables:
qui eft la première loy du Code. Dont

Trois trois Euefques en Antioche d'autant de
Euefques fecteSj Paulin Se Apollinaire fe dirent ad-
Fvneville hercr à Damafe, Meletius fe teut . Mais
diuiféz. plauien lors encorepreftre, en la prefence

* du gouuerneur exécuteur de l'ordonnan¬
ce, did au premier, Ami, fi vous commu¬
niquez aueç Damafe, monftrez nous-en
voftre accord: Car il confeffe clairement

Tpmte. pn ia diuine Trinité vne fubftance Se trois
perfonneSjtoy au côtraire,tu les nies. Cô-
fens donc Se confeffe auec luy , Se retiens
ton eglife félon la loy. Et toy amy Apolli¬
naire , ie m'esbays que tant impudem-
mêt tu refiftes à vérité. Car tu fçais Dama¬
fe apertement confeffer que le verbe diuin
aprins nature humaine entière, ôctuluy

ti^dufiîs en °^es la meilleure partie,àfçauoir l'ame
de Dieu, raifonnable. Que fi cela eft faulx, laiffé tq

nouueau dogme, côfens.auec Damafe,8ç
re-
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APOPHTHEGMES. 311

reties pareillemét ton Eglife. Ainfi vn fage
preftre ferma la bouche à deux Euefques.
91. Meletius les cfcoutant,homme paifi-
ble, didau mefme Paulin,Puisque tun'es
pas feul pafteur icy, mais Dieu pour la
raifon qu'il fçait, t'a cômis vne partie de
ce troupeau,8C. àmoy l'autre: Scnos brebis
ou diocefains conuiennent en vne mefme
foy, fuient vn mefme erreur Arrien, con-
ioignons nous en labergcrie, Se les païf-
fons enfemble en mefme cure Se dignité
d'Euefquc. Laquelle toutefois fi elle nous
eft caufe ou occafion de contention ; ie
m'offre d'ainfi l'appaifer furie châp. Soit
mis le faind Euangile en la chaire epifeo-
pale,nous deux de part Se d'autre bas afsis
cnvnbanq: que filaduient que ie meure
le premier , fois feul Euefque: fi tu pars de
cettevie , ie le demeureray Se y feray du
mieux que ie pourray. Paulin n'acceptant
cefte côdition,les Eglifes adiugees à Mele¬
tius, ne laiffa toutefois d'auoir fes fedaires
9z. Plufieurs Euefques Catholiques de MoJcftie
retour offrirent leurs Euefchez aux Arries Catholi-

en leur abfence fubroguez en leurs lieux, que"

de les retenir, ni les laiffer, fous meilleure
condition : fçauoir eft fculemcntde rcue-

V iiij
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3i2, CENTVRIE V. DES
nir à la foy Se vnion Catholique, leur re-
monftrans qu'ils ne continuaflènt d'ainfi
diuifer l'Eglife, laquelle, difoient ils, eft

_ vr vnique, telle delaiffée par lefus ChriftEglife vni 2 ; ,.- jt
que diui- Se fas Apoftres : difîeniion , contention,
^e.Param ambition des premiers fieges Se prin¬

cipales Euefchez l'auoyent diuifee en
Euefques plufieurs. Suyuiffent donc la vraye pie-
ftin""0 " té,Se reteinffent ces premiers throfnes

epifeopaulx. Laquelle condition refufanç
fas Arriens , les leurs propres les aban-
donnoient.
513. Qui pis eft , cefte ambition eut

soc.4.1'9. heu mefmes es Catholiques , comme
Tr. s. ro. qUClque temps deuant en l'eledion de

1c.1r.30 j)attlafus contre Vrfinus ou Vrficius,
dont y eut trouble Se fedition, iufques à

meurdre Se eftiifion de fang dedans les
Damafe eglifes . qui caufa grande enuie à ce bon

cnuié fe & innocent, ôe fort autrement Se fans ce-
£j"ruu# e la louéprélat. Mais Dieu afferteur Se de-

fenfeur d'innocence luy afsiftai Se la pei¬
ne en fut conuertie fur la tefte de ceux
qui luy auoient dreffé cefte fadion, Se

fon compétiteur contraind de fe dépor¬
ter, Se luy céder.

T *". 94. En vne epiftre Synodale des euefques
Ca-
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Catholiques Occidentaux, confirmatiue Tr.ig.i9.
du faind Concile de Nice I. en Bithynie, Nic-"-3i.
contre les conciliabules des Oriétaux Ar¬
riens tenus àNiceenThrace,en Rimini
en Italie, Se ailleurs, il did: Il nous eft tout
perfuadé noftre foy eftre fondée en la do¬
drine des Apoftres , laquelle il fault tenir, ,L ?ue%e

Se ne prefcher ou propofer au peuple cho- & faire te-

fes qui ne foient conformes à ce qu'ont r ?u*j

arrefté les pères : Car il ne conuient les annc 4^
miniftres de Dieu fentir autremët qu'eux, pères,

par qui tous autres, mefmes les fages,doi-
uent eftre enfeignez. Doiuent donc les E-
uefques prendre garde Se foppofer à tout
mal d'herefie . Mais aufsi fi par ignorance
ou fimplicité furuenoit chofe côtraire aux
vrayes interprétations d'iceux, garder les

leurs de flotter çà 8elà,diftraids d'eftran-
geres dodrines , mais retenir Se fa tenir au
fèns Se fentence des pères. Or de brefnous
délibérons priuer de noftre communion
Se de leurs euefchez ceux qui autrement
fentirôt , à fin que lepeuple deliuré de leur
erreur refpire . Car l'erreur de la multitu¬
de ne peult eftre autrement corrigé, Se n'y
aefperance que corriger le puiffent , tant
qu'eux mefmes feront détenus en ce lacs
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- 3i4 CENTVRIE V. DES
ou licol d'erreur Se d'herefie.

Th-y.4. 5>J- Sineceffcrent pour Pape ou Empe-
Tr.9.3. reur Arriens dc Samofata d'ytumuituer,

Se Catholiques d'endurer. Entre lefquels
Eufcbe'5' Eufebe Euefque retourné d'exil , paffant
Euefque par vne petite villette nommée Dolicha,
tue d vne yne femme Arrienne luy ietta d'enhault

vne tuille fur la tefte , côme iadis vne fem¬
me Argiue au Roy Pyrrhus : dont peu a-

Eufebc ptes mourant adiura fes amis de n'en faire
mourant aucune pourfuite, fuiuant en ce fon mai-
î^nwir- ^re5 Slui di& de fes crucifieurs , Pere par¬
tners, donnez leur, car ils ne fçauent qu'ils font:
luc.ij. -£t £ côferuiteur S- Eftienne , comme au
ACt. 7. ni- r.

milieu d vne grefle de pierres, criant, Sei¬

gneur ne leur imputez ce péché. Ainfi ce

faind martyr aiant enThrace efchapé des

barbares, ne peut efchaperles mains des

cuc^pTres hérétiques: tant pires font ceux-cy que les
que paies, barbares.

Soc 6 96' Otes queTheodofe fut né de parens
Th.r.s.7. Chreftiens, Se luy fort Catholique , non
Soz.7.4. toute-fois encore baptifé , par aduertiffe-
Nié. ius. ment d'vne griefue maladie demanda ba-
Diacon. ptefme,8efiTeuefque deTheffalonique(où

pour lors il eftoit) Afcholius tenoit le Sym
bole de Nice : qui luy refpôdit, quafi tout

l'Occi-
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l'Occidét iufques en la Macédoine Se Dal-
matie, le tenir, ôcle dogme Arrien del'O-

, rient n'y auoir peu paffer,ny aucune innô-
, uation par iceluy faide y auoir pénétré,

mais y demeurer inuiolable la fainde foy
baillée par les Apoftres, Se confirmée au- bap^fé0'
did faind Concile de Nice. Le Prince fort par Afch»

ioyeux de cette refponfe,rcceut de luy ba- '1US & §U1

ptefme, Se fanté de Dieu , Se baptifé Se fain
feit la loy fufdite 4e la faindeTrinité.Ain¬
fi cetAfcholius ou Achohus luy fut enbié,
ce qu'en mal nous auons did auoir efté
Eudoxe Arrien à l'Empereur Valens.
97. Interrogué pat luy Afcholiusia cau¬

fe de cette diuerfité de foy Se de religion,
en bailla vne pour à iamais notable : fça¬
uoir eft, la mefme diuerfité des Princes ÔC

prélats efdids pays . Car ils auoient quafi peUpies

tous ou pour laplus part efté Catholiques fuiuent la

. ôc fermes en Occident, Arriens Se fort va- £lJllia
riables en Orient.Et ça Se là où la légèreté, ces & pre-

plus que facilité, ou fermeté au contraire 1ja"-

des Empereurs auoit faid croiftre la fe¬

mence ou herbe bonne Se mauuaife des ,

euefques: comme fi les vns euffent planté,
Se les autres arroufé.
98, Il cômande donc aux Arriens , après Soc.j.7.
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3i6 CENTVRIE V. DES
Tr.s.io. auoir vfùrpé les eglifes enuiron quarante
Nie. a.». anSj ou les laiffer, ou leur Arrianifme. En*
Jom°JaI- tre lefquels dit ou feit dire à Demophiluî
de aux Ar fucceffeur d'Eudoxius en l'euefché de Cô*
ftre'cat'ho ftantinoble, Si tu veux croire félon le fynv
liques, où boie de Nice , demeure en paix , Se le peu*

i e Ufeef P'e **oir vny-Ceft Arrien refufant la condi-.
ch"" tion, le Prince luy did derechef, Si tu fuis

Se décline paix Se accord, ic te commande
aufsi fuir Se décliner les lieux facrez , bien
toft en fortir Se vuider . C'eftoit à dire
laiffer l'euefché.

Demophi 99' Dembphile voyât félon le commun
le Arrien dire, difficile eftre ou impoffible, illos ad*.

de"c5nît' uerfit,n> quipoffuntplura, Irenire : de refiftet
tinobie. à plus puiffans que foy, afïèmblez leur pu-

blia l'edid du Prince, Se did : Frères, il eft
Matth.io eferit en ï'euangile , Sionvousperfecute
Fuir en^ en vne ville, fuiezen l'autre. Puis donc
perfecutio qUe p£mpereur noUS crJaffe de nos tem¬

ples, en ayant affaire , fâchez que demain
nous ferons noftre affemblee hors les

Hereti- murs. Et ainfi luy Se fas coëuefques Ar*
che'tToïs ricns tenoient Se faifoient leurs feruices êc
les villes, conciliabules hors les villes. Ceftuy fpe*

paiement n'entendant ce paffage de fe*-

uangile , commandant parauemure, mais
obfcure-
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obfcurement , de fuir le monde Se la vie
mondaine , cercher 8eafpirer là fus enla
Hierufalem celefte. Mais il n'eft icy be-
foing de cefte allégorie Socratique, car la
lettre en eft affez claire, mais autant aufsi
en vain alléguée par l'Amen.
100. Si n'en laifloient les Arriens de di- Soz.7.*.

fputer de laTrinité,ou plus toftcQntre,ac- Nic^s.
creuz par la licence Se faueur ou permif-
fion des Empereurs precedens, Se de folli-
citer leurs courtifans pour gaignet à eux
l'Empereur, comme ils auo ient fëduit Cô -
ftantius par fa feur , Se Valens par fa fem¬
me. Et comme entre les autres Eunomius
grad difputeur fe fut approché de la cour: *

Se Theodofe en ayant ouy parler, le vou-
fift bien ouir : Placillafa femme,, princeffe Plicilîa

de long temps Catholique obtint à gran- xheodofc

des prières qu'ils ne parlaffenç enfemble, de parler

craignant qu'il ne luy en print comme à Am^"^
fes fufdids predecefteurs, que par vn beau rien.

parler, Se belle apparence de faindeté ex¬

térieure, granit^ de vie Se paroles d'hercti-
qucs,fon feigneur Se mary deceu ne tam-
baft eq l'Arrîanifmç . Voila que e'efl d'*~F«mme
uoir femme ou party de mefmereligion. d,m<:ftne
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SIXIEME CENTVRIE.

Soz. 7. S, T h e o d o s e donc confeillé non feule-
Nic. ii.^'. A ment de ne les ouir , mais aufsi de leur
Zonar. interdire faire affemblées principalement
tt'.f.it' "villes, du premier coup le trouua dur ôe

peu humain.Auteur de ce confeil auec les
autres catholiques, S. Amphilochiuspour
ce coup refufé , part Se rcuient en Cour , y
faluëjcoinme les autres Euefques, le Prin¬
ce fort reueremment , mais non tant Ar-
cadius fon fils , ia faid Cefar par fon pere,
ains le touchant du doigt ou de la main,
comme en fe iouant Se. l'amignotant, luy
did : Et vous aufsi mon fils , Dieu Vous
garde. L'empereur ne le print pas bien,
Se did : Qffon me chaffe ce fcholares
ne fâchant autrement fa cour , comme
il fault falucr l'enfant d'vn Prince. Il re¬

fpondit , le luy ay affez faid d'honneur.'
L'empereur commande le mettre hors,
comme f'ii euft faid iniure à fon fils Se

ia fon collègue. Ha Sire, luy refpond ce

chiius à vie^art > Voyez combien peu patiem-
Thcodofc ment vous portez, Se combien anaeremet
touchant vous courroucez,pour hôneur faid moin-
le Fils de , v c. 'fv
Dieu. dreavoitre lus qua vous, comme u celuy

eftoit
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eftoit iniure : Il vous fault ainfi penfer le
perc celefte eftre courroucé, ÔCaufsi ôeplus
mal content contre ceux qui pas ne portët
vn mefme Se commun honneur à fon vni¬
que, naturel Se coèternel Fils noftre Sci- LeFiIs dc

gneur lefus Chrift: ains bien l'ozêt dire Se ué^aa
maintenir moindre, inégal, Se diffcmbla- Pereeter-

ble. Le Prince penfe à cette remonftrance,
le rappelle, agenoillé luy crie mercy, lc cÔ-

feffë auoir did vray. Plus depuis n'admit
enfacour Chreftien qui ne receut le faind
Concile de Nice, prohibée toute autre af- Hercti-

femblee , Se difpute publique au contrai- ^z^T"
repar loy expreffe, qui eft du Code la pre- faiTébier

miere ôc féconde. Ainfi furent plus forts & dlfPu"

les Catholiques.
z. Enuiron ce temps Athalaricus Roy p-,Diac°;
des Goths arnué en Conftantinoble y fut ^ ^
receu fort magnifiquemêt parTheodofe, Goths vi-

y entré, Se voyant les édifices de la ville , Se ^J he°"

le peuple y accouru comme en vn iour de
fefte,lacour aufsi duPrince,offïces Se offi¬
ciers, le tout bien penfé,did, Sans doubte Empereur

l'Empereur eft Dieu en terre,ou Dieu ter- Dieu fur

rien, Se quiconque f efforcera de leuer fa ter

main, ou f clcuer contre luy,il fera coulpa-
ble de fon fang . Toutefois ce Roy peu a-
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près mort,Se fumptueufement enterrépar
Theodofe , cette gent fe rendit à luy pour
fa vertu : pour laquelle.aufsi mefmes les
Perfes Se Parthes anciens ennemis de l'em¬
pire firent auec luy traidé de paix.

Tb 3. Paifible affembla en ladide ville cent
Tr.4.iz! cinquante euefques, entre lefquels y choi¬

fi Meletius,nel'aiant iamaisveu qu'en fon-
Theodofc ge fus mentionné, accourut à luy, comme
honoroit Je &[$ au pere, l'accolle, embraffe, luy baife
ques wm bouche, yeux, tefte Se mains quil'auoient
me percs. couronné . Luy recite le faid, Scies ayant

tous fàluez, les pria comme pères , d'adui-
fer Se confulter entre-eux Se délibérer des
chofes y propofees.

Soe.j.8. 4- En ce Concile Conftantinopolitain
Sox.7.7, L des quatre premiers généraux lefecôd,
Nicn.io les Macédoniens appeliez comparuret en
2onar. nombre trente-fix eucfques,entre lefquels.

Eleufius fut fort follicité de fe feindre Sdes
fiens aux Catholiquesjluy difàns: param-
baffade iadis exprès enuoyée à Liberius
euefque de Rome, nous luy auôs promisj
fuiure la foy Se confefsion de NiccDepuis

Hérétique ^on8 temps vous ne vous eftes feparez de
déloyauté noftre communion:maintenât ce n'eft pas
&leger«é kjen faxd, apres auoir receu Screcogneu

vne
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vne mefme foy auec nous , renuerfer de
rediefScabofir les chofesvne foispar vous
Se nous bien eftablies.Mais l'efprit de con-*

tradidion y fut tel , qu'ils dirent , nonob-.
fiant leur promeffe Se cette remonflrance,
fuiure le party contraire , ôe que le dogme Lcs Macc

Arrien eftoit meilleur à leur iugemët: que dbniens fe

iamais ne confentiroient à l'homoufion , ioig°ent.,

nyconfeffèroient laTrinité eftre confub- contre les

ftâtielle. Partis du Concile efcriuirent par Catholi-

tout à ceux de leur fadion,de n'admettre <îues'

le Concile de Nice. Ainfi auiourdhuy les

Sacramentairesfbnt bien apres les Prote-
ftasdefeioïdre enfeble cotre les catholiqs.
5. Nous auons cy deffus auancé, S. Gre- R. n. u.
goire Naziazene lors y auoir efté eleu E- £°c- s-8-

uefque de Conflantinoble , Se fy eftre de- Nicj^fii
mis àl'enuie d'aucuns . Auquel fubftitué Zonar.

Nedarius homme defia vieil,ores qu'il fut N^eiLius
laic,noble,magiftrat deprouince, mefmes nô encore

non baptizé (comme aufsi deffus S. Am- j^"^,^
broife^print enfenvble Se apprint l'office Se que de cô
dignité: ia la faueur du Prince ayat lieu en £antin°-

eledion , car deplufieurs à luy nommez^il
l'elcut, les vns en rians, les autres mal-
contens , Se difans : Qui eft ce Nedarius?
d'où eft-ilîdc quel eftat'en quoy efludie-il?

X
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32.* CENTVRIE VI. DES
Si ne fen retrada le Prince, ny le Concile ,
tant luy proufitafa tefte blâche, 8c face di¬
gne d'euefquc,ores qu'il n'y fut venu pour
cette caufe. Mais pour-autant qu'il ne fut
que des bons, on prefume y auoir eu de la

( prouidence diuine . Eledion autrement
Pafteur & ^e mauuajs exemple,d'eftrc pafteur auant
<fteuf; que dodeur : car celuy qui doit enfeigner
Eph-4- les autres , ne doit apres fon ordination
Noud.il} e^re enfeigné ou apprendre des autres.
Soz./.ro. 6. Baptifé doncenfêble Se faid euefque,

it.i4 il en apprenoit le meftier d'aucuns Euef¬
ques Se autres gens dodes . Entre lefquels
come il voufift faire diacre vn fié familier ,
bô médecin nômé Martyrius , qui fçauoit

. vne bonne partie de fes ieuneffes: Ceftuy
Martwus r r~ r i r n t t» i
Médecin l'en exculat,i'en difoit eitreindignejSC 1 al
plus con- leguoit tefmoing dc fon indignité Se mau-
qae^on * uai^e vie.A quoy pëfes-tu,luy dit Nedare.
Euefque. Moy qui maintenant fois euefque, n'ay-ie

pas efté ieune, Se vefeu quelque-fois plus
difîbluëment que toy.? le t'en fais toy-

» mefme tefmoing, qui m'as feruy es delids
de ma ieunefle. Mais vous , beau Se reue-
rend pcre,luy refpondit Martyre,naguere
laué ôepurgé parle baptefme, y auez laiffé
toute ordure , faid aufsi Se facré euefque.

Or
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Or nous fçauons l'vn Se l'autre , le baptcf- Baptefme

me Se ordre faind, eftre remède Se expia- & ordrc

tion des faultes Se delids précèdes , de for- péché!" °

te que vous me femblez ne différer en rien
d'vn petit enfant nouueau né. Mais moy
long téps a baptifé, i'ay continué ma mau-
uaifcvic. Ainfi ce médecin refufa l'ordre
de diacre, ou prcftrife, meilleur en ce que .

fon euefque, qui n'auoit pas efté fi fcrupu-
leux. Mais quât à ce qu'il penfc égaler l'or¬
dre au baptefme, il nc le fault pas prendre
à la rigueur. Bon medecin,mauuais Théo¬
logien: meilleur toutefois que ceux qui
niët l'ordre eftre facrcmët,8ecôfcrer grâce.
y. Comme dés lors les Meffahensou Th.4.11.

Maffaliens , dids aufsi Euchites Se Enthu- Tr.7.n.
fiaftes, ne tenoient non plus compte du S. 1C-11-14

Baptefme, ôc de la fainde Euchariftic , co¬

rne de chofes indifferëtcs , qui ne nuifent,
ny aydent. Lefquels Flauianus fucceffeur
de Meletius en l'euefché d'Antioche lors
mort, furprint ainfi , Il appella Adelphius 5lauié/«r
A j 1 . , Y - .,, r 7 frendfînc
1 vn de leurs principaulx^ fe faict leoir près mgt Adel-

foy, luy dit fes aceufateurs eftre faulx,mê- Phius Etl-

teurs 8e calomnieux, difant: Entre nous l uia e'

vieilles gens, qui auons ia paffé vne bonne
partie de noftre vie,nous n'en cognoiffons
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3i4 CENTVRIE VI. DES
que mieux Se la nature humaine.Sc les ma¬

chinations des diables, Scia grandeur dc
vieillefTe la grâce de Dieu . Ces ieunes gens ne co-
plus fage gnoiffansp oint bien toutes ces chofes , ne
neircKU" veulent auoir à faire à gens fpirituels , ny

en ouir feulement les propos. Dides moy
donc comme vous enfeignez, le mauuais
efprit f'cn aller, Se la grâce du bon Se faind
aduenir. Lors le vieil hérétique vomit le
venin qu'il auoit fur le ccur , bie côfeffant
tout homme naiffant tirer du premier,' co¬
rne la nature , aufsi la feruitude de l'enne-

Herefie my , mais mal niant le baptefme diuin luy
nJe(beba" Proufitel7 ains la feule oraifon le chaffer

aucc le péché , puis l'efprit faind venir fen-
fiblcment , Se par fa prefence vifible deli¬
urer le corps de crainte Se toute pafsion,
l'ame d'inclination à péché : tant que l'ho¬
me n'a plus befoing,ny deieufnepour ma¬
cérer fa chair, ny de difcipline pour le bri¬
der, ny dc dodrine pour l'enfeigner , ains
libre ou deliuré de tous chatouillement
charnels, il preuoitles chofes à venir, Se

veoit des yeux la fainde Trinité. Flauien
Payât ainfi defcouuert , Se comme fouy ce

puis puant,Sc en tiré l'eau infede, did à ce
Dan.i3. malheureux vicillart , ô enuicilly de mau¬

uais
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uais iours , ou en longueur de mefehante
vie, ta bouche, Se non pas moy, t'a reprins
Se conuaincu , Se tes leures ont porté tef¬

moignage contre toy-mefine. Cette pefle
chaflee de là,alla ailleurs femer fa poifon.
8. Ce Flauien encore preftre auoit fort Th.j.ij.
trauaillé pour la foy Se part Catholique. Tr-$-44.
Mort donc Meletius, Paulin l'vn de trois . IC'U-14

Euefques enfemble , come fus auons did, Paulin Ar

vouloit demeurerfeul : auquella compai- j^"xambl
gnie des euefques prefens feit cette refpô-
fe : Ce n'eft pas raifon que celuy qui ue fui¬
uit onc le confeil de Meletius , foit afsis en
fon fiege : mais mieux Se plus toft celuy ,

qui ia y a tant trauaillé , 8e luy a gardé fon
troupeau au hafard de fa vie, de fa perfon¬
ne, Se de fes biens.
9. Si ne fut-il encore paifible,Paulin mort
f'eftât eleu vn fucceffeur,Euagrius,côtre lc
droit, fuiui toutefois de plufieurs,fauorifé
de Damafus,Siricius, Anaftafius euefques
deRomemalcôtens de Flauié,a nô feule- Euefque

-^ r r - rt, r cotre Ion
met cotre fon iermet auoit accepte 1 cuef - fciment
ché,mais aufsi f y maintenat eftoit aux dio occafiô de

cefains,eftas de mefme foy,occafîô de trou "ou ci'

blés ôe brigues . Dont efcriuans au Prince
pour le faire ceffer,parloiët ainfi à fa maje-

Xiij
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5i6 CENTVRIE VI. DES
.. fié, Vous combatez Se bataillez affez pour

Tyransco ' a
trelePrin vous, maisnon aileç pour Dieu : carvous
ce punis, defaides bië les rebelles Se tyrâs,vos enne-
pielTim- mis propres, mais ce pédant vous permet-
punis, tez&laifïêz impunis les rebellesàDieu,fes

cnnemis,Sc tyras à leur mode, fe porter in-
folëment contre lefus Chrift, oultre tou¬
te raifon contênerles facrees conftitutiôs,
Scàleur manière exercervne autre tyranie.
io. "Suiuat ces plaintes Flauië euoqué dc-

v uât le Prince, parla ainfi : Sire,fi mes côpe-
titeurs ou parties aceufent ma foy,côme
nô Catholique : ou bië ma vie,côme indi¬
gne deprclature , certes ie ne refufe point
de les en auoir iuges , prefl d'obéir , Se vo-
lotiers acquiefeer à leur fentëce,toute telle
qu'ils la rendront. Mais fil eft queftion ou
proeez du dironc , fiege, ou chaire , il n'en
fault point dc iugement, point ienem'en
foucie, ie neplaideray point, ny refifteray
à ceux qui la veulent vfurper , ie cederay
au premier, renonceray à l'euefché, m'en
depoferay,m'en iray. Baillez la,Sire,ôc cô-
mettezà quivousplaira. Theodofeadmi-

.. rant cette côftance Se liberté, Se bône cô-
fcicnce,le renuoye en fon pays, luy com¬
mandant de paiftre fon troupeau.

Af'imi-
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ir. A l'imitation de fon predeceffeur Cô-
ftantin le grand, qui en quafi pareil cas,

de fon grand amy Eufebe Euefque de Cç-
faree, eleu Euefque d'Antioche au lieu de
Euftathius chafte parles Arriens , fen ex-
cufànt à luy par lettres, il en loua le con¬
feil, l'admira , l'eftima bien-heureux pour
ce refus, difant : Ueft de ce faid mefme
digne d'eftre Euefque non d'vne ville feu- Euefque

le, mais bien de tout le monde. L'annomi- monde. *
nation eft belle en latin, Quafi non i>mus

\irb'vs,fedorb'u magis totius Epifcopatu dignu.
Comme fi nous difions noftre Paris pour
fa grandeur , Venus orbem effi, quàm "Vr-

bem.

iz. le reuiens, où que deffus,à Theodo-
fe, lequel encore quelque temps apres ve¬

nu à Rome, interpellé de mefme par au¬

cuns Euefques de n'auoir coërcë la tyran¬
nie de Flauien,Nommez cn moydeur did
il , l'cfpece ou genre de tyrannie . le fuis Theodofe

Flauien, fon procureur , fyndic Se aduo- aduocat &
r r ti 1 j ti procureur

cat , ie prens fa caufe . Ils luy dirent , Il ne je l'Euef-
fault plaider ou débattre contre le Prince que Fla-

fouuerain. Vous ferez donc fort bien, leur men'

did-il , de reunir Se tenir cy apres en

paix vos Eglifes , laiffer ces menees,cftein-
X iiij
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518 CENTVRIE VI. DES
dre ces proeez inutiles Se pernicieux. Pau¬
lin fa partie pieçaeft mort, Euagrius n'y
eft entré par bonne voye , ains contre
les ftatuts dc l'eglife. L'orient quafi tout,
l'Afie, Se vne partie de l'Europe, porte
ôc fupporte ou le défend , ou luy com¬
munie . déportez vous de ces fimultez.

Remon- Cefte remonflrance du Prince non feu-
ftr/m*'j drc lement rendit l'Euefque paifible , mais la
met PJa° Pa*x aufsi Se concorde aux Euefques Orie-
paix en taux auec les Occidentaux, apres dix-fept

£.£ ans de troubles Se difeord d'entre les Ca¬
tholiques mefmes pour les eledions d'e-
uefques.

Proeez 13. Ainfi a Ion veu en France proeez
tropiongs fe mefine au grand Confeil durer plus

' que les Contrefleuz . occafion de caffer
les anciennes eledions . De faid le che¬
min feroit plus court, fi les Princes nom-
moient tels pafteurs qu'ds ont promis Se

juré en leur facre : fe propofàns en leurs
nominations ou prefentarions ce que le
Concile de rechef tenu en Conftantino-

T}i ble efcriuantà Damafe Se fes coëuefques
Tr. 9. '14. affemblez à Rome , Se comme rendant
Nie. n.itf compte au fîirplus de l'Eglife de lapromo-

tio des fufdits Nedare,Flauien, Cyrille es.

Eglifes
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Eglifes patriarchales de Conftantinôble,
Antiocnej Hierufalem, Scia vouloir ag-
greer, did que Ion doibt auoir deuant les

yeux en telleprouifion, à fçauoir, l'amour L'euefque

fpirituel Se crainte de Dieu,oftantôepoft- doit eftre

pofànt toute faueur, grâce, familiaritéjin- eileu fans*.. . (j.,,./». ' acception.
chnation ôe aftectio pnuee enuers aucun, *

ôe à ces-chofes Se toutes autres prepofant
le proufit, édification, Se commodité des
Eglifes.
14. Rendant aufsi raifon de tant de Caufe des

troubles Se diuifiôs en l'Eglife,Ou paraue- fSjJe
ture, did-il, Scfansparauenture, le Dieu
iufte ainfi nous punit: car nous l'auons,
fans doubte, bien mérité: Ou le bon Se be-
ning Seigneur, pour fon amour enuers
les hommes, par tant de maux nous exer¬
ce Se efueille. Parquoy nous luy rendons
grâces, qui ainfi corrige Se chaftie fas fer-
uiteurs,ôe félon la multitude de fas mife-
ricordes de tant d'afflidiôs,comme d'vne
grieue Se longue maladie,nous cnretire,ôe
remet en fànté Se rafraichiffement. N

1 e. Ce Concile aUoit efté raficmblé au- soc.;. 10.

did lieu, par ce que les Arriës chaffez des s°2- 7.12..
11 r 1 -r? r r 1 1 Te.9. 19.

villes , ôe reduiéts es faulxbourgs , por- -^Xi.l3,is.

toient impatiemmët les Catholiques ren-
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33o CENTVRIE VI. DES
trez en leurs Eglifes. Le Prince délibéré de
les ouir, fenconfeilleà Nedare Euefque
Catholique : ceftuy à Agellius Euefque
Nouatien,par lequel comme meilleur ho¬

me que bon difputeur, furce confeillé Sifi-
uenius encore ledeur,homme ingénieux,
lettré, éloquent, philofophe, Théologien
did, le ne fuis point d'aduis que plus on

èroire difpute , car telles difputes ne font qu'ai-
auxanciés grir : mais bien qu'on demande aux Ar-
puter * " r^ens » ^s reçoiuent les pères qui ont ef¬

erit deuant leur fchifme, ou non : fils nc
les" reçoiuent y les anathematifer : fils le
font, leurs propres fedaires les chafferôt
eux mefmes : S'ils les reçoiuent, ils le per¬
dront tout court , car les anciës fontpour
nous cotre eux, en ce que clairement ils

les Arriés ont tous creu & confefïé le Fils de Dieu
en k°urs e&re coëterncl au Pere. Ce confeil trouué
difputes, bon par les Catholiques, les Arriens fen
lcTaîcia-s. defians, ôc fe fians en leurs difputes, refu-

ferent la condition.
16. Interroguez par Theodofe , Croiez
vous aux anciens Dodeurs Se pafteurs?
Nous ne les nions pas, dirent ils, ains bien
les auons en honneur, comme bons mi-
niftres ôcprecepteurs.Receuez vous leurs

tefmoi-
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tefmoignages, comme de gens dignes de
foy pour la dodrine Chreftienne? A cefte
réplique fe teurent Arriens, mal d'accord
entre eux en ce poind,difans les vns,la de¬

mande àeuxfajidcparlc Prince eftre rai-
fonnable, les autres lc nians , par ne leur
eftre expediente, Se n'eftoient pas tous
d'vn aduis touchant l'autorité deuë aux
pères anciens. Et qui naguercs eftoient Arriésdi-

d'accorden leur erreur ,fediuiferent non eùx. cmrc

feulement des autres fedes Se herefies,
mais aufsi entre eux mefmes. Dont leur
malice 8e compagnie fut diuifee, comme Genef.n.

iadis la langue des anciens Geans, Se leur
tour de Babel ou côfufion, fubuertie,8ec.
17. L'Empereur les voyant plus fe fief en
Ergo, qu'en leur bon droid, receus les li¬
belles , requeftes Se confefsions de part Se

d'autre, la feule Catholique retenue , ies

autres dechirees,fcit plufieurs loix contre
les hérétiques, alléguées en fon Code, Se L-Cunai.

au Iuftinien jfous ce tiltre: plus pour par & e<i'

icelles les efpouuanter, que les exécuter.
Dont aufsi les vns fen conuertirent,les
autres reprenoiët leurs Euefques de f eftre
ainfi inconfidélément portez enuers lc
Prince, Se qu'ils eftoient ainfi bandez l'vn
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332 CENTVRIE VI. DES
contre l'autre : Les autres demeurans ob-
flinez, fe refcouoient à f entre-efcrire , Se

dire aux fiens , abufans de cet Apophthe-
gme du Seigneur, Prou d'appellez, mais

Matth.2,0 pCU au'c\cuz § Qt qu'ils ne difoient pas,

quand parla faueur des Princes précédés
ils attiroient à eux iadis la multitude.

R.n.ir.Kî i^. Mais qui a compaignon, a maiftre,
Socj.ii. comme on did, Iuftine mere deValenti-
TU

s' IJ" nien fecôd, femme de Valentinié I. Em-
i)
Soz.y.n. pereur Catholique , Arrienne fon mary
Tr.s.zo. mortjs£ Gratien tué, fous l'autorité de
iuftine fondid fils perdu par elle, perfecutoit de
iezabd foncoftéles Catholiques. Iezabel trouua
AnXoifé f°n Helie: Car faifant commandement
Helie. à S. Ambroife de receuoir les Arriens, ou

vuider Se fortir de fon Euefché, elle ouyt:
Ce ne fera pasà ma requefte, oudema
volonté, que ie laiffé Se expofe mes brebis
aux loups, Se baille temple aux blafphe-
mateurs de Dieu. Que fi vous me voulez
faire mourir, tuez moy icy fi bon vous
femble, volontiers ie l'endureray, telle
mort me fera aggreable , ou plus bref,
Nonprodam lup'tsgregem, hic occide,filubet.
19. Cefte Princefte irritée tant de cefte
refponfe, que beaucoup plus pour ce que

le
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le peuple defendoit fon pafteur contre les
archers enuoycz pour l'emmener, follici-
te Beneuolus lors premier Secrétaire/
mieux luy promettant , d'efcrire, Se faire
edid confirmatifdu Conciliabule d'Ari-
min Arrien '. Luy dés fa ieunefle Catho- Beneuo-

lique, le rcfufc figner, fe nie le pouuoir fi- Ius Secre~

gner, ny parler contre Dieu. Et plus noble & catho¬

de foy que cupide d'honneur, refpondit: ^i116-

Que me promettez vous pour loyer de
mefehanceté Se impieté, plus grand degré
ou dignité ? le n'en yeux ny la prefente,
ny autre plus-ample pour tel pris. Oftcz
moy celle que i'ay de prefent, feulement
me demeure entière , ôc point ie ne la blcf-
fe.Ce did, luy iede auxpiedz fa ccindure
oubauldrier: comme qui auiourd'huy
rendroit l'ordre , le cachet ou le feeau ,
on trouueroit bien qui le recueilleroit :

comme aufsi l'Emperiere trouua bien
autre que Beneuolus, qui luy efcriuir,
figna, feclla fon edid Arrien , forçant les

Catholiques. ' ' , Orat. de

20. Arnbroife fe defendoit dc prières, Bafîiicis

veilles, ôeieufhcs,nô demain où de force, Ep^"'
difant à fon peuple, le nc vous lairray que ji. 53- *\.
ie puiffe: mais contraint, ie nefçay que q-8-c-c°-

1 * ' J. 1 uenire.
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334 CENTVRIE VI.1 DES
c'eft de répugner. Plorer, gémir, ôc kr*

r moier ie puis: cotre armes Se genfdarmes
Armes fa- r - _? , r .
cerdotaks meslarmeslont mes armes. 1 efs font les
pleurs, ramparts Se defenfas d'vn preftre : le ne
armes!' doibs ny puis autrement refifter : le n'ay

couftume de laiffer mon Eglife, ou m'en-
fuir, à fin qu'on ne me penfe aqpirtrop
grand' peur . -Mais au contraire vous me
fçauez de ma couftume déférer aux prin¬
ces, nonpas leur céder ou flatter, Sevo-

^ , . lontiers m'offrir où prefenter aux peines,
Debuoir 1 t t\ i

enuers le & non craindre ies menaces. Dont il vous
Prince & peut fouuenir queie vousay mandé, que

s ' c' ie ne puis auoir le vouloir de vous laiffer,
Se craindre plus le Seigneur du monde
que le Prince de ce fiecle , Dieu que le
Roy. Si force ou violence me chaffe hors
de l'Eglife , chaffee en pouuoir eftre la
chair,non l'efprit:ôe le corps, non le caur.-
Et le peuple auec le pafteur, Nouspnons,
Sire, nous ne répugnons : nousne crai¬
gnons,mais nous prions,
ii. Et comme lc Roy ôe la Royne da-

Dcbuoir uantage l'en preffaffent ,;il did , Je fois
Royal se prefl , fil faid ce qui eft de couftume ôe

paftoral. puiffance Royale , fubir ce qui eft de cou¬

ftume ôe eftat facerdotal, I'ay refpondu ce

qui
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qui
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qui eft d'vn pafteur, face l'Empereur ce coniKs
qui eft d'Empereur. Plus toft il m'oflera £e s- Ara-

l'ame, que la foy,Prius eft i>t animam mihi
quamfidem auferat.
zz. Dont Calligonus maiftre dc la cha-
bredel'Empereur-) bien luy ofa mander . , -f
exprès: Moy viuant tu contemnes Valen- à Cailigo-

tinien?Ie t'ofteou ofteray la tefte. Il luy nus-

rcfpond, Dieu te permette accomplir tes
menaces. Car ainfi l'endureray ce qui eft
d'vn Euefque, tu feras ce que ces chaftrez
mignons Se cubiculaires des Princes Se

Princeffes. Qffà la mienne volonté Dieu
deftourne telles gens dc l'Eglife , tourne
fur moy Se conuertiffe tous fes dards, 8e

qu'ils faoulent Se rempliffent leur foifde
mon fang.
23. Mais le peuple tant le maintenoit,
qu'à peu près il tumultua,dont aucuns J^J""
courtifans l'appelloient tyran, Se plus que gafté par

tyran : le ieune Empereur luy mandant, 'a mere -

Situes tyran, ie le veux fçauoir, à fin que .

i'aye à me pourueoir contre toy.Ambroi-.
fe refpondit, I'ay toufiours did à ceux qui
me vouloient mener au temple , que ie ne
lepouuois bailler aux Arriens , mais que
ie ne debuois combatte ou répugner, 8e
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'^6 CENTVRIE VI. DES
que i'efperois en lefus Chrift que l'Empe¬
reur feroit auec nous,y ayant enuoyé mes
preftres pour moy, en l'eglife lors occu¬
pée degenfdarmes,i'en gémis vn peu plus
librement, fi cela eft tyrannie: i'ay des
armes, mais au nom de lefus Chrift: i'ay
puiffance d'offrir mon corps, que differe-
il de me frapper, fil m'eftime tyran; Nous

ftmtueiie auons tyrannie , la tyrannie d'vn clerc,
d'Euefque c'eft infirmité. Quand ie fuis infirme, did
i.Cor.n. $ Paul,8c patient, lors ie fuis fort Se puif-

fant. Iamais gens d'Eglife nc furent tyrâs,
Prince ru- mais bien fou uent ont enduré des tyrans.
gWenfexcï Qu rife garde luy mefme,que Dieu ne luy
te des ty- ayant excité ennemy ou aduerfaire , ilnc
xaas. feface ou excite vn tyran.

24 . A quoy il ne faillit pas, comme-nous
verrons peu après, quand Maxime vfut-
pa l'Empire,duquelpourfuit S.Ambroi-

c , , . fe, ainfi, Maxime ne le did pas que ie fois
S.Ambroi , ' . . . -i r * 1 1

fe Euci- tyran de Valentinicn, ains il fe plaint de
quemoié-moy, n'auoir peu paffer en Italie contre
neur en- ^ l r 1

tre les toy, en vertu 8e comme oppofition de ma
Princes, legatiôpour vous enuers luy,moy moien¬

nant entre vous deux.
Empire & zy. De droit ancien les Sacerdots ont dô-
facerdocc. ne ies Empires,non vfurpé. On did aufsi

coin-
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eomunement queles Empereurs plus pnt
conuoité la facrificature, que les facnfica- .
teurs afpiré à l'Empire, lefus Chrift fen
fuit à fin de n'eftre faid Roy.
z6. Valentinien donc confeillé par fes

Comtes Se Ducs d'aller luymefine au te-
pie de Milan, Se que les gendarmes y de¬
uant enuoyéz par luy l'y demandoient,
leur refpondit: Si Ambroifele vous com¬
mande, vous me hurerez à luy tout hé,
Si 1/ob'is ïuffirit ^4mbrofius, "Vinclum me tra-
detis. Que luy reftoit il apres ce dire?Tous * A^f
les afsiftans , did-il, eurent horreur d'vn dd'Empc-

tel propos de prince. Mais il auoit qui l'ai- rcun

griffoit, fpecialement le fufdit Calligonus.
27. Mandé donc, aufsi difoit il, en la
Cour ou palais du Prince , i'y irois volun-'
tiers.» fi cela eftoit bien feant Se conuena-
ble à l'office ou eftat facerdotahq ie plaide
plus toft en la Cour qu'en l'Eglife. Mais
Iefus.Chrift n'a couftume d'eftre partie au .

confiftoire,mais iuge. Qui eft-ce qui pre- Eucf1uc

nant garde à l'ordre des eferitures fain- & foy
des, Se aux vieils temps , nie la caufe de la i«ge lcs

foy deuoir eftre traideeen l'Eglife? Se en jaiCS)&ies

icelle fouloir les Euefqs iuger desEmpe- Princes

rcurs,nô les Empereurs desEuefques.>S£ en mcûncs-

APOPHTHEGMES. 337

eomunement queles Empereurs plus pnt
conuoité la facrificature, que les facnfica- .
teurs afpiré à l'Empire, lefus Chrift fen
fuit à fin de n'eftre faid Roy.
z6. Valentinien donc confeillé par fes

Comtes Se Ducs d'aller luymefine au te-
pie de Milan, Se que les gendarmes y de¬
uant enuoyéz par luy l'y demandoient,
leur refpondit: Si Ambroifele vous com¬
mande, vous me hurerez à luy tout hé,
Si 1/ob'is ïuffirit ^4mbrofius, "Vinclum me tra-
detis. Que luy reftoit il apres ce dire?Tous * A^f
les afsiftans , did-il, eurent horreur d'vn dd'Empc-

tel propos de prince. Mais il auoit qui l'ai- rcun

griffoit, fpecialement le fufdit Calligonus.
27. Mandé donc, aufsi difoit il, en la
Cour ou palais du Prince , i'y irois volun-'
tiers.» fi cela eftoit bien feant Se conuena-
ble à l'office ou eftat facerdotahq ie plaide
plus toft en la Cour qu'en l'Eglife. Mais
Iefus.Chrift n'a couftume d'eftre partie au .

confiftoire,mais iuge. Qui eft-ce qui pre- Eucf1uc

nant garde à l'ordre des eferitures fain- & foy
des, Se aux vieils temps , nie la caufe de la i«ge lcs

foy deuoir eftre traideeen l'Eglife? Se en jaiCS)&ies

icelle fouloir les Euefqs iuger desEmpe- Princes

rcurs,nô les Empereurs desEuefques.>S£ en mcûncs-



338 CENTVRIE VI. DES
la mefme aufsi les clercs deuoir cognoi¬
ftre des clercs quant aux mpurs,8e autres
caufes Ecçlefiaftiques ? Quand auez vous
ouy les laies en auoir iugé? Si l'Euefq doit
eftre enfeigné par le laie ce qu'il a à fuiure,
l'homme laie life ou prefche, Se l'Euefque
efeoute Se apprenne. Vous ferez, aidant
Dieu, vn iourplus aage Se meut, Se lors
vous iugerez quel peut eftre l'Euefque,

^ qui fubmet aux laies le droid fâcerdotal.
S'il faut traider de la foy , i'ay apprins
d'en traider en l'Eglife: fil en fault confé¬
rer, la conferece en appartient au clergé :
quand forray le Concile f'aflèmbler, ie

) n'y faudray . le n'ay apprins d'efter au
Confiftoire (de Prince) finonpour vous,
ôciene puis plaider en Cour, qui ne co-
gnois ne cherche les fecrets de la Cour.
Bon Euefque enuy courtifan.

s.Ambroi z8. Commandé de liurer les vaiffeaux de
fonnSL1£Slire' refpondit, Si on me demandoit
pour ear- de mes biens , terre ou maifon , or ou ar-

ïïe hfe gcnt3 Ce qui fcroit mien > volontiers ie le
s ' c baillerois . le ne puis rien ofter au tem-

ple,nydonner ce que i'ay receu pour gar¬
der, nonpour aliéner. le confeille ainfi
Se procure le falut du Prince. Car il ne

m'eft

338 CENTVRIE VI. DES
la mefme aufsi les clercs deuoir cognoi¬
ftre des clercs quant aux mpurs,8e autres
caufes Ecçlefiaftiques ? Quand auez vous
ouy les laies en auoir iugé? Si l'Euefq doit
eftre enfeigné par le laie ce qu'il a à fuiure,
l'homme laie life ou prefche, Se l'Euefque
efeoute Se apprenne. Vous ferez, aidant
Dieu, vn iourplus aage Se meut, Se lors
vous iugerez quel peut eftre l'Euefque,

^ qui fubmet aux laies le droid fâcerdotal.
S'il faut traider de la foy , i'ay apprins
d'en traider en l'Eglife: fil en fault confé¬
rer, la conferece en appartient au clergé :
quand forray le Concile f'aflèmbler, ie

) n'y faudray . le n'ay apprins d'efter au
Confiftoire (de Prince) finonpour vous,
ôciene puis plaider en Cour, qui ne co-
gnois ne cherche les fecrets de la Cour.
Bon Euefque enuy courtifan.

s.Ambroi z8. Commandé de liurer les vaiffeaux de
fonnSL1£Slire' refpondit, Si on me demandoit
pour ear- de mes biens , terre ou maifon , or ou ar-

ïïe hfe gcnt3 Ce qui fcroit mien > volontiers ie le
s ' c baillerois . le ne puis rien ofter au tem-

ple,nydonner ce que i'ay receu pour gar¬
der, nonpour aliéner. le confeille ainfi
Se procure le falut du Prince. Car il ne

m'eft



APOPHTHEGMES. 339

m'eft expédient de le bailler , ny à luy de L'euefque

le prendre . Qu^il reçoiue la voix d'vn °e Peu.k

preftre libre, fil veult faire fon falut i fe biens de

garde de faire tort ou iniure à lefus l'Eglife.

Chrift. Tels propos font pleins d'humi¬
lité Se affedion telle que doibt l'Euefque
auPrincei Confeil bien loing deceluy de
ces facrileges reformateurs, qui enla pre¬
mière guerre ciuile confeilloient au Roy ..

vendre tant de terres de l'Eglife que be- confeil se

foin luy feroit pour fortir dc fes debtes, *eforma-

qu'ils luy ont faides en partie, luyfaifans
la guerre. En lafeconde qu'ils luy font de
prefent 1568. luy confeillent de mefme,
f acquitter par fupprefsion des bénéfices
vacans, Se aliénation du reuenu d'iceux.
O reformation euangelique l
29. Commadé aufsi de liurer les temples
aux Arriés parles Magiftrats, luy difans
l'Empereur vfer de fon droit, par ce que
tout eft en fa puiffancej refpondit de mef¬
me , S'il demande le mien , ie ne luy re-
fuferay mon droit , ores que tout le J"^!??
mien foit aux pauures . Mais les chofes di- fc font les

uinesnefontfubiedes à la puiffance Im- bicns des

periale. Si on demande monpatrimoine, cXerapts

enuahiffe2-le:fi mon corps, i'iray aude- duprinec*

Yij
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34° CENTVRIE VI. DES
uant. Le voulez vous rauir en prifon ou à
1a mort J le le veux, ie ne me rempareray
de la multitude du peuple,ny empoigne-

s.Ambroi ray lesautels,demadantla viefâulue,mais
fe refufe . ' ... , .

les tem- de irçeilleur gre ie me permettray îmmo-
pies aux 1er pour les autels. Ainfi auiourdhuy tels
Amens. reformateurs que fors les Goths enuoyez

pour vfurper les teples,les ruinét, en chaf-
font les preftres,8e y en tuct Se maffacrent.
30. Baille les temples Se autels.Le clergé,

... did il, Se mes preftres me dient, qu'il n'y a

& trahir pas grand' différence de laiffer de fon gré
toutvn. l'autel de Chrift, ou le trahir : Car en le

laiffant, tu le trahiras.
j.Reg. u. 31. Naboth faindhôme,leRoy8elaRoi-
r "r Egu " ne luy demandas fa vigne, la défendit iuf-
fesfonthc < 5 » t ' J -
ritages dc ques a fon propre fang,difant , la n aduie-
Dicu & « ne qlieie dône ou aliène l'héritage de mes
desfamdts l r . « ... ,v5 .

pères. peres.Jbt ie donnerois la vigne, 1 héritage,
l'Eglife de lefus Chrift ? non plus qu'à luy
m'auiëne de liurer l'héritage de mes pères
predeceffcurs martyrs Se confeffeurs, De-

France a nYs> Euftorge,Miriclcs,8e de tous les fide-
Fou1 de les jadis euefques de Milan. Tel héritage
po'int5' de l'eglife d'Orleans^les tëples de S. Croix,
d'Am- S.Aman, Se autres fainds iadis Euefques
broife. dudidlieu,ont cefte guerre de l'âij*8.bic

/ trou-
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trouué dc tels Goths , point d'Ambroife.
32. Baille les tëples Se autels.Autât,did-
il,que quand à lob fa femme luy did, Dis
mal de Dieu, ôc meure: Car on ne me did
pas feulement,Dis mal à Dieu , fais contre
Dieu.Onnous preffe de commandemens
Royaux, come fi autrement nous faifiôs
iniure au Roy:mais la refponfe de l'efcri¬
ture nous confirme, Tu as parlé comme
vne des fottes femmes. Ce n'eft petite ou
moindre tentation.Car nous cognoiffons Tcntatiôs

les tentations eftre les plus afpres , qui fe j^*s f^"t
font ou exercer par femmes, Eue, Iezabel, les plus

Herodias , ôe autres exëples. Tant de fem^ |"«ues.
mes cotre moy l'vne apres l'autre , haines, 'i5%

inuentions, affemblées, pourquoy contre
ce petit ver de terre tant de tentations ôc

ôe entreprifcs,finon qu'ils ne me perfecu-
tent pas ou m'en veulent , mais à l'Eglife?
j3. Baille les temples . le refpons, Une
m'eft licite de bailler, ny àvous, Sire, ex- lc princc

pedient de prëdrc . Vous ne pouuez d'au- n'eft *«-

cun droit violer la maifon d'vn homme j?0nuSUbjcn°

priué , vous pëfez pouuoir ofter la maifon principale

de Dieu: On allègue toutes chofes eftre "*" fa"
iri créa.

loifibles au Prince , toutes chofes luy ap¬

partenir. Ne vous greuez,Sire,ou chargez
Yiy
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34* -CENTVRIE VI. DES
tant,que depenfer auoir droit aucun Im¬
périal fur les chofes diuines.Ne vous efte-

' ' uez trop,mais fi vous voulez régner long-
temps,foiez fubied à Dieu. Il eft eferit,Ce
qui eft de Dieu, à Dieu ; qui eft dc Gefàr
à Caîfar; Les palais appartiennent aux
Princesses Eglifes aux pafteurs.. Lc droit
des murs-Scbaftimens publiques vous eft
commis ; non-des facrez.. ; .

34. . Mais, luy répliquait l'Empereur , le
dois aufsi auoir vn tëple ou Eglife Roiale.

fchfimarir L'euefquexclpondit, Il nc t eftloifibie d'a-
que adul- uoir celle la. Qu'as xu affaire auec yne
tcrcV; " adultère? Car adultère eft celle laquelle

n'eft comoinde au légitime mariage de
Chrift. Ainfi appelloit-il l'eglife preten*
due des Arriens, paillarde, par fchifme Se

hereite feparee de l'efjpoux, Se ainfi non
plus efpoufé. , i , / . - .

Tribuc au 3Ï* Tribut, impoft,g?.beIleappartientà
Prince,. ' Ca;far,on ne lenie-; l'Eglife eft à Dieu , Se

i£e!i/ * z^ n'c^ ^euë * ^xiar > ^ar Ie temple de
Dieu ne peut eftre le droit de Ca:fâr : ce
que nuliiepeult nier eflre did auec hon¬
neur de l'Empereur. Car quel propos
pourroit eftre didplus honorablemét, fi¬

non quel'Empereur foir^didfiis de l'Edi¬
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feïQuand on le did,on le did fans péché, Le Prince

on le did auec grâce , car l'Empereur eft ^ ^ de

dedans l'Eglifc,non deffus.Vn bon Prince dedans,

demande l'aide ou fecours de l'Eglife, ne non def-

le refufe. le defirerois nos princes eftre us'

afsiftcz dAmbroifes, non de tant de gens
-qui ne leur confeillent , remonftrent , Se

fuggerent que tout autre confeil que
l'Ambrofien,
36. Ainfi fe portant S. Ambroifc Se de-
mouré auec fes diocefains , il remercie
Dieu, Vrayement, comme nous lifions Se

chantions , Les gens ou gentils ,8e plus 8e pfâ1, 7*'
pires que gentils, les Goths, les gédarmes
venus pour enuahir ton héritage , ont efté ?-°i,-.?-
r . ,-. r , ° A Infidèles
raids tes héritiers: venus payçns,deuenus & enne.

Chreftiens : I'ay defenfeurs ceux que ie mis faifts
r ' 7 T. ^ fidèles &penfois ennemis : 1 ay compagnons ceux amis>

que feftimois aduerfaires. Et dc qui eft ce

don , de qui cet ceuure , finon tien Se de
toy , Seigneur lefus? Car tu t'es méfié ôe

interpofé moyen ou au milieu , ôc de
deux parts as faid vn tout , Sec. Sou- yaienti-
dain manda le Prince aux archers deflo- * 1 l-
ger du temple, lafcherlesprifonniors,renr nJ0'x
dre les amendes. Quelle ioye, quelle fefte broife.

de tous ? mefmes les gendarmes eftoient
Y iiij
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à quiplustoft apporteroit ces nouuelles,
baifans en figne de paix ce que ces refor¬
mez auiourd'huy par grande barbarie
bruflcnt, à fçauoir les autels. Ainfi lors
commandoient pafteurs aux princes, lar¬
mes aux armes., prière à violence , togue

j oCie depaixauhocqueton de laguerre.Et c'eft
miraculis. le fouet auec lequel on peind ce faind

Euefque chaflèr les Goths , Arriens, Se

Barbares, comme il fut veu long-temps
apres en quelque guerre d'Italie.

Idem de 37* Et pour, monftrer encore la renom-
maieftate. mee Se maiefté de ceft Euefque, acquifê

par vertu , faindeté, fapience : comme le
Conte Arbogaftes après plufieurs guerres
Se vidoires eut faid paix, interrogué par
les princes Gaulois en feftin, fil cognoif-

S. Ambroi foit Ambroife, Ouy, did-il, Se fi fuis aimé
ie fort ho- de luy, ou,ie fuis de fas amis.Cen'eft donc
ksG^ Pas> luy dirent ils,merueille,fi toy qui vfas
lois. Se iouis, de l'amitié d'Ambroife, nous as

vaincus en guerre: Car fil commandoit
aufoleil farrefter,il l'auroit obeiffant à fon
mot. Dont plus nous n'imputons tes vi¬
doires fur nous, ni à toy ou ton armée,
ny aux forces de l'Empire Romain, mais
àla faindeté d'Ambroife.

Mais
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38. Mais quoy? Il parla, par manière de Idem de

dire , mort : car comme Mafelcereus fut Soi"IS
./ «r-, tT exDiaco-

enuoie pari Empereur Honorius pour re- no.

couurir l'Afrique contre Gildo fon frere,
il fongea veoir Ambroife de Milan pieça Mafelce-

ia mort, frapant de fa croce ou bafton pa- ""Ym-"
floral la terre, ôe dire trois fois, Icy, ôe en broife en

ce lieu. Le lédemain il donne au lieu mef- g,e §ax
1 1 -n j -i gnelaba-

me la bataille, Se en peu de trauail vain- taille.

quit fondit frere Se ennemy. qui fait d'au¬

tant plus vray- femblable que nous le ve¬

nons de dire fi long temps apres apparu,
comme chaffânt du Milannois, fous le vi-
conte Adius fils deGalcace premier, ce
maflin Scaligcr. . t .

39. Etpour reuenir à l'hiftoire. Comme idem de

Valentinien l'eut enuoyé pardeçà iufques ^"l?"
à Treues au Tyran Maximus repeter le aïs

corps de Graticn fon frere par luy tué,me- £mj?rof-

né bien enuis au confiftoire, ledid Prince f*\ ° *

fe leuant pour le baifcr,comme decouftu- Maximus

me, point ne fen remua, quoy qu'on l'ap- fer^"f^\
pellaft Ôe priaft de monter , Se luy did : A s. Ambroi

quoy me baifcz vous, qui ne me reCognoif^>& refu-

fez ? Car fi vous me recognoiffez* vous ne s. Ambroi
me verriez en ce lieu, ce n'eft.noftre cou- fe &: Ma-

ftume de f y rrouuer.M.Vous eftes efmeu,' fo^ n"
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34£ CENTVRIE VI. DES
Euefque. A.Nonfans caufe,mais de hon¬
te d'efler en lieu eftrange à mon eftat. M.
Et vous y entraftes en voftre première lé¬

gation. A. Ce ne fut pas ma faute, qui- y~

entray, mais de cil qui m'y appella. M.
Pourquoy y elles vous entré? A. Par ce
que lors ie demandois la paix comme au
moindre ou inférieur, maintenant com¬
me à égal? M. Et de grâce, de qui égal? A.
Par la grâce de Dieu, qui a confërué le
Royaumeà Valentinien , auquel il l'auoit
donné. M. Ha, vous m'auez trompé, me
gardant ^de paffer en Italie, car qui autre
m'en eut peu garder? A. Ne vousefmou-
uez pas vous mefmes , ains m'efcOutez pa>

tiemment : car i'y fuis reuenu , par ce que
vous difiez que me croiant l'autre coup ,

ycfues & Vous auiez efté deceu par moy : qui m'eft
pupils en chofe glorieufe, po*ur.le falut d'vn pupil
d^Euef- Empereur. Et que doiuent les Euefques
ques. plus défendre, queles vefues Se pupils?cô-

PfaW me ^ c^ tant e^t^e ^ois* ^als *e ne ^UY
reprocheraypas mon feruice ou bénéfice.
Pour- dire vray , où t'ay-ie empcfché Se les
légions de paffer en Italie? en quelles mon-

r taigncs? auec quelle armée? quel nombre
de gés? Vous ay-ie ferméles Alpes de mô

corps?
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corps ? le voudrois cela eftre mien , ie ne
cramdrois tes obiediôs ou tes accufaciôs.
Mais par quelles promeffes vous ay-ie trô-
pé d'acquiefcer à la paix ? Vous' l'auez de-
mâdee lc premicr.le I'ay obtenue. La Roi-
ne mere Se Roy pupil l'ont acheptee, fuo Paî* a<*-<=

fibi auro pacem redemit . Ainfi nous en ^y pL^
eftoit-il enFrancequâdi'efcriuois ce pro¬
pos, vn mois apres Pafques , 1 j 6 8.
40. M. Mais ie crains que reporté 8e veu
ce corps , la douleur ne fen renouuelle es

gens d'armes. A. Cil qu'ils ont laifïe yif,le \ ..

défendront ils mort? que crains tu celuy
mort,lequel tu as tué,le pouuant referuer?
M. I'ay tué mon ennemy, A. Ce n'eftoit
ton ennemy., mais toy le fien. Il nefe peut
defendre,pêfe à ta Caufe. Qui àuiourdhuy Ennemy

vfurperoit en ces païs l'empire,^ dirois tu i^* n^
fon ennemy, ou luy le tié? Si ie nefuis trô- fe défend,

pé , l'yfurpateur affaille Se faid la guerre;
l'Empereur défend fon droit. Tu refufes .,_ -

donc le corps de cil que tunedeùois tuer?
ôe comment nioys tu l'auoir corrimandé ,-> ,
occir, veu que tu le défends eftreenfepue- A;pui'

ly? pourra on croire que tu ne luy ayes en-- niée au '
uié la vie , veu q tu luy enuies la fepulture vaincuPa'

mefme? Que l'Empereur Valentinien au <,ucur.
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moins aye la defpouillé du corps de fô feu
frere, en oftage de paix auec toy. Ainfi li¬
brement cet Euefque reprenoic ceTyran
du meurdrecômis en laperfonne de l'Em¬
pereur Gratien, ôcen plein confiftoire re-

> iettoit tout ce que ce meurdrier refpodoit
' ' pour purger vn tel crime.

R.n.nf. 41. Mais Maximus n'oiant de cette au-
Th'"' reiUe, iouiflànt de la Gaule par la mort de
jS. ' Gratien,tire en Italie contre Valentinien,
s°? 7- ij- fous couleur Se prétexte de maintenir la
Ni.iï.iô. religion Catholique, luy efcriuât que plus
« . il n'eut à perfecuter les Eglifes, mais fuiuift
refufTré- & gardait entièrement la religion de fon
dre le pere ou paternelle , auec menaces accom-
G«tien? paignciesd'effed . Mais à la vérité c'eftoit
Tyrannie pour ainfLçftablir fa tyrannie,8e n'auoir le
couuerté^ bruit dë.Tyran, ains entré en l'empire fclô
derehgio. ... J . . T r .
Tyran c*- les loix, Se non par violcnce.Lors ce ieune
thoiique Prince le fuiât apperceut fa fruid des mau
Prince he wa*s eonléffs de fa mere , contraind de de-
ictique. manderfecburs à Theodofe.
Theodofe 42£ QBain£ luy refcriuit, Ce n'eft mer-
àvaknti- ueille fi tant y a de crainte en vn Prince,
«ie fecôd. tant de force en vn Tyran, qu'il en a mis
mm-- le Prince en fuite: car le Prince perfecute

. 1p la religion, leTyran la fecourt. Or Dieu
fauorife
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fauorife à la loy dont il eft auteur. L'vn
fuit nud, l'autre fuit armé: nud, dis-ied'vn,
ôe defnué d'armes diuines , perfccutant la
foy.L'autre armé d'armes de la foy,la fou- ?°î]af' v

ftenant, Se quelque feditieux feruiteur ôc Dieu, rc-

vaffal qu'il foit, deuient plus fort Se fupc- bellé de

rieur d'vn tel feigneur Se maiftre fien , qui on va *

le premier de fon cofté a nié Se quitté fon
fouuerain Seigneur aufsi Se maiftre, Tap¬
pellant feruiteur Se créature, luy qui eft
createur,8e de mefme nature Se pareille di¬

gnité auec Dieu fon pere éternel . Ainfi
donc Theodofe premièrement admone-
fta ce ieune Prince de reprendre la religio
de fon feu pere, luy baillabon courage, le Maximes

remit en fa part d'Empire. Maximus peu ijf^/f
apresvaincu 8e tué auec les fiens. p.Diacon

43. Auquel S.Martin peu deuant auoit *uig°f-*-
predid cette tienne ruine.Car eftant inui- s'. Martin
té par ce tyran, en ce voyage , au fouper, inuité par

comme pour en eftre mieux eftimé, ce ^ fouper!*

faind Se libre Euefque refufa d'y aller , di¬
fant: le ne mangeray iamais auec homme,
qui de fes deux' feigneurs Se maiftres a tué
l'vn, Se chaffe l'autrcEt onc on neluypeut
perfuader d'y aller , que Maximus ne fex-
eufaft , reicttant la coulpe fur les genfdar-
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350 CENTVRIE VI. DES
mes, par la fedition defquels fe difoit con¬
traind d'imperer , promettant f efforcer

liberté d'appaifer tout. O fingulière liberté, ve-
de s.Mar- nant ^'Vne fyncerité de cdurôc fàndité de

maurs! Combien neceffaire feroit auxpa-
fleurs de noftre temps, pourremonftrer
aux mauuais Princes ou f oublians, ce que
les autres n'ozent en moindre eftat!

Sulpice en 44- ^ W auoit autre-fois remonftré vn
fa vie. autre cas fort mémorable, Prifcillicn con-
Dmlog. ?. ua]ncu & damné d'herefies manifeftes ôe

l'hiftoire. intolérables , par luy en Gaule , par Am-
Profper& broife en Italie, par Damafe à Rome, fur-
enliron prins àTreues, où il auoit appelle à ceft
l'an 381. Empereur, y fut le premier hérétique puni

de mort, auec aucuns fes adherans. Inqui-
fiteurs enuoyez en Efpaigne, dont il eftoit
pour en pourfuiure le refte à peine de
corps Se de biens. Cette nouuelle manière

. . de pourfuite Se de faire ne pleut point à S.
S.Martin » . 1 - /- r 1 ^
reprouuc Martin, difant : bans doute cette tempefte
l'inquifi- pourra furprendre,cnueioper, Se ruiner
gumair*11" grand nombre d'innocens auec les coul-
contre les pables. Carl'til feulpas moult nedifeer-
l£^' neouentrecognoit les manières des ho¬

mes , quand on eftimé ou iugel'heretique
à eftrepalle ou blefme, ou à la robe Se ve-

ftcmenr,
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ftemet, ôenon àfa foy Se créance. Ce qu'il Prifciliia-

diddepallir ou blefmir,eft pour-autant niftes he~

que ces Prifcillianiftes n'eftoient que trop grâs ieuf-

grans ieufneurs , iufques à improuuer l'y- neurs-

fage des viandes, f'amaigrifïans, ôcc. Matth.*!
45. Qu'en feit-il donc ? Luy Se fas Coë- s. Martin
uefques bien Se beau excÔmunierentltha- &c-eXc°-

eius Seautrcs Euefques aceufateurs de Pri- ithacius

fcillien, ôe qui en auoient faid cette pour- E"c%ùe
r 1 r i r 1 -r languinalfuite de iang , dilans pour leurs raifons, re>&

Nefas effe cuiufcunque modi hominem Epi-
feoporum aceufatione necari , N'eftre loifi¬
bie à gens d'Eglife d'aceufer ou pourfui-
ure à peine de mort homme qui viue,quel
qu'il foit : ou n'eftre licite mettre à mort
homme qu el quil foit,au pourchas d'Euef-
ques. Tant lors auoit lieu ce dire des Pha-
rifiens iadis clercs des lwïîs,Nob'u non licet loan.is.

interficere quenquam: Il ne nous eft point
licite de mettre aucun à mort . Et deflors
Se depuis la cognoiflànce , iugement, fen¬
tence de fang , pourfuite de crime de
mort fut défendue aux Ecçlefiaftiques .
46. Ces Euefques excommuniez de
leurs Eglifes, retirez en la Cour , y eftant
venu faind Martin pourfuiuir la grâce
de deux Gentils-hommes de Touraine
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35* CENTVRIE VI. DES
fas diocefains, qui auoient tenu le party
de Gratien, Se pour cefte caufe leur bien
confifqué , difoient qu'on ne le deuoit re¬
ceuoir ou laiffer entrer: comme non feu-

s. Martin lemcntfauteur Se defenfeur d'heretiques ,
eftimé he- mais aufsi faifant la vengeance. Laquelle
ietique^ fi] eftoit permis d'exercer Se pourfuiure.
parn eftre ^ , r . . , Y >
fàngiarjt. on n auoitnenfaid, gaigne , ou proufite

en la mort Se. punition de Prifcilliamqu'en
fuft donc Martin , comme tel , mis au
reng des hérétiques. Car de faid il eftoit
fi peu fanglant, qu'il pourfuiuoit le rap¬
pel de cefte commifsion Se inquifition
d'Efpaigne: non feulement de peur que
par cette occafion les Catholiques fuf¬
fent vexez, mais aufsi mefmes pour deli¬
urer les hérétiques.
47. Mais Maximus fâchant ce faind ho¬
me n'auoir fon pareil homme viuant, ou
plus eftimé en vertu Se faindeté , nc le
voulut méfier entre les hérétiques, ains
rappellantàpart,doulcement luy remon-

Prifciiiia- ftrales Prifcillianifles auoir efté condem-
retique/" nez a la forme Se manière des iugemens
publique- publiques , plus qu'à la pourfiutte des

demnez"" Pre^res , Se pour cen'y auoir raifon qu'il
fe retirait de la communion des Euefques

fufdids,
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fufdids,defquelsXheogniftus Euefque f'e»

ftoit feparé plus par haine >pmuec, que
pour bonne raifon. Que prou d'autres
Euefques n'en fuioyentla communion d#
ces aceufateurs Euefques ,qui.mefmes en
auoiét-nagucres efté declarczjaoncoulpar
bles en vn Côcile ou Synode d'Euefqbcs» £0 ~-'i- '

4%i -Rien pource S.Martin efirieuJMaxi-t $/ Marri»

me enuoyé gens pour tuer ceux pour qui ^'j^;'
iljefboit venu; donttout perplexes faind que rôpre

homme, promer.de communieraux Ithaa Pouf fai7
tlClT 13, VIC

ciens,fil pardonnoit à fes dibcefaiils, Serc4 de deux

Ubquoitfcsxommiffaires'ènttoyez en.Efh hommes.

paigne, difant: lime yauli mieux cedeH

pour quelquepeude tçmps^ qiitde netnj
pefcher le danger eminçnc àtant de gcm.}
8c deftournert^j giaiue deleurs teftesrli - J

communia donc ^ lajpetkion' du Princq "^
auxIthacienSjfeaisiln'envbulutonque^ ".

foufcrire ia,c6Jhïmuiiio«ô : 7- - ' .D ' uu .

49* Delaquclleaufsrleilendemairi paw
tyde-la Cour, tout trifte éégbmiffantpaa R0m.t.
krehemin /.faceufant totir-fenfcmblç Se s- ^amn
défendant .fâ"ConfcienceT, foudain luf y»0^*.
apparut vn Arige , Se did : A bon droit]
Martin, ta penfee te poind Se remords
mais tu -n'as -peu efchaperou fortir aût>rcp

7 Z

ii X " 'J
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3ï4 CENTVRIE VI. DES
ment ."Repare ta vertu ,rëfumetaconftâ-
ce , de peur d'encourir péril , non tant de
gloire ou bonne réputation , que deton

Commu- fauuemenciou falut . Depuis ,ce temps
nion auec ^e voUrut communier à cette fadion,
muniezil--confcfïànt,auec larmespour icelle mau-
licite&dâ aafe corhmdnion fes premières grâces
g"*-" ? , jUy e^re £mt dn^inu^e^^ ores qu'il eut

! . j 'communié par contrainde Se necefsitéi
t non d'efprit Se confentement^Sc ohq'ues
l ',' ' '" après plus rie fe trouua en .telles aftém*
". j, f bleeS. Qr ce bon homme me femble en

- - 1 èe'cas n'auoirefté que trop mol 8cdoux,Sâ
non affez confîderant herefies au com-^
mencemêc fimples , auecletemps fe tourr
ner enbrigâdenes, ôc les errans mettre les

Hereti- autres en erreur,proufiterq^mais de pis en
Mi^nlt, P"-» ^ciim'me onvoi t encore auiourdhuy.
brigans. ?OL',JNoasauos veulafin-dece tyranjinais
a. Tnn.3. Catholique;:nôxncilleure fin>eut Valénti-

nicn Empereur légitime -, taais Arrien ,.de
. . :=7 n'auairvoulurynÔcrautre.cr.oireàS.Mar;

" ^f tin, à S. Ambxoife, ôe autresnptablcs'pa-i
Prince' <fe! *}eùrs-Sà mare Iuftine,qui luyauoit inftft*
ccu par fa k cet erreur, quelque téps deuant bien.au-
ï!5«. ^ Ja c°nIciiccd«Lfpn .impieté la preffant i
17. ' ' qwteleurfufditeimemy Maximus les pouc

fuiuant,
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fuiuant, elle mife en fuite auec fon fils, en- j.uft;ne

durala première les exils qu'elle prcparoit m^ç ^«7

aux Catholiques : Se quelque temps peu ma^mot-
apres dccedee,fut occafiÔ au grandThéo- te.

dofe de mieux pouuoir ordonner les Egli- *?ff H'
fes d'Italie fort vexées par elle 8c fon fils.
51. Ce ieune Prince donc orphelin de R.imi....
perç ôcde mere , gouuerne par fes-cubi- S02.7. îu
culaires lors Eunuques , comme il fuftTr.9.+j.
cholcre Se impatient ,' fe courrouça au p^"^ '

premier d'eux Arbogaftcs , Se empefché Nic.11.3a

de le tuer, pour caufe de fi grande chole-
re,did: le me deferay^ parce qu'eftant
Empereur, il ne m'eft pas permis défai¬
re caqueie veux. Dont telle viem'eft in¬
grate ôc ennuicufe^ .C'eftoit poui^-autant
que ies~> gouuerneurs ne luy donnoienc
ou abandonnoient libre maniement, de
toutes chofes, ne le laiffans faire tout ce

qu'il vouloit . Arbogaftes ne fonna mot
pour l'heure.: Maisp.eu après ce pauure
Prince enl'aage de vingt ans fut meurdry Vaiëtinié

en dormant,ou félon aucuns en f'eshatant e^"^
fur le Rhône à Vienne apres difner, les ou noyé.

meurtriers l'ayans depuis pendu auec vn
linge, fuaire ou moufehouer au col , come
fi félon fon furieux dire, il fe fuft defefperc

Zij
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35* CENTVRIE VI, DES
Se eftranglé.Prince autrement de meilleu¬
re efperance, de grand cTur 8e iuftice , fil
eut plus creu aux fageSjScmoins fe fuftmis
entre les mains de petits compaignons .

ÎeSc Tel tour a efté ioué au Ro.y d'Eitoflè non
trouué gueres plus aagé, l'an mil cinq cens foixâte
mortr;67 f^^se par gens de mefme.

<z. Cette tant indigne mort ouye,au-
Arboga- teur d'icelle auec le fufdit Arbogaflcs , Eu-
o-eneenu» gcne> de maiftre d'efcholes Se depuis con¬
finent trerolleur Se magiftre , ne pouuant porter
1 Empire. ^ fortunc prefentc,ny fen contentant,en-

uahiffant lempirc,tous deux payés.Theo¬
dofe prend les armes contre ces tyrans fe
fians à leurs deuins Scaftrologues leur pror
mcttas lavidoirc 8erEmpire,8e qu'ils mue
roient la religion Chreftiéne : luy en Dieu
par les prières defes fainds. Et comme fas

Capitaines luy confèillaffent différerpour
la trop grande armée des ennemis: Une
fault, leur did-il, imputer telle foibleffe
ou impuiffance à la toute puiffante arma¬
ture de la Croix , oppofee à l'idole d'Her->

la Croix cules: Car la Croix va deuant mon armée;

"arnf«e & (ce fauix dieu) Hercules conduit celle
ciucftié- des ennemis. Ainfi fefiant au Crucifié., fe
** met en chemin.' ,'.

Le
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53; Le iour de la bataille, alternant la
vidoire , maintenant aux vns , puis aux
autres , ayant deux armées d'ennemis à
dos Se à front, en lieu hault, dont il pou-<

uoit veoir Se eftre veu de tous , fe iette à

terre, plore, Se prie ainfi: Tu fçais, Dieu Oraifon

tout-puiffant, qu'au nom de lefus Chrift dofeJatult

ton fils i'ay entreprins ces guerres pour- la bataille

iufte vengeance , bien, comme ie penfe :

S'il en eft autrement , venge toy fur Se.

contre moy. Mais fi auec bonne Se iufte
caufe me confiant en toy ie fuis icy venu,
eftends ta dextre aux tiens , à fin que les;

gens ne dientparauenture d'eux , Où eft,
leur Dieu? Dieu l'exauça, comme l'eue-t
nement de cette guerre le demonftra. t ". v/
54. La nuid furuenue , fe retire tout?
penfif .en vne chapelle trouuee au haulç
de la montaigne : prie Dieu de-recheft
couche fur la dure, greué de fomme, U

dort.. Songe veoir deux hommes en ha- Theodofe

bit blanc ôe cheuaulx blancs, luy difans-. gc s lean

Ne crains point , prens courage. Corn- & s. Phi-

as demain matin , mets tes gens en ba- bf 7s r
taille-: nous fommes enuoyez pour t'ay^ luy.

der , Se. combattrons au premier reng à

l'Auantgarde . De nous deux l'vn eft
Z iij
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lean l'Euahgelifte , l'autre Philippe l'A-
poftre . Noz humaniftes du iourdhuy
croyroient plus toft ce qui eft eferit des

Genef4i. Caftors auxiliaires des Romains, que ce
sôge rei- fonge des Sainds auxiliaires des Chre-
mïifdei? ftiens . Si fut il vray , félon l'expofition
çhcifefofi- de ce. iadis grand interprète de fonges,
g"*- , d Que fange réitéré eft figne dc chofe toft à

venir. - - 7
ft. ' Carvn defes genfdarmes en ayant
autant veu , le conta -à fdn Capitaine,
cettuy 'au Lieutenant du Roy , qui luy

{ vint aufsi dire comme chofe nouuelle.
Vn gédar Laquelle ouye , ii refpondit : Non pour
Theodofe moy ce ^°^at les a veûz', Se a fongé de
voit vn mefme ; Car i'ay veu ' le premier cette
rnefme yifion, Se<ay creu ce qu'ils m'ont pro¬

mis de la vidoire ; mais à fin qu'aucun
ne me penfé l'auoir coïirrouué, comme
fri'auois tant d'enuiedecombatre,Dicu

' l le Créateur, conferuatcur de mon Em¬
pire a prouueu que mon gendarme en
veift autant que moy ,à fin qu'il fuft bon
tefmoing de m on dire^-Parquoymettans
derrière toute peur, fuiuons ces port'en-
feighes qui combatront fas premiers. Et
que nul de nous n'eftime la vidoire en

la
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lamultitude des combatans, noz ennemis
ou nous, mais plus toft yife à la puiffance via°ite
ôc vertu de tels condudeurs , toute fiance oon je"'
ietteeenDicu. Ils marchent deuant, fui- hommes.

lions les. «

56. Eugène au contraire infolcnt ; fa Eugène

fiant en tes forces, defendoit aux fiens ne lnlolent-

tuer Theodofe comme defcfperé Se prefl
à fe défaire, ains luy amener vif . Mais
Dieu y pourueut bien autrement : Car
peu apres la prière du Prince , tel Se fi
impétueux vent fe leua , que les enne¬
mis renuerfez auec leurs dards, ôcaueu-
glez de pouldre , fe rendirent à luy, Se en-
uoyez auec mefme commandement d'a¬
mener le tyran. Il au contraire les penfant
mefïagers de la vidoire, leur demanda,
L'amenez vous vif Se lié ? Noq, luy dirent
ils, luy à toy, mais toyàluy. Carlavidoi- prendre/
redeteftant le tyran, a fuiuy l'Empire lc- qui eft

gitime . Ainfi , a fçauoir eft , Dieu gou- prins'

uerneur de toutes chofes y pourueut,
qu'à ce nagueres glorieux menaccur,
prins ôc captif Se mené à Theodofe, mo¬
qué auec fon Hercules , après fes trahi-
fons luy rcmonftrces , la tefte fut cou- Eugenc

r 1 r 1 pnns oc
pec. Qiff luy fut enfemble fin de vie , Se décapité.

Z iiij
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de toute la guerre de lors.

piacôn. ^j. £n laquelle il eft à noter , que de
"plufieurs barbares l'ayans fuiuy de leur
propre volonté ,'dix mille Goths enuoyez

jvtboga- au deuant du Conte Arbogaftes , qui de¬

ttes fetue, puis, ouye ladefaide d'Eugène, fe défit
1 ' foy-mefme, auoient efté par luy dutout

Aujtiliai- defaids : La perte defquels Se defaide
j-es bons à fut £ Theodofe plus gaing que perte ou
peI Ie* dommage. Car tels auxiliaires quelque

fois valent mieux à perdre Se périr, qu'à
Dion, i . jTauuer ou e£re conferueZ r Comme en

ces guerres ciuiles de noftre miferable
France, pas n'eft facile à dire lèfqueiles

Rciftres deux gendarmeries d'AUemans auxiliair
départ se res de part ôe d'autre,plus y ont faid de

Wans. maulx.Chofe certes abfurde , come difoit
Cçfar,que.gens appeliez pour défendre,
ne pillent rien mpins que les ennemis.

yidoirc 58. Vidoire aufsi à ce glorieux Prince
fe°TW PIus gIo"eufe , pour y auoir fruftré les
«lofe. opinions des payens, que pour defeonfi-
_ . ture Se mort du tyran . Car leur vaine
ment iku- efperance, ôc fàulfc diuination leur feit
IW. moins de peine en la mort, qu'elle ne leur

garda de honte Se vergoigne enla vie. La
iournée dcBouincs en nos Annales fraçoi-

fes a
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Ces a quelque chofe de cômun,en ce q Fer- Ferrand

rand conte de Flandre fe fiant en l'art de comte de

Toilette de fa mere Efpaignolle,8e fattcn-
dant de prendre en bataille le Roy Philip¬
pe Augufte fon fouuerain feigneur , fut
par luy prins Se mené à Paris auec plu¬
fieurs autres gros prifonniers , accomply
l'ancien Cantique, Quyn feul en pour-
fuiuit mille,8e deux en chafferet dix mille. cut'îl" ,

59. Tel fut ce trcs-fidele Empereur en
paix Se guerre,depëdant,côme il faut,touf
iours de Dieu,fe recômandantà luy,Sc (le
veillétounô les reformateurs modernes)
s r r r-L 1 1 ' 1 Inuocatio
afesiamcts : dont fes anciens adioutent, <je Dieu

qu'à l'heure que cefte bataille fut donnée & <i«

pardeça en nos Gaules ou Alpes, vn pau- ain<a*- _

ure démoniaque à Conftantinoble en vn Demoni-

temple de S. lean Baptifte , ou le Prince *^ue ea
ri 1 . c Onent »prefl de partir pour taire ce voiage auoit veok la

fait fon oraifon , rauy en l'air iniurioit ce bataille en
r r, 1 1 > Occident.
faind, luy reprochant que point n auoit
de tefte , puis horriblement f efcria , Tu
me vaincs , tu efpies Se guettes mes gens
Se armées. Dont plufieurs eftans engrand
foucy de cefte guerre , fe doublèrent
bien qu'il difoit quelque chofe de nou- ;

ueau, notèrent le iour Se l'heure, Se trou-
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lièrent depuis que ce fut l'heure aufsi delà
bataille.Telne croira celle vifion,qui fera

uc' ' " plus grand compte de ce qu'on récite,vne
matrone dc Rome Pythoniffe,y auoir
veu,preueu, predid les batailles ciuiles a
venir en tant de diuers lieux.
60. Cefte célèbre vidoire fut célébrée en¬

tre autres par Claudien poète, iafoit que
payé, allégué par S.Auguftin cn la cité de

&fL c°âp Dieu,oùildidle camp de ce Prince auoir
vainquoit plus combatu en priant qu'en frapant,Se
prière^* W en auoir did les gédarmes qui y auoiet
que par eité,ce qui en eft eferit. Vainqueur, com-
fraper. me ] auoft creu Se predid, abbatit les ido¬

les de Iupiter dédiées par fes ennemis.Du-
, quel comme les fouldres fuffent d'or, Se

Brocard -1 1 i-/y»
militaire aucuns coureurs luy aillent en louant,
contre les ainfi que la ioye le permettoit, qu'ils en
d'or" voudroient eftre fouldroyez , ioyeufemét

Se libéralement ils les leur d onna.
61. Il les commanda aufsi d'eftre abba-
tuespar tout, affez entendant Se difant les
biens de ce monde ou terriens n'eftre en

Theodofe lapuiffance des Dxmons,ou faulx Dieux,
îeftKme^^^u^ayDie^derEglifeduquelplus
bredci'E- il fefiouiffoit eftre membre, que de re-
ghie. gner fur la terre: auquel aufsi feruir,eftoit

régner,
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reguer, Se à l'Eglife pareillement duquel
affligée par fes predecefteurspatrices Ar¬
riens n'auoit ccffé de fecourir par trefiu-
ftes Se trcfmifericordieufes loix,contre les
impies, infidèles, Se hérétiques.
61. Or ne f'eftoit- il confcillédei'euene-
mcnt de ces guerres à gens curieux, côme Th.

deuins Se tels impofteurs,mais bien auoit Soz-7- «
quelques fois enuoyé àvn faind homme Nri^9I'14î,

nommé lean, hermite en Aegypte,doué Aug.oiac.

de beaucoup de grâces de Dieu, fpecialc- ïc5 faina

ment de l'efprit de prophétie, vn des Gen- prophète.

tils-hommesde fa chambre pour luy ad-
mener , fil pouuoit : fil ne vouloit venir,
luy demâder qu'ilpourroit deuenir, ayant
affaire à tant de tyrans , Se ou retenir paix,
ou faire guerre. Qui f exeufant d'aller en
Cour, luy predid de deux vidoires l'vne
incruente contre Maxime, l'autre cruente
contre Eugene,puis la mort,Ton maiftre, hiftoire

difant, vaincra les tyrans, puis apres les predietes.

auoir defaids, il mourra en Italie. Et ainfi
luy en aduint il , comme nous verrons.
Noftre Roy Charles VII I.eut aufsi quel- Charles

que chofe de commun auec ce vidorieux
Prince:Auquel Hieromc Sauonarola in- Hicrome

terrogué par Philippe de Cômine,predid Sa£ona-
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fes vidoires en fon voiage Se retour d'Ita¬
lie , puis peu après icelles fon decez en
France.

Zonar. 6}. Commeil eftoitencore en ce voiage,
Ambrof |cs jm£ (je conJfrâtinoble, leur permettat
Eptit. i9- . u Tl-

Ic gouuerneurpaien, y baitirent vne ma¬
gnifique Synagogue. Le peuple de ceirri-

gueabba- té,murmure,Sclabrufle. L'Empereur ad-
tne par uerty,mande qu'on enface*punition, per-
tamu te. met aux iuifs larebaftir aux defpens des

feditieux. Dont aduerty S. Ambroife à
.Milan, vn iour folennel que l'Empereur
entroit en l'Eglife, ii luy did, Pourquoy,
Sire, iniuriez yous celuy qui d'homme
priué vous a faid Roy, vous a commis
fon peuple,vous acourôné le chef, a faid
feoir fur le fiege Impérial voftre femence,
vos deux fils, vous a faid triompher de
vos ennemis? Pourquoy luy faides vous
cette iniure, que de tantpréférer ceux quf
le nient , à ceux qui l'adorent , qu'au mil-,
lieu du marché , en pleine ville où lefus
Chrift eft ferui, la croix eft adorée, on
baftie à belle force vneSynagogue à ceux
qui ont occis le Mefsie, Se ainfi donnez à

' fas ennemis triompher de fon peuple?
L'Empereur tout honteux de cefte repre-

henfion
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henfion: Pere,luy did-il, En vne republi Llccncc
.. lit- i populaire

qucbien ordonnée la licence de tout îm- fc doibt

pudemment Se témérairement ozer Se «p" _;«

faire, eft elle à concéder au peuple? Mais, .

did l'Euefque , encore beaucoup moins "

eft à permettre aux Iuifs d'auoir au beau
milieu d'vne ville Chreftienne , Se de
prières Se paroles blafphemes rompre la
tefte Se aureilles des Chreftiens. le vous
prie, treffaind Prince, ne le permettre. Synago-

A cefte rcmonftrance Theodofe remit S^TT'1""
l'amende aux Chreftiens de Conftanti- a«e aux

noble , Se défendit aux Iuifs d'auoir ou luifs-

faire Synagogue dedâs Cefte ville Royale»
64. On faifoit auteur de. ce feul'Euef- .

que dudid lieu Nedarius,, pource con- boute le

damné par le Prince à refaire celle Syna* fca cn ia

gogue.Iene dis pas, did-il, qu'on y ait suTfe«"
deu attendre l'audorité de l'Euefque: car iuifs.

ks preftres font modérateurs des troubles
ôe tumultes, ftudieux de la paix, finon - ;
quand eux mefmes font efmcus d'iniur.e ' '

faide àDieù Se à l'Eglife^Soit efté trop
ferUent à mettre ce feu, il ne demande pas
meilleure occafion de mort- 8e martyre^
Feins-le -ainfi confeffer Se f eferier , I'ay
bruflé cefte Synagogue , certes ie leur ay
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366 CENTVRIE VI. DES
mandé ou cohfenti à fini que plus- n'y euft
lieu où lefus fuft nié.

Soc;.i). 6<. U y auoit bie mieux pour la deftnfe
Soz.7.14. de ceft Euefque : car les Arriens mal-con-
NicfiiVi tens ( comme nous auons did) des Eglifes

fi longtemps par eux vfurpées, Theodofe
ëmpefché Scabfent contre Maxime, for-

bruflent" geâtls des nouuelles, comme on faid en
Ja maifon guerre, chacun félon fon* affedion, com-
SSn- me fil euc eftédcfaid, auoient bruflé la
ftantino- maifon dcfEuefchéjôc vn de's fils du Prin-
bie- ce auoit enuers fon pere ëmpefché la ven¬

geance dc cefte iniure faide tant à luy,
qui auoit efté créé Caefar de ladide ville,
qu'audid Euefque. Necôfideres tu point,
did-il, ou Crains qu'il n'interuienne de
rechef ou foppofe à ce tien commande-*-

, ment de Venger ce brufleflient de Synago-
gue?Il n'y a ribn en ce cas que tu luy refèr-
ués , mais garde que tun'ydéroges en ni

Defcrî- à Dieu . Iln'y k'pas de quoy tant f efmou-
ption de uojr pOUr \Q feu j'vn tc[ édifice, heu de

guc.aS°" perfidie Se infidélité, maifon d'impiété, re*
ceptade de fuperftition , que Dieu luy
mefme a condamné, le menaçant par le
prophète de le ruiner, Se luy défendant de

Hier.7. ne penpr ler au côtraire) & qu'i] ne i'exau-

ceroit.
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tcroit. Dieu donc rie veult eftre prié par
ceux quç tu penfes deuoir eftre vengez.
66. LésCentils Se Iuifs auoient fous EguW
l'Empire delulienbruflé tant d'Eglifes Se impuné-

en tarit- de lieux, depuis refaidcs ou re- foç""^"
commencées aux defpens d'elles mefmes, temps de

non de fa Synagogue , rien ne leur aiant Iuli*m

efté rendu , rien répété , rien demandé.
L'Eglife n' a efté vengee, la Synagogue le
fera? Us fe nient eftre tenus aux loix Ro¬
maines, Se félon icelles fepenfent deuoir
eftre vengez? Où eftoient elles, quand ils
brufloicnt nos Eglifes au temps de Iulien?
Si pourautant qu'il eftoit Apoftat," il n'a
vengé l'Eglife, toy Empereur, pourautant
que tu es Chreftien, vcngcras-tuja Sy-
nagogue> ., ,

6y. Mais la raifon Se necefsité de gar¬
der la publique dilcipline t'efmeut Quoy?
plus .eft l'apparence de police >.que la
caufe de religion ? Il fault iuftice céder à

religion, JSl'as tu pas entendu que Iulien
aiant commandé de- refaire le> temple Temple

de Hierufalem , ceux; qui y commen- de Hieru-

çoient, furent brûliez? N'en crains .tu J^"0*
point autant? Cas fi peu par toy eom-
mandablè,quelulien l'auoit commandé.
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36S CENTVRIE VI. DES
Maxime 6y. ' Ton ennemy Maxime ne fut il pas
iudaifant aDâdûnné,par ce q peu deuât foû voiage,
«é'desfîa ayâtentédu Ja Synagogue auoirefté brut

leeà Rome,il y enUoiaVnEdid,côme ve-
geur delà difcipline publique?Dôt lepeu¬
ple Chreftiédid,Rien de bie ne luy en ad*

-"^ uiendra , Ce Roy eft d euenu Iuif. Nous
auôs ouy ce qu'aduint à ce defefcur, lefus
Chrift leprouua incôtinent.Si cela eft did
pour vne parole ou vn mot de vengéce , q
dira on d'vnevengence effeduée ? Car il
fut peu après par tout Vaincu ., Quja de
commun vnPrincercligieuxauecvninfi-f
dele? Il-fault abolir auêc l'impie lès'cxêplcs
d'impiété< Celuy qui a vaincu, nedoibt
fuiure/mais côdamner ce qui a nuid au
vaincu , St pourquoy il a offenfé: Autre-
mer|t'legendarmeexecuteurde;t4nedid^
pourrait dire,cc qu'vn auant to'n'aduene^
nient difoit, Commenouspourroit aider,
IefiiS' Chrift , qui eorabatons contre luy
pour les Iuifs ? pourra vengence defquels
ceux qui ont enuoyé leurs armées , les ont

- perdues, on veult perdrelano'ftret -- I

6%. Le lieu donc de la perfidie ludaique*
fera refaid aux defpens del'Eglife? Le pa¬

trimoine acquisen faueur de Iefûs Chrift
aux
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APÛPHTHEGMES., ;tf*
aux Chreftiens, fera transféré éh dons aux
perfides Iuifs ? Nous lifons .des temples'
auoir efté faids iadis aux idoles payennes*
de la defpouillé "d«s Cimbres,* Se du buriii
d'aiutres ennemis* Les Iuifs efcjrirontcq
tiltre à l'entréede leur Synagogue, Tcm^ 7sr

pie d'impiété bafti des biens 8c defpouilles '""
des Chreftiens.Tu bailleras ce xriumphe
aux Iuifs del'Eglife deDieu^ce trophée dtç
peuplede Chrift, ces ioyesaux traiftres, "

ce dueil à l'Eglife, cette feftp à/k Synago-< f

gue?Car ce peuple Iuif mettra .celte folen4 -

nité entre fes feftes, 8e la côntor!a<eritre les
iours ou efaucls^ii triumphà'dessAmoïR
rhiens ou Chanahiens, OU quand il fut de-f

liuré de la main des RoyS d'Aegypte Se dé
Babylon. Ily adiôuteraccttexelebrité en
fign*e8e mémoire qu'ilaura xriumphe du
peuple Chreftien» s i< ' . ,' i
70. Mais ce n'eft grand cas, Sire, dont ie iuif5

vous requiers-, fçauoir eft, que ne penftea <3uii«vc-

debuoir eftre recherché oy vengée .ce que §c'

nul alitreiufqués.à ce iour- n'a; iamais re«
cherché ny vengé; Ceft à mon grand ré>
grekque voftre foy fe hazâfdepoui;.8e>à
caufe des Iuifs. Quand Gedeon eut de-
molyl'autel de Baal,fon pere difoit pour

Aa

not
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37o CENTVRIE VL DES
ludic*. cxcufe^SiBaaleftDieu, qu'il fe venge de

kiy . Qui vengera la Synagogue ? lefus
Chrift , qu'ils ont occis; qu'ils ont nié?
Dieu .le pere éternel le vengera-il , lequel
point ils ne. reçoiuent, qui n'ont point re^.

H-Reg-iJ- ceulefils ? Si ie.vous alleèue Iofias' Roy
a. Par. 34. / 7 'fv . P J

approuue deDieu, vous improuuefezen
ceux cy-ce quifut âppfouué en luy- - , '

yi. l'entens aufsi qu'il y k refcrit Se man-
vaienn- dementpourles Valentiniens contre au-

mens he- ^ r ->-

retiques, cuns moines,, qui chantanspialmes felpji
Ido'a"es lacouflûioe Se ancien Vfage» alfoieUt àla
deVire2 fefte des.fkinds martyrs.Machabees ,,ef7
afTem- meuz de l'infolence d'eux qui leur en em-

pefchoierjt'k chemin jbruflcrenr, vn de
leurs temples bafty tellement quellement
cn vn village.*,Vengé donc feï'a aufsi'cc
temple,- dMofas. bruflç i. Et quel eft .leur
temple , finon lieu où y -a affemblee de
payens? Caries payens invoquent XJI.
dieux , ceux-cy adorent (xxxij tùZmt,
ficelés, qu'ils appellent Dieux. Qui>«flcce
aufsi quiaidLyengeroù dçfendreieurfe.-
de Se herefie?Car quant à vousa'£ire
commenjc .voftre pieté la vengera elle,
qui les acomniandé eftre exclus 8c cfiaf-
fez , ôe leur a défendu de f affemblçr? »

* En

blees.
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72.. En tout cuenement, Se au pis aller,
Sire ,fi peu on m'en croit, commandez à
ceux que vous perifez Euefques , fe trou¬
ué^ Se traidéJôic cequi doit eftre faid k-;«EccIc
%r \ " a- 'ru r fiaftiques

laulue. 01 tu te conieilles en caufe pe- doiuëtcg-
ciimairesàtes Côtes qui fuiucnt ta cour,' gnoiftre

combien plus eft il raifonnable en caufe ^y^Ii*.
delà religion te confeiller aux facerdotsfe.
Se miniftres du Seigneur? Que ta clémen¬
ce aufsi confidere. combien d'efpions Se

infidiateurs a. l'Eglife , qui fils trouuét vne
ruine , ils y ficheront l'aiguillon , Mais
Dieu doibt eftre plus craind,.8f préféré à
bon droid à tous, hommes , voire amis,
parentSjEmpereurs.Prenez garde à voust
Sire, ou m'endurez prendre garde à moy;
73.1, Au furplus,comment m'exçuferay- - '

ie enuers les Euefques ? qui maintenant
moult fe plaignët, qu'après auoir efté fort
long-temps preftres, Se aux autres degrez
Se minifteres de l'Eglife , font retirez de
leur faind eftat 8e office , ôe députez en
cour ? Car comme ceux qui feruent à la ^uc^j"sM

gendarmerie foient gardez en certain ne doiuét

temps de guerre , combien plus deuez eftre en la

vous auoir égard Se raifon de ceux qui ,

feruent à Dieu ^côme gêfdarmes d'iceluy?
A a ij
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37z CENTVRIE VI. DES
Comme, dis-ie, donc cxcuferay-ie cecy
enuers les Euefques qui fe plaignent de
leurs clercs ainfi angariéz, Se m efcriuent
leurs Eglifes fe gafter par telles angaries?
le vous en ay bien voulu eferire, à fin d'en
faire ce qu'il vousplaira , Se modérer les
chofes comme bon vous femblera.
74. Et pour reuenir au prïrtcipaLIe m'en
foucieàbûndroit: tu fais tout ce que tu
commandes eftre faid.Vous auez dequoy
fuiure de plus en plus la mifericorde di-
uine,au falut d'autruy,ne cômettez voftre
caufe au iugemêt d'autruyde m'en oblige
à noftre Dieu pour vous : luy pourroit il
defplaire,ce qui f amenderapour fon hô-

Le Prince neur? Il vous eft entier de mander Se con-
'que^fo?/1 demander, non à moy entier de difsimu-
reuoqucr 1er. Toy qui as pardôné à ennemis armez,
leseiems. gardé tes ennemis, ie te prie ne te venger

de telle affedion contre les Chreftiens:
le te prie ne m'ouir enuis, craignant Se

Hier.*. p0ur toy & pQur moy< Car ja yoix du

s'.Ambroi faindhomme eft, Pourquoy fuis-ie faid
ftuTbi" $our veoir *a ruine ^e mon peupieJ en-
& rélnw- courirl'offenfe de Dieu ? Certes quant à
cie i'Em- moy, l'en ay faid le plus honorablement
fercux- que 1 aypeu,à fin que plustoft tu m'ouiffes

en
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en la cour,de peur qu'il ne fuft neceffaire
quetu m'ouifles enl'Eglife.Grad'priuauté
Se crédit d'Euefque enuers Empereur.
75. le vous ay bien voulu, Sire, remon-
ftrer toutes ces chofes, d'amitié 8e d'affc-
dion que ie vous porte: car l'en fuis rede-
uableàtant de biens Se bénéfices, quand
à ma requefte vous auez deliuré tant de
gensd'exil, de prifon, de peine de mort,
que ie doibs mieux aimer de ne craindre
pour ton falut t'offenfer(car homme n'vfe
de plus grande liberté, que cil qui aime
d'affedion, ôc l'homme ne doibt offcnfcr
quiprouuoit à foy)de peur de perdre en
vn moment ou peu dc temps la grâce cô-
ceuë en tant d'années, ôc acquife à mon
eftat facerdotal. Voila la fentencieufere-
monftrâce de ce faind paftcur,en laquel¬
ley a d'autres fentéces, mais ie n'en pour-
fuis que celles qui appartiennent à l'hiftoi-
re. Dont ie prie leledeur fen fouuenir,
à fin qu'il ne me penfe le faire par oubly.

^ n r tTi s * i 1 R.II.18.y6. Bon fut ce Prince, ôc a mon aduis le Th.? .a.
meilleur de tous les Empereurs -.mais il eft 17.18-

difficile d'euiter toutes les tentations de f^9^ 4

l'ennemi commun. Car fi quelcunfefcha- Nic.n.40

pe du vice de luxure, il tombe en celuy 4I-

A a iij
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374 CENTVRlEfVI. DES
Diacon. d'auarice , laquelle fil furmonte', il eft en
Zonar. danger de gliffer en la foffe d'enuie, filia

' furpaffe ,fi ne furpafferapas l'ire ou cour-
Tentatiôs roux: Scplufîeurs autres lâqs de ce grand
deTE^ne- veneur lé diable, qui eft apres pour nous
my. deceuoir tous par vnmerueilleux artifice,

qui eft tel,qu'U nous tente félon qu'il cbn-
gnoit la naturelle inclination d'vn ehacû,
abufant des pafsions de la chair pourpré:
dre l'ame: mais fi elle veille ôe fe garde, à

l'aide de Dieu en demeure" maiftreffe ôe

_, , r vidorieufe . Theodofe donc homme ,
Theodofe .-.,, , - r t
bon Prin- Se tenant de la nature humaine , fub^
ce, mais je& à cholere, commeit vn cas de cruau-
c oerc. t£ Jiglîe fe mémoire , car il y va de

fa faulte enfemble Se louange , prou-
fit au ledeur, exemple à fuiure Se fuir
aux Princes.

a. q.j.ca. yy. En Thelîâloniquc ville principale
Theffa^od^e Macédoine , vn ou plufieurs de fas
akam. magiftrats par tumulte tuez , les genf

darmes y enuoiez pour en faire vengean-
Vengen- ce fous vmbre d'aflèmbler le peuple aux

ce indif- ieux publiques, en tua pefle-mefle bons
"e Tes0" ^ mauu*is > nocens ôc iiinocens, fans
TheiTaio- faire différence;, iufques à fept mille, Se

mciens. fejon aucuns gUjn?e mille., non feule¬

ment
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ment des bourgeois Se habitans, mais
aufsi eftrangers, comme marchans Se au¬
tres depuis la fedition arriucz. On did».
bien que le Prince en auoit pi eferit vn
nombre beaucoup momdre,mais comme
il aduient qu'en tel Cas lc giaiue facile à
defgaincr 8edifficile à rëgainèr,8e qu'il n'y
eut faulte de feruiteurs du diable,qui plus
font qu'on ne leur commande,

Excefiit medicina modum.

plufieurs qui rien n'en pouuoient, y fur-
prins enportèrent la peine.
78. Dont les Euefques d'Italie (où lors s.Ambroi
eftoit le Prince, le reprindrent , fpeciale- k^mon-
ment S. Ambroife, luy allant au deuant, p^,. &
venant, comme de couftume, au temple faulte.

prier, le print par fa pourpre royale, luy , f

défendit d'entrer, difant: Demeurcz,car il
n'eft licite à homme fouillé, Se aiant en¬

core les mains fanglantcs de fang inno- ,

cent , fans premièrement en auoir faid
deuë Se légitime pénitence, ou mettre le
pied en l'Eglife, ouyparticiper les fainds
facrements. Vous me femblcz, Sire, ne
point affez confiderer le grand péché de
tat de meurtres, Se qu'après la cholere re¬

froidie,raifon n'en recognpit la grandeur.
A a iiij
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$76 CENTVRIE VI, DES
Parauenture voftre Impériale Maiefté
vous engarde, oppofee à raifon , comme

(CognoiA* ync nuee' M-a,s d vous fault mieux penfer
fance de à noftrenature fubiedeà la mort , àla ter-
"oftre, i ve. Se la cendre dont nous fommes for*
ipoftalite. ' , , r

mez, Se de bref y retournerons , ôc point
ne tant fesblouir à laffeur Se couleur de
cefte pourpre , que d'en oublier l'imbé¬
cillité du corps qui en eft couuert . Re-
cognoiffez que vous imperezaux homes

princecS- demefmenature Se condition que vous,
feruiteur & ^ ^ conferuitcurs . Car il eft vn
de les 1er- 7
uireuis; * Dieu, commun oeigneur ôc créateur de

' ' * tous . De quels yeux donc penfez vous
. pouuoirregarder le tcple fàind? de quels
piedsmarcherfurlefol Se paué facré.'com-

Sacremet ment effeuervos mains ftillantes de fàng
du corps se. tuerie ? comme d'icelles prendre le
noftre2 C ^um corps.du Seigneur?comme receuoir
Seigneur, le précieux fang d'iceluy de bouche qui

a did ou commandé vn Edid ii cruel, Se

caufè de tant de meurtres ? Reculez vous
Bxcom- donc, recu^cz 3 & gardez vous bien d'au-
municatiô gmenter Se doubler pechéparpéché, m-
piedecme. jufticeparimpenitece.Receuez Senerefu-

fez le lien dont le Seigneur vous lie main-
renât en terre, lequel il ratifie au ciel. C'eft

yne
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arae médecine, mais de trefgrande fanté.
y9. Ce doulx enfëble Se rigoureux Euef- Epift°l»! ;

que, fuft deuant ou apres cette cenfure,ef- s.Ambroi
erit à ce bon Prince, le priant 8einuitant à fe familier

pénitence , Se fexeufant d'autrement le ^m?s'
pouuoir receuoir en l'Eglife. L'abfolution
de voftre faulte ne gift enla communion
d'Ambroife, l'enuie en feroit dauâtage ag-
graueeen moy. Auez vous honte , Empe¬
reur , de faire ce queie bon Roy prophète
perede lefus Chriftfelô l'humanité à fait?
Si pour vn feul innocent tué (Vrie) com- *-R^-i*-
bienvous pour vn fi grand nombrc?Peché Pénitence

n'eft ofté , finon par larmes Se pénitence, neceffakc

non l'Ange , nonl'Archange , mais le Sei- ^e^J
gneur feul le relafche,voire fi nous nous
repentons. Bienmefouuient del'anciene
amitié, Se des biens-faids à tant d'autres à

ma requefte , i'en fuis voftre redeuable , ie
n'en puis eftre ingrat , ic n'ay occafion de
contumace contre vous , mais de crainte
pour vous . le n'oze offrir facrifice, fi vous sacrifice

y voulez afsifter .'- le vous l'efcris de ma ne doibt

main, à fin que vous le liftez feul. Ainfi ç^rçf^
Dieu me fauue de tous mes maulx,que ce d'vn ex

non d'homme, nypar fiomme il m'a efté £°£^'
interdid. Dieu veult 8e nous aduertit en
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578 CENTVRIE VI. DES
prou de fortes dc cognoiftrele pécheur , à
fin que le priôs pour luy, qu'il ofte les trou

, blés, maintienne la paix vous regnant,cô-
' tinue la foy 8e tranquillité del'Eglife , à la¬

quelle il eft expédient les Princes eftre
Chreftiens ôc religieux. le vous aime , Se

plus qu'aime , Se prie. Si vous me croiez ,
cognoiffez ce que ie dis, Se lcfuiucz : Si
vous ne me croiez /pardonnez moy fi en
ccfaidieprcfereDieuàvous, Sire.
80. Ce Prince print en bonne part tant
l'Epiftre que la cenfure, bien apprins quel
eft l'office d'Empereur, quel de pafteur,
fen retourne en fon palais , bien penfant :

Theodofe oùpénitent Selarmoiant Tefpace de huid
faia peni mojs } approchant le Noël, Ruffin grand
mois. U1 maiftre luy demande la caufe de tel dueil:

Ha, did>-il, plus fort foufpirant, Rgffin,tu
te ioues, tu nc fens pas mon mal, mais i'ay
bien dequoy gemir,qui le fens fi grâd qu'il
eft : Se comme nc ferois-ie affligé, veu que
le temple eft à tous ouuert, quelques pau¬
ures qu'ils foient.il m'eft fermé, voire bien
mefmes le ciel : Car iene puis oublier ce

Matth.ï*. <Iui eft tant clairement did, Que tout ce
i»- qui fera lié par les preftres en terre,fera auf

fihé au ciel.
R.Si
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81. R. Si ainfi femble à voftre majefté, Colloque

i'iray foudain , Se rien n'oublieray enuers"1"6
luy pour vous abfouldre. T. Il ne fera rien ie grand

pour toy, ie le fcay affez, ie cognoy l'equi- maiftre,&

té de fa fentence, il ne préférera la grâdeur fe'Am rcH

de l'Empire à l'hôneur de Dieu. R. Ievous
prometsle faire condefeendre. T. Fais co¬

rne bon te femble. Il part, Se le Prince per-
fuadè le fuit : mais quand l'Euefque l'eut
ouy, illuy did. A. Ton impudence, Ruf¬
fin, femble en quelque chofe retraire à cel¬

le des chiens: Car come contre tout droit,
ô vengeance diuine, vous côfeiller Se au¬

teur , luy commandeur , aiez commis vne
fi grande tuerie, Se de telle rage feuy con¬
tre les viues images de Dieu : ie n'en voy
cn vous ny crainte ny honte, ains fans ver-
goigne aucune en faides vne belle reque¬
fte. R. levous prie, aiez efgard au Prince, Rigueur

il vient apres moy. A. le vous dis que fil ^saa"
v f/ j 1 c j- btolfe avient, îel empelcheray de-rechef d entrer Theodofe

au temple. Que fi iuftice obmife,il côuer-
tit fon règne en tyrannie , i'y mourray vo¬
lontiers. Voila vn Confeffeurprefl à mar¬
tyre, pour l'autorité Ecclefiaftique.
8z. Le Prince aduerty de ne partir ou paf
fer oultre, trouué en chemin, did : I'iray.
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380 CENTVRIE VI. DES
le n'en puis receuoir que ce que i'ay bien
mente . Salué' au paruis de l'Eglife ce Re-
uerend, Se humblement luy demande fon
abfoulte. A. Vous abufezde voftrepuif-
fànce , ia muez en tyrannie contre les loix
diuines. T. Non, Pere , non : le me garde
bien d'entrer en l'Eglife, mais ievous re¬
quiers, baillez moy àbfolution , Se fuiuant
le Seigneur tien Se mien, ne me ferme les
portes de mifericorde, lèfqueiles il aou-
uertes àtouspenitens en cômun. A. Quel
figne de pénitence auez vous monftré de
figrande cruautè.?de quels remèdes Se mé¬

decines auez vous vfé es playes 8e mala¬
dies rant incurables ? T.C'eft voftre office,
pere faind , de m'enfeigner , Se tremper la

C.de Cu- medecine ,1e mien del'aualler, tant afpre
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par laquelle l'exccutiô des iugemés à mort
foit différée trente iours apres auoir efté
rendus. Le Prince trouua bon ce confeil,
en feit edid , fut abfouls , apres f eftre fub-
misaux cérémonies lors.rieoreufesdes pe- J^°^oCe
nitences publiques : Car tout le temps de reucc pa-
fa pénitence il fut en deuil, n'vfant d'habit j?kque,oa

Royal, admis en l'Eglife, apres y auoir pu¬
bliquement confeffe fon péché , n'y pnoit
debout, mais à genoux enterre, farrachât
les cheueux, frapant front Se poidrine,
cryoit miferablement auec Dauid : Mon pfai.n8.
ame a efté fichée en terre au pauè ,viuificz
moy, rendez moy la vie félon voftre paro¬
le ôc promeffe.
84. Dont aduint que rentré au temple,
fe leua tout pleurât pour aller à l'offrande,
ôe reuenu de l'autel ou facraire , demeura .

au chDur, qui eft le lieu des clercs faifans o

l'office , où de couftume les Empereurs ^ T

eftoiet receus à caufe de leur majefté.Am- s.Ambroi

broifeneletrouuantbon, luy faid dema- ^he^oVe
der par vn diacre qu'ilfaifoit ou attendoit en la nef

là . Qui luy rcfpond, la communion du S. du tcmPls

Sacrement. Il luy faid dire le lieu appàrte-. . o ;

nir au feul clergé , priuatiucmêr à tous au- '

très. Et qu'il enparte,8e attende en lieu cô-
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mun auec les autres. Carlapourpre, dlQ:
il, faid l'Empereur, non elle faid l'Euef¬
que ou preftre . Et que comme en k nef
de l'Eglife il auoit vn lieu plus honorable
que lepeuple, aufsi le clergé auoit le fi en
plus hault eleué quecil du Prince . Theo¬
dofe fcxcufant, luy refpondit : Ienel'ay
faid d'audace f mais fuiuant la couftume
que i'ay veu garder en l'Eglife de Confta-
tinoble, dont aufsi ie vous remercie de cet
aduertiffemétdequel ordre Se diftmdiô de
lieux au têple depuis toufiours il garda.
8j. Tellement que depuis à Conftanti-
noble vn iour folênel apres auoir prefente
fon offrande , il fort du chmur . Nedarius
l'euefque toutoffenfé de cette nouueauté,
le contremande. Il luyrefpond,côrae auf-

S.Ambroi fi offenfé de fon cofté : A grâd'peine ay-ie
fe Euef- peu cognoiftre, Se auec gemiflement ap-
ieux aux prendre la différence' Se diftance del'Em-
Princesde pcreur ôc de l'Euefque. A grand' peine ay-
fon temps i . ^ 1 -n « i nr ie peU trouuer vn vray maiftre Se dodeur

de vérité. Ien'ay rencontréhomme digne
d'eftreappelléEuefque,qu'Ambroife feul,

rulgo.1.3. qui bien face l'Euefque.

beSeeï 8 6' Aufsi entre les Paroles de bône-encô-
«rntre. tre, appellees par les Latins Omina, que

quelques
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quelques fois les anciens non feulement
Hebrieux Se Payens , mais aufsi Chreftiës
ontobferué :pn difit que comme Probus
gouuerneur de Rome enuoya Ambroife ^Ambro»

citoyen Romain pour goûuerner k ville à Milao.

de Milan , en luy baillant comme de cou- Pour gou_

ftume, fon reiglement Se forme degou- fut faiâ
uerncr cette prouince , luy did: Allez à Euefque.

ce gouuernement non comme luge, mais
comme Euefque. Par laquelle parole, co¬
me Probus ne fe penfaft autre chofe luy,
auoir cnioind Se did que ce qu'il luy con-
uenoit faire pour bien Se deuëmcnt exer¬
cer fon eftat Se îurifdidion: il luy fut daua-
tage comme prognoftiqueur Scdôneur de
bône auéturcjde la bône-encôtre Se digni¬
té epifcopale peu apres àluy aduenuè.Tels
furet 1,'vn Sefautre Theodofe ôcAmbroife:
tant vault'vne corredion faite d'vn prélat
bien eftithé, Se receuë d'vn Prince biéné.
87. Côme aufsi on adiouteencore icy du s.Ambroi

mefme , que côme vn magiftrat payen eut ^^"^
mal parlé de l'Empereur Gratien, le difant prince la

indigne ôe dégénérât de fon pere,8e aceufé grace d'vn
r n ° 1- / P n. r n ' payen.fuft condane a mort,preft d eftre mené au

fuphced'euefq courut à la cour,priçr pour
luy. LePrincefeftâtabfentéàk pourfui»
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384 CÊNTVÎUÈ Vf. E)ES
te de -Ceux qui vouloiét mal au prifonnier,
ou eftant à la chaffe , côme les Princes va-

. quent plus fouuêt à délices qu'à négoces, à-

, plaifirs qu'à affaires,nul huifsier luy difant
l'Euefque eftre prefent Se le dcmâder,Am¬
broife part du palais, Va à l'afsëblee , troU--
ue moiê, fa méfiant auec les veneurs,d'en~
trerpar où on mettoit les beftes, dedâs, fas
eftre aperecu des portiers,8c faluât Se priât
l'Empereur Se fes Princes afsiftans : le ne
partiray ia ( did-il) d'icy,Sire,quevousne
m'aiez baillé la grâce de ce pauure home.

c. si quis 88. Dont y a apparencé,que par fon cô-?

imper.ma feilTheodofe auec fas enfans feit la loy,di-
fant: Si duelcun nç lâchât quç c elt de bien
ny hohneur, a rnefdid ou peu honorable-'

Maiedi- mcttt parié du Prince, du règne ,'del'eftat,
tre le Prin Roi& ne *e,tt voulôs eftre puny. Car fi^'eft
ce. par légerété , il eft à fnefprifer : fipar folié,"

ou qu'il fuft hors du feris,il eft dignede co-
miferation :' fi par iniure , par grâce luy
fault remettre , ou le tout renuoyef a no¬
ftre Cognoiflànce ". Et icy me fouuient
auoir èntendu,que côme fur Seà occafion
de ces furnoms Roy Se Empereur côm'uns
en noftre langue à plufieurs autres , quel-
Cuneut jiagueres mefdit du Roy Henry

fécond,
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fccbnd: quand on luy en prefenta la grâce, Henry &-

il demanda fil n'auoit offenfé autre que C0Bd" .

luy, 8e entêdant que non, luy odroya, di¬
fant : le luy pardonne.
89. Encore deuant qu'acheuerTheodo¬
fe , Nicephore icy did,Ie bon ordre gardé
par Ambroife en l'Eglife touchât le lieu Se

place des clercs Se laies , auoir efté gardé
iufqu'à fon téps: mais les Empereurs Pa-
leologues derniers de l'Empire Grec , vne ^"«'kg"
fois l'an au iour du grand Samedy, entrer Ces enrz~-

au facraire ou autel du grâd teple de S. So- Slife-

phie en Côftantinoble , ôc fous l'image de u s° ,1'1

la Croix encéfer fur l'autel ou facrec table
de Dieu , 8c y faire leurs offrâdes. On did *« RoP
plus de noz trefehrefties Roys françois, en chanoines

plufieurs Eglifes de ce Royaume eftre du
nombre des chanoines : où arriuczkiffans
leurs habits Royaux,prennent furphs,au-
muflè Se chappe,8c officiét auec les autres:
n'eftimâs ainfi faire chofe indigne de leur
eftat RoyaLmais plus toft iceluy à l'ancie-
ne manière croiftrepar cet eftat facré:ain-
fi des noftres n'eft moins yray que des Ro- . .

mains, Non dubitauerunt facris imperia de- Max.1.1.

feruire: qu'ilsn'ontpoint faid de doute de
feruir à l'Eglife. *

Bb
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Empire 90. Ainfi doncTheodofe Prince fouue-
cede ài'e- rain,netenat que dcDieu,nc recognoifsat
dotai""" home fon fuperieur ou pareil, fe laiffa ma-

nicr,chaftier, réger par vn Euefque nô des
plus gras Euefchez de lors,fon fubiet, Se n
vieil : Religioniq;Jitmmu Imperiu cefiit,c6mc
il eft did en l'hiftoire Romaine, de Metcl-
lusPôtif,8ePofthuriliusCôful. Ccquenc
fcroiêtou endureroiét auiourdhuy beau¬
coup moindres,où les Princes fouuêt feët
cn fiege plus haultq l'auteLôe nobles, gens
de iuftice,8c mcrcackns mefmes, pourueu
qu'ils aiét le gros anneau d'or au doigt , Se

qu'on les appelle Sires , prennent place
auec le clergé , ou le defpkcent.
91. Nous auôs deffus dit l'empereur Vales
auoir efté gafté par fa fëme Se fon Curé. A
Theodofe , au contraire , oultre l'efchole
d'A mbroife, Dieu dôna vn aid e féblable à

piacilia luy,8e occafiô de bië viureffçauoir eft,Pk-
Theodofe cilkfemc demefme,princeffefortreligieu
deuotc & fe Se deuote , toute adônee à Dieu, miferi-
aumofmc cordieufe Seaumofniere, iufques à vifiter

les hofpitaux,8e y feruir les pauures Sema-
lades en perfône, difant à aucûs ne le trou-
uâs bô d'elle, Se l'en voulâs garder : C'eft à
l'Empereur ou Empire , de dôner or ôe ar¬

gent,
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gcnt , Se faire largeffe : mais moy l'offre le
feruice de mes mains à celuy qui a conféré
l'Empire, qui tant m'a faid de biens.
9z. Difoit aufsi fouuent à fon mary , Il piacilia re

yous fault toufiours fouuenir Se péfer qui mo"ftrît
n. l x au Roy lo

vous eftlez nagucres,qui maintenant vous maty.

eftes, Se de quel eftat en côbien hault Dieu
vous a efleué. En ce faiknt vous neluy fe¬

rez ingrat de tant defes bien-faids: mais
aufsi félon fes faindes loix, Se ainfi légiti¬
mementvous gouuernerez l'Empire que
vous auez receu de luy . Qupy faifant de
rechef vous feruirez àceluy<jui vous l'a
commis, comme à fon bon Se loyal ferui¬
teur . De telles bonnes paroles elle arrou-
foit le bon naturel de fon mary.
93. » Aduint vn cas, par lequel il monftra
tout enfemble l'affedion coniugale qu'il -i^.f'.i'f'
luy portoit , l'honorant viue Se morte , ôe to.
n'auoir oublié la leçon dc fbnbonprece-^j^'
pteur S. Ambroife . Les Antiochiens im- 44.

patiens de tant d'impoftsmis fus pour les
guerrcs,par fedition abbatirét,ofterentde
cordes ôe trainerët par les rues l'image d'i- image de

celle princeffe peu auât decedee : le Prince WaciH»»l>

malcôtent cômâde iuftice en eftre faite,les les ArJio,
menace de démanteler leur ville , priuer chiens.

Bb i)

APOPHTHEGMES. 387

gcnt , Se faire largeffe : mais moy l'offre le
feruice de mes mains à celuy qui a conféré
l'Empire, qui tant m'a faid de biens.
9z. Difoit aufsi fouuent à fon mary , Il piacilia re

yous fault toufiours fouuenir Se péfer qui mo"ftrît
n. l x au Roy lo

vous eftlez nagucres,qui maintenant vous maty.

eftes, Se de quel eftat en côbien hault Dieu
vous a efleué. En ce faiknt vous neluy fe¬

rez ingrat de tant defes bien-faids: mais
aufsi félon fes faindes loix, Se ainfi légiti¬
mementvous gouuernerez l'Empire que
vous auez receu de luy . Qupy faifant de
rechef vous feruirez àceluy<jui vous l'a
commis, comme à fon bon Se loyal ferui¬
teur . De telles bonnes paroles elle arrou-
foit le bon naturel de fon mary.
93. » Aduint vn cas, par lequel il monftra
tout enfemble l'affedion coniugale qu'il -i^.f'.i'f'
luy portoit , l'honorant viue Se morte , ôe to.
n'auoir oublié la leçon dc fbnbonprece-^j^'
pteur S. Ambroife . Les Antiochiens im- 44.

patiens de tant d'impoftsmis fus pour les
guerrcs,par fedition abbatirét,ofterentde
cordes ôe trainerët par les rues l'image d'i- image de
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3.88 CENTVRIE VI. DES
de leurs priuileges,en faire vn vilkge,mef-
mes aucuns d'eux de mort : ce qu'il ne
feid , obftant fa loy fufdide didee par
Ambroife. En ce tumulte feirent tout de¬
uoir d'appaifer le Prince enuers les Antio-
chiens Fkuicn leur Euefque ôe ambaffa-
deur, les confoknt en l'abfence d'iceluy,

Ho mil. lean preftre, depuis did Chryfoftome:
ad Antio- ma{s fur tout vn naUure fimple moyne,fâs
chenfesab . - ... , * . * t j
rr. vfque lettres Se ciuihte de ce monde, party des
ad 18. & montaignes auec les autres hermites , viët
10' à la ville, Se au milieu de la rue rencontre

les commiffaires enuoyezpour cefaid,les
prend par la robe, commande de mettre
pied à terre . Lequel voyans vieil ôemal

, , habillé , n'en feirent compte du premier
Monachif . , . > tl o, A r
mereueré coup : mais aduertis qui c eftoit, ôcde fa
des magi- vertu, defcendirent fubit,fe ietterent à fes

pieds,fexeufans ne l'auoir cogneu, demâ-
dans mercy. Lors en tel honneur ôc reue-
rence eftoit la fandimonie des plus petis
enuers les plus grans.

Remon- ^4« Mes chers frères Se amis,leur did-il,
ftrance en vous manderez ainfi au Roy , Souuienne

mlnelie"" Vous^ire> ^ vous eftes homme , Se non
7 feulemêt Prince.Parquoy ne regardez pas

tant feulemêt à la maj efté Impériale , mais
aufsi
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aufsi à la nature humaine : Car comme
Vous foiez homme , Se le gouuernement
d'hommes vous foit commis, yos fubieds
font de mefme condition que vous , voz
côfèruiteurs , créés à l'image Se femblan- Imaees vî

ce de Dieu comme vous. N'en commin- ues &mor

dez doc cette image ainfi cruellemët eflre tcs-

traidee , Se mife à mort : autrement vous
en irriterez l'auteur Se créateur. Mais quel
befoin eft-il de fe tant courroucer au pau¬
ure peuple pour vne image d'airain ? ou de
vous dire quelle differëce il y aentre ima-
gcs,k viue,Se la morte ou fans »me?qui eft
l'idiot qui ne le fçâit?-? Penfez aufsi qu'il eft
plusque facile pôùr'vftc témérairement
bnfee en faireplufieurs autres,màts à vous
difficile , voire impoftible de toute-voftre
forcé' faire ou refaire Se reftituer vn feul
poil ou cheuCul de ceux qui en ont ia efté
mis à mort. ' ' '

$<t Cebon Prince efmeu de cetteremô- ;
n' ,vi r i J Theodofe
ftrance-aluy fimplemcntraportee,detant trcmpant

dekrtries /procefsions, prières i chants 8e fon breu-

carines'lugubres , que l'Euefque trouuoit £fegucrs>e

moyen eftre chantez par fes petis chantres pardon-

alïtable : efmeu , dis-ie, de mifericorde, n.co^sn
enmêlkde larmes Se trempa fa coupe (la- prai.101.
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3<?o CENTVRIE VI. DES
quelle d'auénture il auoit en la main) leur
pardonne, Se refcrit ainfi : Si ié vous auois
pffenfê, en faloit-il , moy failknt Se pé¬
chant, vne Princeffe; femme tant digne
de tout Ios , honneur , Se faueur , mefmes,
apres fa mort , en porter la peine, Se endu-?

ïef fi grande iniure ? C'eftoit à moy à qui
il fa faloit addreffer , ôç contre moy armer

, Voftre - Courroux Se mal-contentement .

Mandapar tout qu'on ouunft les prifons.
96.' Etpour-autant qu'aucuns de ces fe-
diticux brifimages d e luy Se de fa feue bië
âimee femme , furprins en flagrant delid
par les magiftrats > auoient efté exécutez ,
mefmes quelques notables h'ômmcs,cpm-
me çn tel cas adulent;, fans fon fceU ,8e fon
mandement non attendu , il. adiouta en
cette gracç en eftre bieamarry> difant : O
qu'à kmiêne volonté ie'les peuffe refufei-
ter, rappeller Seïed uire de mort à vie!

Homil. 97- Saind Chryfoftpme auteur de cet
1.0: au peu Apophthegme, en conteyn autre en cas

confiai pareil du grand Conftantin: Que corn-,
tin Prince me On euft lapidé fon> image , plufieurs
panent, Xinfdgzns de l'aller veoir ,- Se fen ven-r

ger , Se luy difans , comme il k regar-
doit , Que ces ictteurs de pierres luy a^

uoient
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ai*6phthegmes. *9ï
1 *

uoient frapé , nauré Se gafté toute k face :

il fe print à tafter Se manier fa face de
la main, Se leur did doulcement : le ne
voy playe aucune faide au front ou au¬

tre part de mon vifage , ains fay la tefte
(Dieu mercy) faine, Se tout le refte dek
face. Quoy oyans, tous confus , defifte-
rent de ce beau 8einique confcil.Refponfc
lors Se depuis fi célébrée Se louée, que plu¬
fieurs la fçauoient, qui ne fçauoient les vil¬
les Se yidoires d'iceluy.
98, Vray eft qu'aucuns attribuent le pre- Eraf.Ub.8

cèdent didTheodofien àTheod.ofe fecod Af0^th'
petit ffls du premier , Prince de nature fi
doulce Se débonnaire, qu'interrogué par
fes amis, pourquoy nul de ceux qui luy fai
foiét tort ou iniure n'eftoit par fon côman
demêt puny de mort,rcfpôdir: Vtinam mi¬
hi ltceref& morims ad priort yita reuoeare.

Il fault vn Prince eftre facile à pardonner
fes propres ôe princes iniurcs , difficile ôe

feuere es cas commis cotre la republique.
Cet Apophthegmc donc peult eftre com¬
mun à ces deux Princes, l'vnl'aiât peu ap-
prëdre ou entëdude l'autre, lepetit fils du
pere,ôcle fils dugrâd pere,Theodofe fecôd
d'Arcadius,8eArcadius de Theodofe I.
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3?* CENTVRIE7VL f)ES
Zonar. 99- Qui,aufsibon pere que bon prince,
Nic.ii.i3- 8e bon mary r feit toute diligence de faire

bien apprendre fes enfans, lefufdid Arca*
dius Se Honorius fon frere , commandant

Arfenius £ Arfènius diacre de l'Eglife Romaine,hô-
pidago- me de grand fçauoir , qu'il auoit appelle
gue d'Ar- pour les inftruire , d'envfer comme.d'ef*
cadius & r, . 7 r . N, . , .

honorius ehohers,fans crainte ou cfgard à leurprin¬
cipauté . Dont le trouuam en vfànt pluî
modeftement, à fçauoir debout, Se eux a£
fis auec magnificence^cout offenfé, les de*-

1 ^ ueftit deleurs habitsRoiaux,& leur cfiâta
cette leçon mémorable fievrayeniëd Rôia*

àArc^dlus *e : Si vous vous gouuernez bien jà êfte$
& Hono- tels 8ctels,dignes Se homes de bië, i'ay bo*
nus fes fe enuie d ê vous laifferl'Empirebien -rei-

ap$" glé au proufît8c commodité des^fabiedsî
Mais fivouseftes auttés.ilyôuseft plus ex
pedient,vtile Se proufitable de viure Se de*
meurer priuez,qfans dodrinc'regner aùeÇ

^ager,àfçauoir de leurs âmes ôedupeuple.
ioo. Arfènius leur eftant précepteur Se

pere, defireux de fe retirer de la Cour,pria
Dieu luy cnuoyef hôniieftc occafion de
la pouuoir laiffer, ce qui aduint ï Car
Arcadius aiât failly, Se en méritât punitiô,
il luy bailla des verges,oul'en menaça.Dôt

ce
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APOPHTHEGMES, m
ce ieune Prince offenfé, penfa de lc faire Arfènius

piourir. De ce confeil aduerty ce pedago- fe retirc

guc, fedefguife Se fenfuit cn vn monafte- e yn ^
re, oùil ouit du ciel cefte voix,Arfeni,fuis naftere.

ces troubles Se tumultes de cour , Se tu fe-
rasiàuûé.Drilfe cacha viuantTheodofe.
Apres? lequel,Arcade venu à i'Empire,luy
refcriuit, luy demanda pardon , Se fa be¬

nedidion, luy offrahtgrans dons Se hon¬
neurs » dot îlf excufa, aimant mieux eftre
petit enk maifon de Dieu , que granden pfai. 85.

cour de Prince; manger vn morceau de Plou- I7,
pain fecen'paix*, que faire plus grande
chereés rnaifons? Se palais pleins de noi-
fe$,«nuies,ôc affaires-.. ' - a%o7 ,

~ ir> " - ' . "u ;»! * <',.
- SEPTIEM-BaCENTVRIE. . "v" .'.

. jbno. * °'
E^mt-Ke les honneftes reformations Soc. îii?.

' quil feit, il y auoit à Rome' vh grand rj1
' ~r 1 - j * ^ 1 ^- -*.*.*

Ii.it.
abus fous couleurde peine ou punition^ Diacon,..

ifemmes trouuees Ôe prouuees adultères, 1 "
eftoldnt menees<e»plein bdurdeau, y ex.- £ . -<

pofees'àk pailiardife de tous- venantEt %4u.^ere?

qui exeedoit toute abfurdité, leurs patil* l^ç^f
fards à l'heure qu'ils accompliffoiene auec aces au

elles leurs vilennies, fonnoienc ou fonner bouxdeau-
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394 CENTVRIE VII. DES
faifoient des clochettes ainfi pource acco-
modées, afin que tant les autres. prefens
que paffans, par ce fon entendiffent ôe co-
gneuffent cette peine côioinde auec iniu-

Thb ° A fe rc> aontQ & vergongne. Ce chafte Prince
bordeaux oftacette orde Se fallh. corruptele jplus que

couftume , difant, Punir péché par pcehé,
8e tel ôe fi publique péché, c'eft l'augmen¬
ter, non l'amender. Abbatit leurs ordes
maifonnettes , qu'ils appelloient pour ce

, .» Siftra inftrumens de Mufiquç, comme les
. -t.x Franç0is dient filles deioyc. Et comman¬

da ce crime eftre autrement ôe légitime¬
ment puni,- duquel ieu fit cinq loix,> que
nous hfons fur la fin dutiltrc ^idlegcm/U'

_ liam de^édulterit,tmt en fon Code, qu'en
zi.ii'. ' celuy.de Iuftinien ,'nciaifàns toutefois
Soc.j. 16. mention de ce cas.

i<.Cî"'^' * Ce tref-chreftien Prince abbatit du
Th. ;ï*cj. tout l'idoktrie,en ruinant les terriplcs ^ue
sdk^ijj Jes.Conftantins auoient- feulement fer-
Tr.s.i7. mez, IulienouuertSi Iouien refermez &5

Theodofe Valcntinidrr, Valens permis. Mais.Theô-
mine les dôfe n'en vint à bout fans coup ferir, fort
temples'. refiftans les payens. Et £omme lesChre-
&CS/^ws ftcns euffent commencé en Alexandrie
idole*.^ d'abbatreles idoles non moins ridicules

ôe
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8cineptes,que fuperftiueufes ; Laifîons en
vne , dirent-ils , à fin queles payens nefè
nient cy apres auoir adoré de tels Dieux.
SUaifrerentridoledekdeeffeSingeffe,en [er°|e r£"

mémoire de l'idolâtrie paffee.. Dont fon moquerie,

facrificule Ammonius fort mal content, , .,
> n i i Ammonr

difoit âufsi, que rien pire n eftoit lors ad- & Hcila-
venu à leur religion, que cefte idole auoir diuspreb-

eftèfaUuee du feu, ôereferuee parmoque- iatres> °"
rie. Et Helkdius fon compain preftre de
Iupiter, fc difoit auoir en ce tumulte ôe _

bruflement d'idoles, tué neuf Chreftiens.
3. Mais il y eut bien plus à.faire Se rire Id*£**£,
tout enfemble à ruiner ce grand Lfole Se- de ouLc
rapis, les yns l'expofans le fepulcred'Apis mefure ab

iadis Roy d'Aegypte, les autres, le difans serapis"di

çftre lïrriage ou de Iupiter, ou du Nile uerfcmcnt

fleuue» ou du patriarche Iofeph;, tous iaterPref*

bienfaideurs duditt pays . Dont ;aufsi fc
faifoict à croire ôe aux autres» jtjye'quUe,
toucheroit du doigt* la terre l'englouti~

roit^ouy bien toute la ville;- Se;de fajd
quand on l'abbàtit» feirent vn grand cry,
rnais il n'en fentitrien,car il eftoit de bois: ', (

n'en fonna mot, car il eftoit rnprt ou,

muet : ne fe défendit quelque grand qu'il
fuft,"ôc tomba en terre,fa tefte vn pleinnid
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396 CENTVRIE VIL DES
de rats ôc fouris,qu'ils auoient en honneur

oi mpius Se horreur, traînéeparmy les rues. Olym-
fbphiite. pius Sophifte en voiant les payens tout
idolâtre defconfits-, tafchoit les maintenir en leur
idoles , e faulfe religion , difant ; Ces fimukcres Se

puis fen- ftatues eftans de matière corruptible, ont
efté faciles à brifer : mais les puiffanccs Se

vertus qui y habitoient, Se exerçoiét leurs
forces, oracles ôe miracles, icelles brifees

Aiieiuya fen fontvplees au ciel. Il peu après dyant,
chat chre de pleine nuid en ce temple fort bien fer-
ftlCD" mé chanter Alleluya", bien l'entendant
_f. . eftre le Symbole des Chreftiens, partit fe-

.7 -r. crettementôe f enfuit. Quanta fon dire
' * '"' des idoles-, ce n'eft merueille, car non feu-

. , lemêt lé commun peuplepaien,mais aufsi
ïidn iâ' leurs plus-fages; Mercure Trifinégifte,
Cratylû, Pkton,; Plétin, lamblicq, Se autres difoiêt'
dam° °" quelesDçmbns pouuoient eftre attitrez
iraimiad Se éncfoi'etoftatues ou images compofees
Gcrman Par o^r^Sc-art certain,"iufxjues à lesani-

mèr'aucùBemént,y rendre refponfes,faire
le diable mirad&^dfaeleS.Doritiisles nommoict
mer'vnr comme tellesi, àfçaUoir aniniees, fieges,
idole. mànfioHs, "8e domiciles de leurs Dieux» le

prie Dieu le Chriftknifme eftre bien pur¬
gé de teljes erreurs. -"'- ' a *> i

En
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4. En ce temple furent trouuez plufieurs s 02.7.1;.

charaderés que les Egyptiens appelloient R-" 1»-

Hiéroglyphiques , facrées lettres ou k- N°£'^f}
cerdotales,engrauees aux pierres ouinci- Tr.?.^.
fées en bois, en forme de croix. Chacun Cnm-7'1-

en vouloit faire fon proufit, l'accommo¬
dant à fa religion. Les Chreftiens difoient
ce figne leur appartenir, les paiens leur
nioient leur Chrift auoir rien de com¬
mun auec leur Serapis . Mais leurs inter¬
prètes mefmes leur contredifoient,expo- , * r^u'*

fans ce figne par allégorie eftre myftere Se paiens de

Symbole de la vie à venir, ôe qu'il predid [*fum
ce temple debuoir eftre delaiffé Se ruiné,
quand ce figne apparoiftroit : peu apres
fous l'Empereur Arcade ce Serapiô rédigé
en forme d'Eglife. Les hiftoriens dient les

anciens kcrificules Aegyptiens beaucoup
moins auoirricnpreueude lefus Chrift, Rora> l6
qles diables leurs maiftres, les Princes de i.Cor. %.

ce monde,8e ainfi n'auoir en ce regard in- ^'J'^
fculpé tels charaderés de kcroix,ou Dieu 1. prr. 1.

fans leur feeu Se intention auoir vfé d'eux, l°£f "
comme de Bakam, fon aneffe, Se Caiphe
malgré eux, fes prophètes: ouïes Chre¬
ftiens de pareil art lors cn ce auoir vfé,quc
S.Paul auoit deuant à Athènes, tirant à fa
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398 CENTVRIE VII. DES
caufe l'infcription de l'autel au Dieuincô-
gneu. Et de faid l'vne Se l'autre rufe fut
occafion à plufieurs de fe côuertir àla foy,
Se dc laiffer leur infidélité.

Eufeb. 5. Les Aegyptiens auoiet cefte couftumc
jib. 4. & fupcrftition, félon que leur riuiere fia-
ftlnt° " baiflbit ou croiffoit Se debordoit, enpor-
Soc.i is. ter }a mefure, que pource ils appellët l'aul-
lozis. ne ou coulde duNile, au temple de Sera-
Nic.7-4« pis, côme de cil qui luy dônoit cette ver-
c onftatm tlu Conftantin le grand , entre les abus

l'aulne du qu'il reformata feit porter en l'Eglife d'A-
Niienl'E lexandrie, l'en menaçans les Alexandrins
kxa^drie". que ce Dieu fcn courroucerait, Se que le

fleuue plus ne monteroit,ce qu'il n'en laif¬
fa de faire,Dieu monflrant ainfi cette ver-

Soz.j.3. tuvenirdefaprouidëcediuine,non pour
Nic.10.4. hôneur qu'on feiftàcefaulxDieu. Iulien

l'Apoftat remettant fus ce paganifme ,
comme le refte , fit reporter cette mefu-

R. «.30. re à cette idole. Theodofe au contraire
Soz.7.10. ia fit raporter des temples des payens

Tr.y!^3.7 aux Eglifes Chrcftiennes , comme au Sei¬
gneur ôe créateur des eauè's , Se oneques
mieux ne courut ce fleuue. Aduint tou¬
tefois quelque année qu'il tardoit plus
que félon fon cours accouftuméde peuple

f'en
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fen mutina, difant, comme deffus, que
c'eftoit pour autant que plus on ne luy fa^
crifioit, ôe que Serapis l'atreftoit, mal
content d'auoir efté abbatu . Le Prince Theodofe

aduerti du danger dc tumulte, leur en en- {"onneur
uoya ce refcrit, Il vault mieux demourcr de Dieu

fidèle à Dieu,8e luy cÔferuer Se garder en- Sawac
ticre la vraye religion, que de préférer à la
foy Si pieté l'eau Se cours de ce fleuue^ Se

toute fertilité en prouenant. Car iamais
au contraire ne fortiroit de terre;flueroit,
Se couleroit, f'il eftoit tel qu'on le peuft
allécher Se attraire par charmes Se enchâ-
temens , fil fe paiflbit Se deledoit de fa*
crifices, de leur flair Se odeur, fouillait Se

gaftaft d'iceluy fang de belle les eaux du
iardin diuin'de paradis terreftre. Gencf.t.

6. Oraduint au contraire que tout fou-
dain tant creut Se fe deborda , qu'il mon-
toit iufques aux plus haults lieux,ôene fai¬

fant fembknt de rabaiffer,lcs menaçoit,
comme autrefois, d'vn déluge par tout le
pays. Quoy craignarts les Aegyptiens,qui
deuant craignoient la fechereffe , n'en fça- Nie, i. 19".

uoient que faire ne dire, finon qu'aucuns
iuperftitieux en difoient par ieu Se raillc-
iic en pleins théâtres Se fpedacles, fef-
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4oo CENTVRIE VIL DES
Nile mo- crians de ce fleuue , Ce vieil refueur Se;

que, com- radoté piffe , plus ne pouuant tenir fon
Mnt tenir eau- Les autres par cefte occafion, la fu-
foncau. perftition de leurs pères laiffee", fe con»

uertirent Se pafferent à noftre religion.
Th.;. ii 7. Comme Théophile Euefque d'Ale-
SOI.7.IJ. xandrie ainfi diligcntoit d'abbatre ce Sc-

Nic!it+i7 rapion, Se autres temples d'idoles,., fuiuant
l'Edid du Prince, Marcel Euefque d'Apa-

Euacr,"uc mee y faifoit pareille diligence contre le
d'Apamee grand Se riche temple de lupiter,8e autres
parles Dieux,pour laquelle les payés en tumulte
payens. Se feditiô le bruflerët. Et côme fes enfans

en pourfuiuiffent la iuftice , cefte pour-
prohibé fuite leur en fut défendue par Synode
d'eftre vé- prouincial , difant , II ne faultpoint tant
IonoS.aiS venger la mort des fainds martyrs, mais

plus toft pour cefte caufe rendre grâces à
Dieu: Se fas enfans , amis , Se toute fa race-
fe doiuent refiouir luy eftre aduenu tant
d'honneur,que mourirpour Dieu ôe pour
fon nom.

Soï.7. 1j. 8. De faid félon le décret Synodald'Em-
Nic.n.rç. pcreur voulut bien queles Chreftiens oc-
jo. ' eis par les payens en tel ceuure Se entre-

prife,fuffent honorez comme martyrs,qui
auoient en ce pati pour le zèle de la foy,

difant
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difant,n'eftre befoin de pourfuiure kyin^
dide de ceux,dcfquels le fang efpandu de¬

uant les autels les auoit faid martyrs,
comme efquels la mort Se pafsion auroit
furmontè le dueil Se douleur par les
los Se gloire de grands mentes. Mais il
n'en laiffa de pardonner aux homicides
pourles amener par grâce fi grande à no¬
ftre felieion.Conuertit les temples Se ido- _, , '
, P .rf r Theodofe

. les fondues, en vaiilcauxSc autres vfages conuenk

d'Eglife, 8c enk nourriture des pauures. ks tcln-

Et aiant entendu letout feftre mieux por- Llens'en
té, fpecialcment en Alexandrie, qu'il n'at- Eghfes.

tendoitjles mains leuees au ciel, auec gra¬
de lyeffe feferia, Seigneur lefus, ie te rens
grâces , que fans la perte ou deftrudion"
d'vne ville fi grande, vn fi grand, fi vieiLôe
inueteré erreur y ait efté efteind. Or quât,

, à l'impunité de ces feditieuxôc meurtriers, impUn;ti

oultre la raifon fufdide, Se fa bonté na- pour plus

turelle, de laquelle aymoit mieux amen- gradbjen«

der les malfaideurs, que les perdre, il pre-
tendoit ainfi aufsi ofter Se arracher toute
caufe Se occafion des querelles pour cefte-
idolomachie, Se confequemment toute
caufe Se occafion de guerres ciuiles. 1

9. Sous ce Prince, l'ordre des peniten- Soc.f,t?.
Ce
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4oz .CENTVRIE VIL DES
soz.7. 16. cjers ja(j^ longtemps deuant inftituez,fut
Nic?iiii8 pour vn temps fupprimè ôe fufpédu, pour

vn fcandale d'vn diacre auec vne damoi-
«ersinfti- felle. La raifon de leur inftitution auoit
tuez & de- efté le fchifme des Nouatiftes, nians peni-
pour vn £ence aPres *e baptefme . Mais point du
temps, tout ne pécher eft chofe diuine , Se non
. _ humaine, propre à Dieu feul, Se non pof-
bilité eft fible à l'homme icy : Se comme Dieu par-
diuine,& donne aux pécheurs penitens, aufsi l'im-
non hu- c -c ' r 1 '
maine. pénitent ne faid qu aggrauer fon pèche.

10. Laquerimonie de lors pour cefte pe-r

nitence publique oftee , conuient à bône
caufe à noftre temps , que l'Eglife en def-

^bîTu" ccnc^ **e ** première grauité en noncha-
ierpit ne- lance. Car il eft vrayfcmblable,que moins
ceflaire en y aUoit de fcandales Se deformitez durant

temps ceftejjfçjpi^e^antpourkhontedespe-
nitens , que pour k diligence Se rigueur
des penitentiers.Dont l'hiftorien did à vn
preftre auteur Se confeiller de cefte abro¬
gation de pénitence, Se de laiffer vn cha¬
cun à fa confeienee, Si ton confeil ô Eude-
mon (ainfi fe nommoit il) a proufité à l'E¬
glife, pour ainfi , fçauoir eft , faire ceffer le
murmure du peuple contre les preftres*
offenfé pour cefte indignité commife en

l'Eglife
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l'Eglife, Dieu le voye ou le fâche : quant à

moy,iete voy auoir donné occafion que
les péchez plus n'en font reprins , ny le
commandement de S. Paul gardé,difant, EpW-

Ne communiquez point aux ceuures in-
frudueufes de ténèbres , mais plus toft
mefmes les reprenez;
n. Quelque bon Catholique que fut ce soz. j.io.
prince i fi nc fut il pas grand perfecuteur Jf:9-*6-
des heretiques,les laiffant viure à leur gui- 1C,I1-1?

fe,mais hors les villes , Eunomius excepté,
qu'il relégua, Se chaffa de fa cour ceux qui
luy adheroict. Lequel ores qu'il fuft hcre- Eunomi»

tique, fi trouua il qui grandement le loua, hérétique

voire iufques à fes vices Se imperfedions, l°"é |a7
Philoftorgius , difant que la parole for- gjus<

tant de la bouche d'iceluy , eftoit fembla¬
ble aux marguerites ou pierres precieufes,
Se toutefois il eftoit bègue ,mais ce vice
luy eftoit éloquence. Il ne fut pas qu'il
n'en louaft les taches blanches de fon vifa-
ge,gratteougratelle, à bien prendre vne
efpece de lèpre ou ladrerie, k difant luy
auoir efté beauté Se ornement de face.
D'vn tel fot amoureux enuers fon amie
punaife Horace difoit,
Turpia decipiunt c&cn "vitia ,autetiaif>fdh*c
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4o4 CENTVRIE VIL DES
Délectant, \>eluti Bdlbinum Polypus *4gn<t.
iz. Mais Dieu fupplia cette trop grande

socy.io. k£tc ^£ princejOU impunité d'heretiques,

Nic.H.30 lefquels il ne contraignoit,par vn fi grand
£ 6 difcord entre eux , fçauoir eft, Arriens,
Seàc con Eunomieiis,Macedoniës, lors principales
tre fede, fe£tes & herefes, que leurs fedions, diffe-
dè l'Eglife dions,diftradions en augméterent moult

l'Eglife,de iour en iour pour Se àcaufe d'i¬
celles aucuns d'eux reuenans Se fe rcioi-
gnans à l'Eglife. Certes les hérétiques n'ôt
iamais tant efté vaincus par force, aftuce,
ou difpute, que par diffcnfion entre eux

Lib.i.7.de mefmes. Dont S. Hilaire dés pu deuant ce
Trinitatc. temps la difoit,fcn glorifiant,que leur dif¬

cord eftoit noftre vidoire, lc triumphe Se

paix de l'Eglife.
Soc. j. 11. 13 . Il toleroit es villes les Nouatiens,pour
Soz.7.18. Cc qu'ils conuenoiét auec les Catholiques
Nic.1i.3r. du principal article de noftre foy, touchât

.- la Trinité: Se ores quils fuffent plus fchif-
Nouatiens . ,f x r r c . - -r -
plus fchif- matiques qu hérétiques, fi f'entrcdiuiferet
manques Hs, tant ce vice eft propre Se conioind à

quesaetI" berefic, cette diuifiô caufeepar vn deleurs
preftres appelle Sabbatius , qui de Iuif

- hûl* ^id Chreftien, celebroit la Pafque à part
que. auec les fiens à k Iudaique. Donc Mar-

tianus
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tknus leur Euefque fe repentant d'en a-
uoir ordonné de tels, foufpiroit, Se difoit,
I'euffe mieux faid de mettre mes mains
furdesefpincs, que fur les telles de telles
gens. Ce Sabbatius par leur Synode con¬
damné de iurer n'eftre iamais Euefque , lc
futpeu après contre fon ferment.
14. Etencelieuàroccafiondekcôtro- Soe.jn.
uerfie Pafchale,y avn grand difeours de "
la diuerfité de cérémonies félon la diuer- fl'lfX'.
fité des pays, gens Se temps, où if eft did 39.

Se comme refolu ainfi, Le principal but ^1C'IJ"?2"

des Apoftres fut d'enfeigner là droide
voye, la vraye vertu,8c,la vie plaifante Se

aggreable à Dieu, pieté ôc re!igion,foy,ef-
poir, amour enuers luy, ne f eftre beau¬
coup arreftez à k diferetion des iours,ains Ceremo-

dicelle cérémonie, comme des autres., en "c"snj j""
auoir laiflèk police Se reglemct à l'Eglife, uentrom-

pour Se félon la circôftance des faifons & Jff.£vJ5J?

nations , Se à l'édification d'rcëlle Se des

fiens. Et que c'eft à faire aux Iuifs Se iudai-
fans dcplusf'amuftr à telles chofes corpo¬
relles qu'avx fpirituelles, aux vmbres Se

figures quU la vérité , Se qu'à ceux qui cô¬
me eux, pour telles chofes de foy indif¬
férentes k-moiennes font fchifme en TE-1-
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406 CENTVRIE VII. DES
glife,ou la laiffent, pareillement leur ad-.

uiendra malheur Se maledidiô de négli¬
ger les chofes neceflàires , Se fa tant tour¬
menter des non neceflàires . Qui eft vne
partie dç ce que nous auôs did en fon lieu,
S.'Irencenauoirdidà ce premier differet
du iour de Pafque Se des ieufhes Se viâdes,
157- Les Nouatiens,dont nous venons de

*Tr.':3«. ' parler,eftoiét des fchifmatjques les moins
Nïcu-37 mauuais, côuenansauec les Catholiques,

yn article exccptê,8e pourtant tolérez par
les Euefques Se Princes Chreftiens. Ils eu¬

rent des Euefques fort bien viuans , entre
lefquels Agellius fucceffeur d'Acefius fer
ftoit defigné Sifinnius côdifciple de Iulien
fous le philofophe Maximus.Leur peuple
n'en voulant approuuer l'eledion , Se de-
mâdantMarticn,par la faueur duquel leur
Eglife n'auoit efle perfecutee fous l'Empe-r

Suecef- reur Valës,Agellius leur voulant gratifier,
îeofptr leur dit Se pronôça en pleine Eglife, Apres
Euefque mon decez vous aurez Martien, Se après
malade. juy Sifinnius, pour Euefques, Peu après

mourut l'an 40. defonepifeopat, Martien
luy fuccede,fous lequel nous venons de
dire les Nouatiftes feftre diuifez. Lequel
aufsi peu apres mort , luy fuccede ce Sifin¬

nius,
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nius , duquel aufsi nous auons did Theo¬
dofe auoir fuyui le confeil contre les Ar-
riens,de croire Amplement aux pères fans
plus tant difputer.
16. Or eftoit il fort bie apprins en toutes soc.6. n.
bonnes lettres,facecieux,bien rencontrât, * *
ioieux, plaifant, Se aggreable aux Princes, n£j^
magiftrats,8c Euefques,chafte Se frugal,Sc Suidas.

irreprehéfible au vray: mais pour quelque
viure Se veftemët net, propre ôc exquis, en
quelq foupçon de ne garder pas chafteté
en telles délices.Car quelques fois il alioit
auxeftuues deux fois le iour. Interrogué sifinnius

donc pourquoy,côme ainfi fut qu'il eftoit Euefque

Euefque, ilfekuoit ou eftuuoit deux fois gnon!
le iour, refpôdit tout foudain, Pourautat
que ie ne le puis trois fois , ou pource que
ie n'ay le téps ôcleloyfirdemekuertrois
fois. Ainfi laveltale Romaine Pofthumia Liu 1Jb

fut aceufee d'incefte, pour fhabiller trop p0iihul
proprement , ôc naturel trop libre pour j1»3 ^efta,.

vne vierge, trop peu fc fouciante qu'on en ^°c?.
pouuoit dire. Abfoulte luy fut cômandé
defabftenirde gofferies , Se fe ycftirplus
toftfaindement félon fon eftat , que tant
gentillement ôemignonnement.
17. Comme ce Sifinnius çauillê par vn Sl{W fe
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4o8 CENTVRIE TII. DES
veftantdc Catholique , pourquoy il fe veftoit de
blanc. blanc, robe mal feante à vu Euefque: ou,

-côme vn peu autrement on le recite,allaht
faluer Arfacius Euefque des Catholiques

, - > en Côftantinoble,luy demandant vn dek
famille d'iceluy,pourquoy il f'habilloit de

', ^ cefte couleur mal propre àvn Euefque, Se

» où il eftoit eferit, qu'vn Euefque fe deut
'veftir de blanc: il le paia tout court , Se en
.mefme mÔnoye,difant: Mais vous, dides
'mûy le premier, où il eft eferit quil faille
l'Euefque eftre habillé de noir, car c'eftà
vous le me môftrér le premier. Iceluy de¬

meure tout court, Se ne fichant que dire,
-Sifinne luy d id, Vous ne m e Içauriez mô¬
ftrér où foit eferit voftre dire de l'habit
:noip Epifcopal. , mais moy i'ay deqitoy

Ecclef.*. paier Se irefpondre. Carie trefïâge*Sa-
, lomon m'admonneftedë me veftir com¬

me iefais,difant, Qffen tout téps tes ha-
Matt.r7. billemens foient blancs. Et le Sauueur en
Marc.*. fa transfiguration vfa dç veftement de

cefte couleur,monftra à fas Apoftres ainfi
. ' aufsi habillez de blanc Moyfe Se Helie.

Euefq""5 I^, Leontius Euefque d'Ancyra en Ga-
d'Ancyra ktie , y auoit ofté aux Nouaticns leurs

lÉmus. ESlifes ; alTlué à Conftantinoble, eft vifité
par
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par ce Sifinnius, Se prie de leur rendre . Il
luy nie Se refufe non fimplcmët,mais auec
grofles paroles , luy difant , Ces fedaires
eftreindignes d'auoir eghfes,cômc gêsqui
en oftant Se niantk pénitence , oftent cô- Pénitence

fequemment Se mettent la mifericorde 8e mcc>Iagril

bonté de Dieu . le ne fâche homme fi ou cft aufli

plus pénitent Se repentant que moy , ref- Ré¬

pond Sifinnius . Commet réplique Leon-
tius, eftes vouspenitentîou vousrepentez
vous?1 Devousveoir,didSifînnius, ainfi
animé . ou fimplemeni: , le me repens de
vous fcftrè venu veoir.
i"5>. . Il eftoit fi prompt Se fubtil qu'Euno-
mius Quelque habilehôme qu'il fuft, ne f e

ftoitonc ozé prédre à luy,Se qu'il f'oza bië
attacher à S. lean Bouchcdor patriarche
de Conftantinoble, ainfi prefehant de Pé¬

nitence, Reuiens à l'Eglife, fuft pour lacé- r cnitencc., ^ ...., ,. & ..,., / . fansnom-
tieme, millième , dix-nutheme fois , te re- bre.

pentant ou faifant pénitence, ie fuis preft Matth.18.

de t'y receuoir penitent,pourucu que plus
elle ne foit, trompée oufurprinfecy apres
par péché de femblables maulx. . .

zo. Aduint qu'ils fe rencôtrerent, Chry-
foftome luy did, qu'vne ville ne pouuoit
ou deuoit auoir deux Euefques. Or alloit
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4io CENTVRIE VIL DES
il bien accompaigné, comme vn telprekt.

r Sifinnius luy refpond,Cette cité aufsi n'en
Vn Euef- j i J' p tl-
que en a pas deux, ou plus d vn . comme len efh-
vne Euef- mât fa feul Se vray Euefque. lean f ei\fen-
tetx"00 tant picqué: Voicz vous pas, did-il, que

vous voulez feul eftre Euefquede Conftâ-
tinoble? Non , did Sifinnius , ie ne veux
pas dire cela, mais comme ie fois Euefque
aux autres , ou à tous autres , enuers vous
feul , ou à vous feul ie ne le fuis , ou vous

Colloque feulnem'eftimezl'eftre. Allez, did Chry-
brufoues* fbflome,ieneparleplusàyous, car vous
lueiques. eftes hérétique. Sifinnius luy refpôd doul-

cement, Ievous fçauray bien bon gré, fî
vous m e deliurez de cet ennuy, I. Mais ie
necefferay déparier à vous , puis que ie
fçay vous ennuier . Et derecheffe fentant
de plus en plus picqué , adiouta, Puisque
vous eftes entaché de telle herefie , ie vous
garderaybien déplus dorefenauant pref-
cherpubliquemét. Sifinnius d'autant plus
ioyeufement luy refpond , le vous remer-
cieray grandement, fi vous me deliurez
d'vn tel fardeau, Se fi grand trauail. Dont
Chryfoftome amolly Se flefchy conclud,
Puis q l'office Se charge de prefeher vous
eft ennuieux Semolefte, ôc Dieu le veult

ainfi,
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APOPHTHEGMES. 4n
ainfi, ie ne vous defendray la prédication.
Sifinnius donc doué de tant de grâces na¬
turelles, digne eftoit de n'eftre Nouatifte,
fort heureux en parler en priué ou public,
en voix , face , regard , ôe adion de tou t lc
corps,mais non tant à eferire : ôc tel qu'E-
rafme -en fon Ciceronien naguercs difoit
auoir efté Beraldus, dicendo -quàm feripto
felicior, plus heureux en parlant qu'en ef-
criuant.
21. Au mefme temps flpriffoient plu- soz.7.ij.
fieurs autres notables Se mirifiques Euef- "ff:9-*7-
ques, comme Theotime en Scythie, fi ad- ThCe'ocVmc

mirable enuers les Barbares, qu'ils le nom- &<=. Eucê

moient le Dieu des Romains , pour fes $""esmii:'

faids Se vertus diuines , homme toutefois Temps de

d'vne vie fort commune Se fimple, n'aiant JnanSer *
,,, Y > boire eft

point d heure certaine pour prendre fes ia faim se

refedions, mais quand il auoit faim ilma- la folf-

geoit, 8c beuuoit quand il auojtfpif. Qui
eft vrayemêt viure en phùofophe , vfer dc
viande Se bruuage à oupourknecefsité,
non a ou pour plaifir Se yolupte. C'eft
grand' reproche à l'homme,fi feul entre les
animaus il vfe de ce fens de gouft hors ne-
cefsitè . Car on ne fçauroit faire boirç vn '

afhe fil n'a foif,comme tant d'yurongnes .
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412. CENTVRIE VIL DES
Ainfi fe difoit Socratcsmâger pour viure,

i.cor.ji. non viure pour manger: ôe on tire de S.

PauLque le pafteur ou miniftre Euangeli-
que peult Se doibt manger pour Euange-
lizer ouprcfcher,nonprefcher pourman-
ger.Quelles gens les Comiques Grecs nô-

ventriio- m01ent ridiculement Glofîbgaftores, Vt-
ques. triloqui ( fil fe trouué en latin ) qui ne par¬

lent ouprefchent que du Se pour le vêtre.
Mais plus à propos de ce naturel ou cou-

-, fiume de Theotime , Se de l'hiftorique
Apophthegme en enfuiuy, eft queles Per-

r fes iadis n'auoient non plus d'heure pour
Ventre manger, Sed (ùum cuique lietrem pro fola-
pou! pua-* , o * *j i * j
dran £c r'0: Se le parafite Plautin fe moque dc l'vfa-
horologe. ge des horologes , Cum tenter fit optimum

'".' borologium, Voiez les auteurs aux Adages.
Soz.;.^«. 2-z. Miraculeux fut aufli S. Epiphane
Tr.9. 4tf.- Euefque en Cypre , ôc grand aumofnier:
Ni.ii.4<f. t i j r rr
Epiphane lequel «ooime deux pauures efpiaffent
Euefque en efpoir-d'en auoir aumofne,l'vn contre-
Sw. feit le mort> & l'autre le marry, ôc en men-

dioit Ia-fcpulture^: Epiphane paffant did
pour le mort, Requiefcat , donne au iurui-
uant plorant l'aumofne , ÔC did : Penfe à
l'enfeuelir, Se ceffe de plorer, car il ne refu-
fcitera pour le prefent pour ton pleurer.

La
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APOPHTHEGMES. 4^
La mort à tous commune, neceffaire , Se

ineuitable luy eft aducnue : il te k fault
porterpatiemment . L'Euefque party, ce
compaignon penfe d'efueiller l'autre , luy
difant: Sus dcbout,refiouifsôs nous,iouif-
fans du fruid de ta fineffe.d'auoir ainfi bië Mcn<j;ant

contrefaid le mort. Mais le ruftre eftoit faifant le

mort : l'autre donc pleure fans feintifc, motttr°u
court apres l'Euefque, luy confeffe le tout,
lc prie de refufciter ce pauure gueux. Epi¬
phane le confole de rechef, difant: Prens
patience, Dieu pour ce coup ne veult dif-
fouldre ou retrader ce qui eft faid.Et l'ab-
foult Se renuoye. Dieu en ce nous mon^Tcnter
ftrant qu'ilne le fault tenter en k perfonne Dieu ou

de fes fcruiteurs,8c que qui le penfe tenter, l"bfi" cft

ou tromper cil qui tout voit Se oit,ilfabu-
fe Se fe trompe, 8c non Dieu. î
3,3. Et icy fur ce dernier propos del'ine-
uitabilité ôeneceffité de mort à tous hu¬
mains , nous ferons fin de la vie Se empire
de ce bon Prince, des Romains le meil¬
leur, à mon aduis : Theodofe,dis-ie, ainfi
par fes parens par vifion diuine admonc* Diacon. ^

fiez, nommé, en latin «ddeodatus, de Dieu ^a^tc '

don»ê , Se ainfi félon que à la per-

Conuenmnt rebus nommafipefuis , foa°e' .
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4h CENTVRIE VII. DES
non furnommé , duquel furnom nous
auons eu en France le Roy Philippe fecôd
did Dieudonné , did Augufte , did le cô-
querat, fort heureux Se vidorieuxiTheo-

iïa'gevi! dofe donc tefemblant à Traian , dont il
ue de eftoit extraid, d'efprit comme de corps,
Traian les vices exceptez , trouua les guerres, ne
Theodofe , . -i° i
«e mou- les meut, principalement ciuiles,les ayant
uoit la en horreur, ôc ceux qui cn auoient iamais
ïinslt de- e^é auteurs, Sylk, Marius, Se c. bon gen-
fendoic. darme, bon Capitaine, bon Roy, bon
Theodofe mary * bon pere , Se amélioré par vidoire,
plus vain- louangerare en Princes fouuerains yain-
3U01t>Plus queurs, iufques à bien faire à fes ennemis
liait, furuiuâs, Se aux enfans des vaincus morts.

Côme ainfi foit au contraire que fouuent
en guerre ciuile kcôditiondu vainqueur
foit la pire,par Se pour facilement fe deco-
gnoiftre, Se tourner la vidoire en cruauté,
en tyrannie , en barbarie, le bon heur en
malheur.

soej. i6. 24 . Bien donc memoratifde ce que luy
Jh.r.ij. auolt precjid S. lean l'hermite, Se prophe-

tile départir de ce monde peu apres k de-
faide des tyrans,de mourir en bonne paix

Gen^ I£$c vieilleffe, comme iadis les fainds pères:
" ^^frauaillé d'ans Se de tant de guerres Scaf-

v - faires,
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faires , plus fe fouciant de Teftat de la Re- Tr. 9. jo.
publique apres luy, que de la mort , paifi- j*1*1-
ble, vidorieux, plein d'hôneurs Se prouef zonar.
fes , fans compaignon ? tyrans ou aduer- Diacon.

faires, tombé en maladie enuoyé quérir
fes enfans, leur laiffé ôe départ l'Empire
bien policé : leur recommande fur tout
kfoy, pieté, Se religion Chreftienne, di¬
fant: Par la garde d'icelle la paix eft con¬
feruee , les guerres fe meinent heurcufe-
ment, ennemis font vaincus, vidoires ob¬
tenues, triumphes Se trophées érigez. On
faifoit des tournois Se ieux à Milan , alle«-

gé vnpeu parla veue de fes enfans, les y
enuoyé prefider, n'y pouuant eftre, re-
cheut en maladie deuant le difner , dont il
deced^ la nuid,l'an foixâte vn de fon aage
, . r . _ _ . . . Theodole
dixfept de fon Empire , ayant autant bien meurt

ôe heurcufement régné , qu'onc Prince aagé de

deuant ou apres luy. Et icy me fouuient °nâil*
de noftre Roy Charles huitième, Roy de feptiémc

cdur, Royvidoneux,qui après fes vidoi- ^Jj^
res d'Italie retourné en France, regardant
de fa gallene d'Amboife iouer àla paul-
me,furprins d'vne foibleffe,fefuanouit,8e
le iour mefme trefpaffa.
z<. Theodofe donc mort, eut, comme
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4rf CENTVRIE VIL DES
Tom. 3. Valentinien, qui les loua morts, celuy qui
d" T\ vluant ^cs auou hiftruits, S. Ambroife,
Ambroife' Euefque de plus grand crédit Se eftimé en¬

uers les Princes Se tyrans de fon temps,
qu'il en fut onc , ny deuant , ny depuis, Se

ce gaigne par fainde vie Se faine dodrine.
Fulgof.i t quj je meut de dire de ceux qui f'cfloi-
calices gnoientdc cette iandite Semodcftie an-
d'or & de ciêne, les gens d'Eglife lors auoir efté d'or,

quand ils vfoient de calices de bois , mais
^ eftre deuenus dc bois , depuis qu'ils ont

commencé d'vfer dc calices d'or . Com¬
me fi le luxe d'aucuns Ecçlefiaftiques au¬
roit cômcncc dès k donation de Conftâ-
tin reccuèpar Sylueftre . Mais ie ne penfe
les Euefques dés ce temps la auoir mérité
telle reprimende, parquoy eft beaucoup

De Conf. plus vray-fembkble cet Apophthegme
yàfidu c^re ^e ^" Boniface martyr Euefque de
Concile Mayence, apoftre de la Germanic,plus de
Tibunen. C C C. ans après , comme aufli îleftalle-
s. Bonifa- gué es fainds Conciles Se décrets . Mais
ce martyr l'ayant rencontré attribué à S. Ambrqifc
Euelque ij / 1 1

de Mavé- ie layicy anticipe, pour ne le perdre , par
ce.apaftrc n'aller iufqu'audid Boniface.
de laGcr- z6> L'Empire diuifé entre les enfans dc

TheodofeJ'Orient à Arcadiusd'Occidet à

Honorius,
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APOPHTHEGMES. 4i7
Honorius, ils renuoyerët quérir Arfacius
leur iadis précepteur , retiré, comme nous -,

aûons did, de k Cour en vn monaftere,
pour leurs menaces : qui n'y voulut ny re¬
tourner, ny leur eferire, bien did aux por¬
teurs ou mefïagers : Quant à ce qu'ils me
demandent pardon, ie prie Dieu qu'il leur
donne, Se face qu'ils obeiffent à fa volon¬
té : quant à leurs prefens, ie fuis ia mort au Arfacius

i ' ' c J* ^ c- moine re-monde, ie n ay que faire d argent, bi tous fufanc ptc

les moines luy refembloient, les Princes fenrdes

fuiuroient les monafteres , non les moines Pnnces*

la Cour ou les palais. Ainfi Phocion , So-
crates, Se Xenocrates,8e noftre Daniel re-
fuferent les dons des Roys.
zy. Ces enfans fuccedercntàleurpere, Niciî.r.
héritiers d'iceluy nô moins en la vraye re- Soï'.sj!
ligion, qu'en l'Empire , mais non plus fans Diacon.

tyrans , 8e d'autant pires , que tels deuin-
drët de gouuerneurs d'iceux. Ruffin grâd 5^",^
maiftre delà Cour d'Arcadius, Se Stilicon tyrans cô-

d'Hononus. Or leur en print-il côme aux "eIArca(i*

autres,Maximus Se Eugenius , defquels S.

Ambroife (qiekfche fort enuy) dit apres
leur mort Se defaide , qu'ils font en enfer,
monftrans par miferable exëple, combien
c'eft chofe dure de faire la guerre à fon

Dd
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4i8 CENTVRIE VIL DES
Prince . Defquels aufli bien eft did , I'ay

P a'5 ' veu l'impie Se mefehant efleué Se exalte
par deffus les Cèdres du Liban: ie n'ay fait
que paffer , Se ils n'eftoient plus rien per¬
dus à fçauoir, déconfits, ruinez.
z8. Ces derniers donc manians les affai¬
res de l'Empire, n'en laiffoient que lc nom
aux ieunes Empereurs : Se non contens de
leurs eftats, affederent l'Empire,y appelè¬
rent Se donnèrent entrée aux ennemis:

Ruffin & mais l'vn enuié de l'autre,Ruffïn tué par la
défais gendarmerie fufeitee par Stilicon, depuis
l'vn par auffi ainfi payé, fa tefte coupée, vne pierre
l'autre. mife en f/a bouche,mife au bout d'vne lan-
La tefte r .
de stiikôce : fa main dextre coupée, portée parmy
portée au ia ville,les porteurs crians ôe difans : Don-
nelance'" ncz laumofne à l'homme d'auariceinfa-
auec fa tiable.
main dror p extera quinetiam ludo conceffa yagatur

*4Era petens ,pnndfque animi perfoluit auari,
Tembtli lucro,& c. (en chanta lors le poète
Ckudien. ) Car icelle ridicule quefte Se

mendicité n'acquift à fes queftains Se mé-
dicans que trop de biens , on ne bail-
loit que trop volontiers à fi ioyeux Se plai¬
dant fpedacle.

Soc.6.1. Z9. Decedé lors Nedarius Euefque de
Con

te,
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Conftantinoble , Arcadius appelle au lieu Th. 57 17.

d'iceluy lean preftre d'Antioche,ypref- ^j**'
chant dés long temps auec grande reputa- Nie. '. *.
tion . Théophile Alexandrin brieuoit 2onar-

t r S lean
pour fon preftre Ifidore, luy aiant efle fi- ch' fo-
dele en vn cas d'infidélité . C'eft qu'en la ftome

guerre ciuile entre Theodofe Se Maxime, ^fonft»
il l'auoit enuoyé à Rome auec prefens Se tinobie.

doubles IcttreSjpour les addreffer au vain- rrh??phi"

queur, dont defcouuert fenfuit : Se pour drin bri-
cc bon feruice Théophile luy fauorifoit. gue c5«e

Mais Eutrope fucceffeur en l'eftat de Ruf- s* Ican*

fin , luy did: Ou contens aux autres Euef¬
ques à l'eledion de lean, Se l'ordonne : ou
lô te fera tô procès, Se te difpofe d'y refpô-
dre, cartuasdesaceufateurstousprefts.
Cet enuieux ainfi intimidé l'ordonna.
50. De ce lean, depuis pour fon eloqué-
ce appelle Chryfoftome , noble de pere Se

mere , fon premier précepteur Libanius
ce grand Se éloquent S ophifte tout mori¬
bond, interrogué qui de fes auditeurs luy
pourroit fucceder en la chaire d'Oratoi- S. ïean

re , lean , refpondit-il , Antiochien , fi les £Jîfj£n
Chreftiens ne nous auoient rauy oudef- fonpiece-

robé vn fi grand Se excellent homme. Car {£cn* Ll~

il eftoit Chreftien de ieunefle , Se y amena payen.'
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4zo CENTVRIE VIL DES
pluficursffefescôdifciples en toutes bon¬
nes lettres humaines.

Nic.14.r3 31. Eté faid, comme encore ieune il eut
oré cn k louége des Empereurs , Libanius
luy en refcriuit ainfi : I'ay veu ton oraifon
moult belle Se grande, ôe I'ay leué' à ceux
qui en efcriuent, qui tous fen font refiouis
Se efmerueillez. Moult me plait que tu as

mieux aimé exercer ton ftyle en telles orai
fons , lequel tu pouuois exhiber à plaider
des caufcs . Te t'eftime heureux , qui tant
as peu louer ces Princes,8cnon moins eux,
lc pere à fçauoir, qui leur a donné l'Empi¬
re, ôcles en fans qui l'ont receu, qu'ils ont

Plutarque trouué vntelloueur Se orateur. Plutar-
ieichry- <3ue au^ ^e rhéteur du temps mefme en
îoftomc. difoit le ftyle eftre clair, facile, Attique.

Ainfi Accius introduit Hedor parlant
à Pnam fon pere, Gaudeo abs te laudari,
pater, laudato l>iro.

Soc.é.K 32. Mais lean delaiffe ce barreau de plai-
SûZ.8.3. j - . . r t n
Tr.io.j. doinc, comme trop queftuaire, Se fubied
Nicl5.t.j à beaucoup d'iniuftices Se molefties,efleut

. auec autres le repos Se fohtude monafti-
que, transfera fon Atticifme aux lettres
faindes, puis faid ledeur, diacre, preftre,
Euefque, deuint fort aigre Se afpre àre-

pren-

4zo CENTVRIE VIL DES
pluficursffefescôdifciples en toutes bon¬
nes lettres humaines.

Nic.14.r3 31. Eté faid, comme encore ieune il eut
oré cn k louége des Empereurs , Libanius
luy en refcriuit ainfi : I'ay veu ton oraifon
moult belle Se grande, ôe I'ay leué' à ceux
qui en efcriuent, qui tous fen font refiouis
Se efmerueillez. Moult me plait que tu as

mieux aimé exercer ton ftyle en telles orai
fons , lequel tu pouuois exhiber à plaider
des caufcs . Te t'eftime heureux , qui tant
as peu louer ces Princes,8cnon moins eux,
lc pere à fçauoir, qui leur a donné l'Empi¬
re, ôcles en fans qui l'ont receu, qu'ils ont

Plutarque trouué vntelloueur Se orateur. Plutar-
ieichry- <3ue au^ ^e rhéteur du temps mefme en
îoftomc. difoit le ftyle eftre clair, facile, Attique.

Ainfi Accius introduit Hedor parlant
à Pnam fon pere, Gaudeo abs te laudari,
pater, laudato l>iro.

Soc.é.K 32. Mais lean delaiffe ce barreau de plai-
SûZ.8.3. j - . . r t n
Tr.io.j. doinc, comme trop queftuaire, Se fubied
Nicl5.t.j à beaucoup d'iniuftices Se molefties,efleut

. auec autres le repos Se fohtude monafti-
que, transfera fon Atticifme aux lettres
faindes, puis faid ledeur, diacre, preftre,
Euefque, deuint fort aigre Se afpre àre-

pren-



APOPHTHEGMES. 421

prendre les vices publiquement , Se corri¬
ger Se reformer les vicieux ôeclercs Sekics,
dot il fe fit Se acquit beaucoup d'ennemis:
à quoy bien l'aida Se aiguifafon zèle Sera- Dia'cre de

pion fon diacreiuy difant en public,Vous mefme fô

ne les pourrez, Pere, tous corriger, ny en ChrX!
venir à bout parprefeher, fi vous ne les y flome.

contraignez à beau fouet,verges,Se baftô.
33 . Ce mot efchapé en la prefence du clcr- ^^fa~
gé, luy cfmeut grand' haine Se enuie : Car Éainc.

il n'y faillit pas , ains fe meit incontinent à Ga1, +
chaftier Se reformer fes clercs , priuant les
vns de leurs offices Se bénéfices , chaffant
les autres , Se les excommuniant . Dont
il en fut fort mal voulu , mais ce n'eft
merueille: Car ainfi le miel de fa nature
doulx, femble amer à ceux qui ont la iaul-
niffe ,-ôc le vin aux febricitans. Mais d'au¬
tant mieux voulu, loué 8e eftimé du peu¬
ple, quil'oyoit volontiers, Sependoitdc
luy,lç fuiuoit, iufques à l'appeller commu¬
nément bouche-d'or . Lequel furnom luy Bouchc-

eftdemeuré partoute l'Eglife tant Latine
que Grecque.
34. Dont il eut paix tant qu'il ne cria caïc
côtreleclergè,maisilpaffeoultre38cferuc
contre les magiftrats, f'attaquant aux plus
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4zz CENTVRIE VIL DES
grans.Eutrope d'archieunuque ou maiftre

Franchife de k chambre faidpatrice, côful, gouuer-
Ecciefîa- neur)8e côme pere du Prince,fe voulât vë-
rogw par ger d'aucûs,luy fut auteur de faire loy cô-
Eutrope. tre la fràchife de l'Eglife, dc ne plus y fuir,

ôc fe fauuer aux temples, Se d'en tirer hors
ceux qui f y retireroicnt, de plus en plus fe

Eutropc mefcoghoiffant , menaça la Royne Eudo-
fe meico- xia de la chaffer de CoUr,8c renuoyer chez

6ouri^ur foY' E^e ia mere de deux filles le reporte à
fe ïauué fon mary,8e fen plaint. Dot Eutrope con-
en l'eglife. traint le premier de violer fa loy , f enfuit
, r en l'Eglife. Là l'Euefque feprëd à crier cô-
Chryfo- . & . i> i f >

ftometrop tre luy retire fous 1 autel , qU on nc trouua
vehemët. pas bô,en lieu d'auoir pitié de cil qui auoit

mefmes fort fauorife fa promotion (côme
kfio7 "Cn nous auons did) ôc nous en lifons l'homi-

lie pleine de farcafmes Se irrifions. Plus
palle (difoit-ilde luy) qbouys, ne de meil¬
leur couleur qu'vn trefpaffé , auec grince-
mét de dens, tremblcmëtde tout le corps,
hoquet Se fanglot,la langue luy fourche Se

Confeil Dc%aye> bref il eft roide mort de peur : cil
mauuais fcfauueen l'Eglife, qui la perfecutôit. Il
uaï'àl'aû- aPPrend ^"e1 eft ce qu'il a fait.qui premier
|eur. faid contre fa loy . Il eft bien pnns Se lié

je Iyon plus timide qu'vn, heure ou gre-
nouiile^
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nouille, Sec. le tout en non moindre aflï-
ftence que le Pafque paffé.
35. Et ia-foit qu'il fe did ne l'auoir faid
pour luy reprocher fon infortune , ains
pour commouuoir l'auditoire àcompaf-
îion , Se le Prince à luy faire grâce : ce
qu'il fembleroit auoit faid , eux plorans
ôe krinoians : fi fut tiré Eutrope hors, en¬

uoyé en exil, priué de fes biens 8e eftats,
ôe f habillant en Prince , reuoqué d'exil, ôe

décapité. DontClaudien ainfi chanta:
Quam bene dtfpnfitum terris, 'ytdtgnut iniqui Ouid. 1.

FruSius confdij prim'is dutonbus inftetî A»-.
Sic. & ri Comme il en print àThrafy- ,nxrlît
lus Se Perillus , de mourir les premiers
félon le confeil qu'ils auoient dônëàleurs
maiftres Bufiris Se Phakris,de faire mou¬
rir de malle-mort les autres.
3 6. Cetuy cy depefché,il fe pred à vn autre Soc. <r.j. s

encore plus grâd,Gainas Scythe ou Goth, Th- f J2-

de deferteur de fes Barbares gendarme soz.8.4.

Romain, puis maiftre de la gendarme- Tr io.«.
rie , non content de k fortune affede , 5''13' 4'
l'Empire. Arcade Prince paifible tranfige
auecluy, feruantau temps. Ce Barbare
pofeles armes , iure fidélité Se obeiffance.
Le Prince les luy rend. Il les reprend , fe
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4M CENTVRIE VIL DES
Gainas té mefcognoit, fe remue derechef, remena-
piipete. ce > redemande vn temple pour foy Se les

Arriens dedans Conftantinoble, fe plai¬
gnant, Se difant luy eftre honte Se repro¬
che, Se chofe mal ièante, qu'vn Connefta¬
ble foit contraind de faire fes oraifons en
templehors les murs de k ville,

chryfo- 37. Le Prince voyant ce tyran auoir les
ïrome de- armes au poing , de peur de pis, à peu près

le "prince luF concède, did qu'il y penfera . S'en
a'ottroyer confeille à l'Euefque , luy remonftre le
vn temple danger de luy refufer k requefte , n'e-
ques. ftre chofe feure d'expofer l'eftat n'ayant

armée prefte , contre gens defefperez,
qui ne fe foucientde mourir. lean vient
en Cour accompaigné de Catholiques,
Sire , did-il , gardez vous bien de faire
telles promeffes , Se ne donnez ou me
commandez de donner les chofes fain¬
des aux chiens : car ie ne le puis faire»
ôene fendureray , ou ne m'aduiendra de
chaffer des temples Jes Catholiques bien
fentans Se parlans du Verbe Se fils de
Dieu, ôc les barller aux hérétiques , qui
le bkfphcmét. Et ne craignez ce Barbare,
mais appellez-le Se moy,vous feez Se taifez
nous efeoutât, ie luy fermeray k bouche,

Se
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Se fa garderaybiendepouriuyure de de¬

mander ce qu'il ne doibt auoir, Se ne luy
fault donner.
38. Le Prince les,appelle le lëdemain,Gai- chryfo-
rtaslefôme defapromeffe; l'Euefque luy ftomt refî

refifte en face, difant, Il ne fault pas qu'vn ^"anTe
prince oze quelque chofe contre Dieu, mandant

maisfil a, commeil a,k religion au cuur, tempk.

garder les loix bien eftablies, celles fpecia-
lemêt cotre les autres herefies: Se luy vault
mieux céder l'Empire ôcle quider,que par d° q^_
impieté trahir les temples Se rnaifons de foftome

Dieu. G. Si me fault il auoir vne Eglife. &Gamas-

I. L'Eglife t'eft ouuerte comme à tous, Se

nult'empefiche ou autre qui y yeult aller
prier. G. Mais moy ôc les miens fommes Tyran re-

d'autre religion, pour lefquels ie deman- prochant

de vn temple , Se fa penfe bien auoir gai- c"s> cmi"

gné, qui ay tant côbatu ôe trauaillé pour
l'Empire Romain. I . Tu en es plus que
bien reeompenfé,8e par loiçrs plus grands
quêtes labeurs. Ce t'eft grand cas d'eftre
fuperieur dek gendarmerie, Se en porter
les ornemens Se habits confukires.
3 9. Ceft raifon que tu confidcres qui tu Euefque

eftois deuant, q tu es deuenu , Se es main- "mon-
^ * . ; ftrant au

tcnat, regarder à ta première pauurete, Se Tyran fa
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fortune à tes prefentes ncheffes,en quel eftat Se ha-
paflee, & mt tu paffas le Danube, Se le comparer à
pre ente. tonprefent eftât} & tu trouueras les tra-

uaulx moindres que les recompenfes. Sois
en donc modefte, Se non ingrat enuers tes
bicnfaideurs,qui tant t'ont honoré.Penfc
à ton pays, comme chaffe d'iceluy , tu as

efté fauué par le pere du Roy , Se as iuré
que tuferois amy aux Romains, à fes en¬

fans, Se garderois les loix que tu veux
maintenant enfreindre, celle principalle-
ment confirmée par le Prince qui te receut
eftant fugitif: laquelle défend ceux qui
font d'autre aduis en la religion, auoir ou
faire affemblee dedans les murs de Con-

Gainas ftantinoble. Gainas ainfi rembarré,fe teut
Chryfofto pour ce,8c ne pourfuiuit plus les temples.
»e. 40. Maispeu apres reprend les armcs,fe

délibère de piller Conftantinoble, y en¬

uoyé des barbares iufques à la maifon Se

palais du Roy, y vient cn perfonne, ôe de
nuidpourk furprendre Se brufler.Dieu
la défend. On ferme lesportes à l'ennemy,
tel iugé par le Prince , contraind de ce
faire pour le hafard de fon eftat , Se le tu¬
multe de k ville, d'où le tyran exclus, les
fiens tuez, gafte le plat pays. Le Prince

penfe
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penfe encore à luy enuoyer embaffade,
dont plufieurs f'excufansde luy faire ce
meffage,8e beaucoup plus de le combatre,
Chryfoftome fans efgard de leur dernier
colloque, où il l'auoit fi rudement traidé, Gainas

fy en va. Quoy entendu,Gainas luy vient de de rc-
aU deuant, fe fouuenant dek vertu Se li- ch^f *
berté d'iceluy, luy met la dextre aux yeux me7 °
(figne pour lors de reuerence) lc baife, luy
prefente fes enfans , les met à fes genoux,
pofe les armes, l'efcoute Se exauce, tout
ennemy qu'il eftoit ôc barbare. Tant peut
la vertu, ôc a couftume de faire peur ôe

honte , Se d'eftre honorée de fes plus
grands ennemis .

41. Mais Gainas retourne à fonnaturel, Gainas

de recheftyrannife, penfe occuper les vil- fouuent re

les par terre Se mer. Par terre donc Se ^'^^^
mer l'Empereur enuoyc armée àl'encon- & tous les

tre . De rechef Dieu le fauorife : l'enne- fieos-

my, les fiens defaids par mer , f enfuit
auec peu de refte de gens, le furplus aiant
efté noie ou tué : en vne rencontre eft oc¬

cis, fa tefte coupée, defeichce portée à
Conftantinoble , matière aux poètes de
ce temps la d'en faire carmes, Se autre li¬
ure appelle Gaineum, ou Gainia. Voila la
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4^8 CENTVRIE VIL DES
fin de l'audace Se vie enfemble de ce tant
dc fois rebelle tcmplipete . bel exempleà
nos templipetes auiourdhuy en France,
les demandans au Roy, comme ils dient,à
mains ioindes,mais c'eft donc pour iouer
de l'efpée à deux mains , ôc à prières ar-

I>ïott.ï4. mees . Beaucoup mieux vaudroit ouyr
cefte leçon, Crains, mon fils, ôc Dieu ôcle
Roy, ôc ne temefle auec les rebelles ôe fe-
ditieux:car leur perdition eft proche, ôe

qui en fçait, ou n'en fçaitk ruine?
Soc.6.8. 4Z. S.Ican donc prefchant de telle effï-
s&x.s.s. cace,conuertiffoit payens Se heretiques,Se

Nicîrj! s. ^on Eghfe floriffoit, feruantà Dieu iour
». Se nuid plus que iamais par cefte occa

fion . Les Arriens chaffez des villes fous
Theodofe, fe prindrent à chanter de nuid
le Sabmedy Se Dimenche, iours,ordinai-
reslors de faire feruice en l'Eglife , Se au¬
tres iours dc feftes,8e de grand matin fai¬
foientprocédions, diuifez par choeurs Se

par antiphones accommodées à leur er-:

reur,fe refpondoient Se chantoient difans,
Bafphe- Où font ceux qui dient trois eftre yn en

Ames ea vertu? trois eftre vne puiffance ? qui ado-
kurs pro- rent laTrinité d'vne mefme fubftance Se

cesions. honneur ? L'Euefque aduerty qu'ils cou-
roient
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roient ainfi parmy k ville iufques à leur
temple hors, inftitua contrechatdenuid,
Se contre-procefsion de iour, l'Emperierc
ornant ce feruice de croix d'argent , cier¬
ges, Se luminaires. Les Arriens marris dc
telle célébrité croiffant en peu de temps
plus que k leur, y rencontrans les Catho¬
liques, les battoient. Dont le Prince leur
interdit ce feruice en public, demeuré de¬

puis en k Catholique, Se ia long-temps
deuant inftitué en l'Eglife d'Antioche,
fous S.Ignace ayant veu les Anges ainfi
chanter, Si fa refpondre par choeur ou
nombre l'vn à l'autre.
43. Comme ceft Euefque fut terrible Tt^ts.
aux grans mefmes Se les fit f humilier Se "*
craindre , confeilknt tout bien au Roy 8c

à la R.oyne,faifant viure le clergé félonies
loix , Se en excommuniant les tranfgref-
feurs , difant , n'eftre raifon que ceux qui
ne fùiuent kvie vraiement facerdotale,
iouiffent d'honneur facerdotal ou deu
aux vrais preftres. Il reforma non feule- ch^fo^o
ment fa ville Se diocefe , mais aufsi les »c refor-

grandes prouinces de Thrace, Pontus, Se ^cc£\
Afie k mineur, pays aians chacun plu- faprouk-
fieurs gouucrnemens diuers . dont enuie **»
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Enuie ne ne peut fouftenir la fplendeurSe rigueur
kiffe les fe fa dodrine , quepar fes accouftumez

paix* Cn arts ne ^e mit en ^ mal-grace des Princes
Se prélats , Se n'en depefchaft d'vn tel
efprit Se bouche non feulement la ville
Royale Se pais, mais aufsi lc monde, com¬
mençant par occafion qui fembleroitbië
petite maintenant , qu'on ne punit pas

les griefs crimes , non de toutes paroles
légères.

Soz.s.<?. 44. Il,vifitant fon diocefc ôe lefdides
Nie.13.?. prouinces, priuoit les indignes de leurs

Euefchez, y promeuz par argent, ou au¬

tre voye finiftre , ôe y en fubftituoit d'au¬
tres. Entre lefquels Gerontius iadis diacre
de S.Ambroife,iencfçaydont efmeu, ou
parvifion ou efprit malin,contrefaifant le

f Dieu Pan , Faune , ou Satyre , tondu de
les . nuid, aucc des iambes ou iarets d'afne,fe-

' ftoit mis à piler le bled, Se en auoit autant
did a aucuns,fçauoir eft,que de nuid f ad-
ioindroit ce diable ou dxmon, qui les ra-

Cflius.i. feroit Se feroit mouldre. Son Euefque l'en
t.sc n.14 reprint, comme aiant tenu paroles indi-
Gerôtius §nes d'vn miniftre de Dieu, l'en faid faire

côtrefaia pénitence. Ce galand bon médecin fen
le diable. m0que, Se fuit de Milan à Côftantiuoble,

où
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où par fa dextérité il paruient d'eftre Euef Parole le-

que deNicomedie. Nedanus aduerty par £cre.& fo*

Ambroife,' n'y peut donner ordre, mais mfnt pu-
Iean fon fucceffeur l'en pnua , fubftitué n'«-

Panfophius iadis pédagogue de la Royne,
homme doulx Se religieux. Les Nicome- Gcronti»

diens non contens , car Gerontius fea fai<a ,Eucf
11 1 o ., 1 ». que.depo-

uoit aller, comme on dict , ôe parler. V01- ié par

la vne parole fote lors punie de peine de chrylbfto

pénitence, puis de pnuation d'Euefché. mc"

45. Il en punit encore vne autre aufsi lé¬

gère, quafi aufsi grieuement, qui plus eft, 5^'/',""
d'vn ficnfigrand amy , qu'il le permcttoit Tr.10.10!

prefchcr en fa prefence , luy recomman- Nic'10-'-
doit fon Eghfe en fon abfencc, Seuerianus
Euefque Gabaknorum, paffant Serapion
archidiacre de lean , ne fe leuant deuant
luy comme n'en ayât cure , fen efcria tout
indigné , Si Serapion meurt Chreftien, H rbo.

lefus Chrift n'eft point faid homme. Dôtie fcanda-

accufé, Icanle chaffahors k grand' ville, IfuicdeSe
.. °n. r-, uenanus.

comme contumeheux contre Dieu. Car
aucuns le difoient auoir Amplement did,
lefus Chrift n'auoir efté incarné ou faid
home. Aufquels lean ne prcnât garde,di-
foit le premier propos rapporté eftre cri¬
minel Se bkfpheme. Car quand Serapion
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ne mourroit Chreftien,lefus pourtat n'en

; laifferoit d'eftre faid homme. L'empenere
à la cognoiflànce de laquelle Seuenan
eftoirparuenu par le moien de lean, les ré¬

conciliapour cette fois, luy prefentant Se

mettant aux genoux fon enfant Théo do-
chryfo- fel\, duquel elle l'auoit faid fon compère,

perTd'Ar- Se le priant Se adiurantpar luy. Car lean
cadius. n'y vouloit entendre, ny feulement parler

à luy, aduerty que l'autre afpiroità fon
Euefché.
46. Théophile aufsi Euefque Alexan-^

Prou.18. drin print cette occafion de laiffer non
Soc.6.7.9 feulement vn fi grand amy , mais aufsi
u,,z' "* ' le perfecuter. Aucuns moines d'Aegy^
Tr. 10.7. pte furent lors fi fimples" ôe grofsiers,
Nic.13.10. <ïu'1k penfoient Dieu eflre corporel >-

n. ôe auoir membres^ corporels , comme
l'efcriture luy en femble attribuer, mal

.. l'entendans ? pour lequel erreur vindrent
exprès en Alexandrie, Sey efmeurent

Mort cf- telle fedition, que ceft Euefque y furue-
chapee r * ',.\ , ., 1 <7.
par vne nant , preft d eftre- tue deux> efchappa
iubtiiepa- leur violence par doulce parole, le vous

ay, leur did il, veu, ie vous voy ôc regarde
comme k face ou vifage de Dieu. Si vous
croiez, luy dirent ils, ce quevous didcs,8e

la

43* CENTVRIE VIL DES
ne mourroit Chreftien,lefus pourtat n'en

; laifferoit d'eftre faid homme. L'empenere
à la cognoiflànce de laquelle Seuenan
eftoirparuenu par le moien de lean, les ré¬

conciliapour cette fois, luy prefentant Se

mettant aux genoux fon enfant Théo do-
chryfo- fel\, duquel elle l'auoit faid fon compère,

perTd'Ar- Se le priant Se adiurantpar luy. Car lean
cadius. n'y vouloit entendre, ny feulement parler

à luy, aduerty que l'autre afpiroità fon
Euefché.
46. Théophile aufsi Euefque Alexan-^

Prou.18. drin print cette occafion de laiffer non
Soc.6.7.9 feulement vn fi grand amy , mais aufsi
u,,z' "* ' le perfecuter. Aucuns moines d'Aegy^
Tr. 10.7. pte furent lors fi fimples" ôe grofsiers,
Nic.13.10. <ïu'1k penfoient Dieu eflre corporel >-

n. ôe auoir membres^ corporels , comme
l'efcriture luy en femble attribuer, mal

.. l'entendans ? pour lequel erreur vindrent
exprès en Alexandrie, Sey efmeurent

Mort cf- telle fedition, que ceft Euefque y furue-
chapee r * ',.\ , ., 1 <7.
par vne nant , preft d eftre- tue deux> efchappa
iubtiiepa- leur violence par doulce parole, le vous

ay, leur did il, veu, ie vous voy ôc regarde
comme k face ou vifage de Dieu. Si vous
croiez, luy dirent ils, ce quevous didcs,8e
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Iâ face de Dieu eftre vrayemét telle que la
noftre, anathematifez les liures d'Orige-
ne,car aucuns de nos frères les hfansnous M
contredient . Que fi vous ne le faides , Amhropo

vous ferez prefentemcnt* Se fans doubtc m°rphi-
r».' 1 1 .tes mena-traidé de nous, comme le mente vn îm- çans ieat

pie, hérétique , mal fèntant,Sc rebelle à Euefque.

Dieu . le fuis, did il, long-temps a, de
çcft aduis : il n'y a pas en ce dequoy vous
courroucer contre moy, le le feray,
car ie ne fuis pas plus d'accord que
vous auec les Origeniftes. Ainfi, fap-

- paiferent Se cefferent, pour cefte fois , de
eçtr.e queftion.
47. Quatre frères d'entre eux appeliez Moyces

les Longs, mieux apprins, furent appeliez f//r5A?
parThéophile, Se ordônez, l'vn Euefque,
les trois clercs Se conomcs de l'Eglife.
Mais oftenfez de fes pehcffes Se auarice,8c" h.

eomnie n.e pquuanç philofopher en leur* ic Euec.

monachifme auec luy, fe départirent, Se «jued'Aic-

aueeeu^fe retira Ifidore fon archidiacre, che&auJ
ehaffé par luy en partie, que cornme tel il re.

euft receu plufieurs a,umpfnes pour les IWorear_

pauures , Se Théophile les luy répétait, chidiacre

comme pour baftiement d'Eglife, il luy jj^JJ160"
eut refpondu, meilleur eftre en foulager

Ee
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434 CENTVRIE VIL DES
Auniof- competemment les malades Se languifi-
uer meil- fans } p0ur lefquels telles aumofhes luy-
baftir.qUC auoient efté faides,que d'édifier des mur*

8e parois.
48. Ces moynes viennent vers luy, luy
demandent la communion, Se àbfolution
de leur compagnô Ifidore: il leur promet:
ne le tient, ils l'importunent. Il en met en
prifon pour intimider lesautres.Lcs libres
follicitans les prifonniers.viennct au geô¬
lier pour leur exhiber leurs necefsitez.

Monafti- Admis Se entrez,n'en veulët fortir. Thco-
que chari- phile les madoe : ils luy remandêt,Se demâ-
eiieTTi- dent qu'il venant les mette dehors, difant
bette en- le principal d'entre eux Ammonius,com-
uers leur ^g iacus S. Paul aux magiftrats Philip-
Euefque.* . . . r . . & , Y
ACt.nî. pienSjEitre chofe inique, après leur auoir

faid cette iniure de les emprifonnerpu-
k bfiquementjles mettre hors fecrettement.
-.Sortis toutefois fe réconcilièrent aufsi

" pour ce coup.
Theophn 49. Mais il penfant, comme fen venge-
difS'Xn r°ic»que leur feroit il, ou ofteroit à gës qui
tre les fre; n'auoient rien que bon fçauoir? Ilfàduifé
^ioyi" dc IeS met£rc en dficord,il made à ces pre-

* miers idiots, contre ce qu'il fentoit , Il ne
Pïou.s. yous fault obéir à Diofcôre, qu'il auoit

faid
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fàid Euefque,ny à fes frères Longs, car Us

enfeignét Dieu eftre incorporel. Or Dieu$
comme l'efcriture en tefinoigne , a yeux»
aureilleSjmainSjpiedsjScautresmembreSj
comme les hommes. Et vofdids frères au
contraire, fuiuans Origene, induifànt vn '
dogmenouueau Se bkfpheme, que Dieu
n'a rien de tout cecy. Ainfi ce malin hom¬
me, contre fa confeienee Se eferiture pro-*
pre,çauilknt , les benda en difputes Se tu¬
multe, iufqu'à non feulement fentr'ap- Monfcho

pcllcr Origeniftes Se Anthropomorphi- caufcèpat

tes, mais f'entrebatre Se bruller. Theophi-

<o. Lcs frères Longs gaignent aux pieds, c'

f en vont Se fe pouruoient ailleurs: en- v

uoient en Conflantinoble à la Cour:
Chr)foftome reçoit humainement ces

pauures dcchaffez,les admet aux prières, Commu.

non à la communion, auant cognoiflànce nion en

de caufe: Eferit à Théophile de les abfoul- Pneres »

dre, comme gens bien fentans de Dieu,ou «emens.

enuoyer par qui fe défendre contre eux,
t r \tir t^ i>t- Eudoxia
laceufans al Empereur. Et comme lfcm- <iemandat

periere Eudoxia les eut apperceuzde fon labenedi-

chariot Impérial par la ville, les faluantSc kres

faifant figne de la tefte, did, Baillez nous des Moy-

voftre benedidion, Se priez" pour l'Empe- nes*

Ee ij
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A36 CENTVRIE VIL DES
reur, pour moy, Se pour nos enfans, ôe

pour l'empire : Se ie donncray ordre, que
de brefThéophile compare icy, pour fter

Soc. 6.10. en iugement, Se affemblee d'Euefques.
n.15.14. ci. Qui ce pendant mal aduerty, com-
soz.8. 14. m£ £ chryfoftome eut receu ceux qu'il a-.

Tr.10.10. uoit excommuniez à communion,ôc leur
".,l- fauorifaft, délibère de fen venger, feind
^ ici .1 . j>cnrc Anthropomorphite , comme Epi-

phaniuslors Euefque de Salamis en Cy'
le varia-" Prc> homme fimple Se religieux, l'attire
bie&vin- à foy, condamnent les liures d'Origene,
dicatif fe n toutefois l'excômunient, 8e en eferi-
bide aucc
Epiphane uent à Chryfoftome, lequel n'en tenant
contre compte, ils affemblent vn Concile en fa
ftome." ville,pour l'en chaffer fous cette couleur.

En cette affemblee Theotime Euefque
des Scythes, did, le trouué fort mauuais,
ô Epiphane , de mefdire Se iniurier ceux
qui pieça font morts (mort eftoit Origene

Theotime cc.ans deuantjSc ne fuis d'opinion que lc-
Theohi gercmëtonreie&elesefcrits des anciens:
ie voulant Et ne me femble eftre bien faid ôe d'hom-
«niurer m es prud ens , Se fans bkfpheme, de con-

riscne- temner lcuriugement,8e abroger les cho¬
fes bien par eux eftablies. Parquoy quant
àmoy,iene feray cette iniure àOrigene ia¬

dis
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dis bien mort, 8c fieprefumeray delc con-
dâner, les anciës nc l'aiaiis deuât nous cô-
damné.Iene voy fi grâd mal en fes efcrits.
ji. Sien produifit-il vn fiurc"contenant
plufieurs chofes bonnes Se faindes, nccef-
faires 82 vtiles à l'Eglife, les leut Se difcou-
rut difant, Ceux qui condamnent cet au¬

teur , ou le calomnient , pas ne fentendèt Origene

eux mefmes, font vne chofe lourde Se ab- * jea<!u

furde, Se contraire à foymefme : Car ils fe pleines-
mettêt cn dâger d'ainfi improuuer beau- cile-

coup de chofes bien eferites, contenues en
fes ceuures. Ainfi en parla ce faind hom¬
me, Se quequienmefdifoit, confequem-
ment mefdifoit de prou de fainds pères,
qui cn auoient bien did.
53. Vray eft , qu'aufsi prou d'autres laf- Les igno-

ches gens,qui d'eux mefmes par vertu ou ""Àiç^
fçauoir qu'ils aient , ne peuuent apparoir mefdire

Se paruenir, fe veulent quelquefois mon- d'autmy

itrer eftre quelque choie , 8e l'acquérir cltimez.

gloire Se reputatiô par vitupérer meilleurs
ôe plus grans quefoy.Comme Methodius
des premiers mefdid d'Origcne , mais de¬

puis C'en, repentât l'admira,puisEuftathms
Antiochien , puis Apollinarius , puis ce

Théophile . Ces quatre mcfdifans, cfplu-
Ee iij
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438 CENTVRIE VIL DES
chans Origene , Se le reprenans l'vn en yn
lieu, l'autre en vn autre, affez en louent ce
qu'ils n'envituperët,approuuët ce qu'ils en
laifent. Or rië quafi n'en rcprepâs touchât
k fainde Trinité,de ce mefme faid luy en
portent tefmoignage de fa foy Se vérité.

Dri é 54. Mais quoy ? les Catholiques depuis
îpué & al- luy, comme le refufcitans, f eftans exercez

1 cf ^ en efoits se ayans apprins kfoy Chre-
liques, a- fticne,en ont défendu le Symbole Se Syn-
|hanafe, 0fe fe Nlce contre les Arriens. > comme.

fianz^ne! SS. Bafiie , Nazianzene : Se .deuant eulx
Athanafe le cite en fes .duurcs .tef7
moing de fa foy ,conioind à fes: paro¬
les celles d'iceluy , difant ainfi , Ceft ad-,

* . e mirable Se laborieux Origene at tefte Se

adiiuiabie tcfmoigne pour noftre fentence touchaqt
f l*h6":' le Eils de Dieu , en ce qu'il le did Se affer-

. ' me eftre coëternel au pere. Ces mefdikns
donc d'Origene ne voient pas que tout
enfemble mefdifent dc ces grands Atha¬
nafe, Bafile,8ec. ' -

55. Reuenans à l'hiftoire , Epiphane ar¬
riue en Conûantinoble, ydonne les or,

Çiuilké ^es en confacrant vn diacre, Chiyfofto-
induiie- mch'en laiffé de.luy enuoier au- deuât par
g»ï *da. honneur fon clergé, luy offrit hofpitalité,
*" """.'" - -" 	 = 'Ic'lo-
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le logis en l'Euefché, ôe communion en
l'Eglife. L'autre inciuilementrefufe cette

. çiuihtê, fil ne condamne Origene, Se ex-
cômunie ces moines Longs. Ieanluy ref¬
pond Se mande différer de le faire, ny rien Cognoi-

en attenter légèrement, ôc auant légitime ftre.auî0t

cognoiflànce de caufe. Par les ennemis m8e '

Se enuieux duquel cet Euefque effranger
fe délibère d'aller le lendemain faire l'vn
ôe l'autre en pleine Eglife, mefmes y taxer
l'Euefque propre , Se le noter comme fa-
uorifantà Origene Se aux Origeniftes.
$6. Le lendemain n'eftant pas loing de
l'Eglife , l'Euefque de ce aduerty, luy en-
uoie dire par Serapion fon diacre, Vous
auez Epiphane , faid Se faides beaucoup Epiphane

de chofes contre les fainds canons 8e rei- ^ ç£têd

gles de l'Eglife , célébrant en mon dio- foftome

cefe fans mon congé Se autorité , refu- enfondio

fant ma communion 8e hofpitalité : Se

maintenant encore , comme i 'entends,
vous entreprenez dauantage. Gardez
vous qu'il n'en aduienne quelque trouble,
tumulte 5e feditiô au peuple, dont il vous
en faille , comme auteur, rendre compte,
Se refpondre,Se n'en ayezquelque con-
fufion . Epiphane à cette proteftation 8e

Ec iiij

APOPHTHEGMES. 439

le logis en l'Euefché, ôe communion en
l'Eglife. L'autre inciuilementrefufe cette

. çiuihtê, fil ne condamne Origene, Se ex-
cômunie ces moines Longs. Ieanluy ref¬
pond Se mande différer de le faire, ny rien Cognoi-

en attenter légèrement, ôc auant légitime ftre.auî0t

cognoiflànce de caufe. Par les ennemis m8e '

Se enuieux duquel cet Euefque effranger
fe délibère d'aller le lendemain faire l'vn
ôe l'autre en pleine Eglife, mefmes y taxer
l'Euefque propre , Se le noter comme fa-
uorifantà Origene Se aux Origeniftes.
$6. Le lendemain n'eftant pas loing de
l'Eglife , l'Euefque de ce aduerty, luy en-
uoie dire par Serapion fon diacre, Vous
auez Epiphane , faid Se faides beaucoup Epiphane

de chofes contre les fainds canons 8e rei- ^ ç£têd

gles de l'Eglife , célébrant en mon dio- foftome

cefe fans mon congé Se autorité , refu- enfondio

fant ma communion 8e hofpitalité : Se

maintenant encore , comme i 'entends,
vous entreprenez dauantage. Gardez
vous qu'il n'en aduienne quelque trouble,
tumulte 5e feditiô au peuple, dont il vous
en faille , comme auteur, rendre compte,
Se refpondre,Se n'en ayezquelque con-
fufion . Epiphane à cette proteftation 8e

Ec iiij



44o CENTVRIE VIL DES
îemonftrance,fe teutpource coup, Se

fen retourna.
57. Aduint que k fils de rEmpereâî:
tomba maladed'Emperiereprie Êpiphànè
de prier pour luy. Venu luy promet qu*
fon fils guérira , fi elle chaffe de la ville
ces moynes Longs hérétiques . Elle Uiy
refpond , comme on did, moitié figues,
moitié râifins , Mon fils , fi DieU veult,

Etjdosda viura: que f'il le veult rauoir, fa volon-
fefpôdfa- té foit faide; cil qui l'auoit donné, l'aura
fp^hane! °^e- Mais vpus> ^crt, & vous P^umez-re*-

fufciter,ou garderies gens de mourir, vo¬
ftre Archidiacre ne fuft pas mort . C'e¬
ftoit Crifpion farn grand, ancien, intimé
amy Se familier -qu'il auoit faid fon Af*
chidiacre.

CpUoq-ae 58' *-es moynes Lôngs,aihfi leur mandât
isn«e Epi l'Emperiere, viennent veoir Epiphane. Il
jphaae & les interrogue. E. Qui eftes vous? L. Les
ies moi- r . . J-Tf. ^ . .
'sves longs. Longs,Moiieur, Se moult defirons fçauoir
'" fi yous auez iamais Ieu quelque chofe de
Ke fauk nos eferits, ou de ceux qui nous fuiuent.
juger fans E. Non. L. Pourquoy donc nous rêne2

parties/ Yom Polf hérétiques, Ôe Cenfurez ceux
piquera defquels vous ne fçauez qu'ils fèntcnt ?Ê^

&U^Q Ie-lay ouy dire. L. Mais nous ne vous
*""" ' ' 	 auons
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auons pas ainfi faid,ains au contraire, cô-*

me nous aions efté Se conféré auec vos di-
fciples, Ieu vos efcripts,quc plufieurs n'ap-
prouuenr, Se les calônient d'herefie, nous
yûus auons à bon droid défendu comme
pere , Se voz liures . Ce n'eftoit donc rai*-

fon de nous côdaniner fans ouyr, à vn feul
rapport , ôe rendre telle grâce à cent qui
Vous font plus conioinds en chofes bon*
nés ôehonneftes, parlent bien de vous se

en bonne part. Epiphane print aufsi cette
iremonflrance en payemcfit,ferepentit,les
receut plus modeftemët Se rêuoia en paix.
59. Fuft donc qu'il fe repëtit d'eftre là ve¬

nu, ou que Dieu l'admonefta de fen re¬

tourner en fon Euefché, voire comme luy
predidfa mort, côme ces deux grans per-
fônages altercaffent i'yn cotre l'autre, Epi- Epiphane

phane did à Chryfoftome, I'efpere 8rpëfe £<,,/$.*
bien que tu n'y mourras pas Euefque . Et tredifans

moy, luy tfcieda Chryfoftome , i'efpere , j^
pénfe , SC fçay bien, que tu ne retourneras
ny paruiendras en ton pays,ta ville,8e dio-
cefe. Ce qui eft d'autant plus mémorable,
que chacun d'eux deux did ainfi , ou ma*
«la Se remanda à l'autre fa deftinée. Car
ainfi en aduint qu'ils f eftoient comme en-
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442- CENTVRIE VIL DES
Epiphane tremenacez: Epiphane peu apres mort fur
meurt fur ja mcr à fon retour, Se Chryfoftome non
lamer. jq ^^j depuis depofé Se relégué.

60. Ne vouknt donc plus Epiphane re¬

lier en Conftantinoble , f y fafchant , f y
defpkifant , f apperceuantbien tard delà
fineffe , malice , Se brigues de Théophile ,
prefl à monter en la nau ire, did aux fc ucf-
ques Se autres qui le conduifoient à la mer
ou auport , I e vous kiffe la ville , la Cour,
8c le.pakis,ôe cette vie prefente,ôd'adion,
fable, Schypocrifie d'icelle, Se m'en vay
ailleurs, en vne autre cité ou région,voire
ie m'en vay bien toft , Se me hafte de par¬
tir. Et party mourut fur la mer auant que
d'arriuer à port en fon pais,rifle de Cypre.
Ainfi ces bons pères n'eftoient,comme nc
font icy tous mortels, fans quelques paf-
fions Se cholercs. Et quant aux derniers
propos d'Epiphane , ils ne refemblent pas

iS.' ma* aux derniers d'Augufte , lequel mou-
Apopkh. rant demanda à fes amrs , Ne vous femblc-

ie pas bien auoir pafle commodément k
fable de ce monde? ôe adioutala ckufe ac¬

couftumee é$ fins des ieux publiques,P/<<«-
dite. Horace, Cicero, Se autres,

Soz.8.1.7. 61. Théophile aufsi lors party de Con-
ftan-
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ftantinoble , Se puis y retourné , fit fa paix Nie h.tj.
auec ces moines Longs,i'en prians feinde- Soc-fi-7-

ment les fiens : Se le Concile lors affcmblé,
ces bonnes 8cfimplesgens feduids pour k
prefence ôcreuerencedes Euefques, tout
iniuriez qu'ils eftoient , fe fubmirent à luy
dire ce mot à eux vfité ôe accouflumé, f'0^^

. demande
IG NO S CE, pardonne nous, comme paidon a

toutefois ainfi foit que tu nous aies offen- l°ff«»icur
fé Se iniuné . Ce qu'il n'eut pas grand'
peine àfaire: 8e les receut à communion,
hors de cour , comme on did , Se de pro¬
eez. Et quant àleurfimplicité, c'eft félon
krefponfe depuis faide par S. Grégoire I.
à Auguftin Euefque des Kner\o\s,Bonarum Q,)a;ft i
effe mentium ibi culpam agnofeere, libi cul- Dirt-f ca.

pa non eft. Ceft ade de Donne confeien- ^,d n?*~
f i i -ni Conteffec
ce de quelque-fois recognoiftre la coulpe, faulte o^.

où point,8c quand point n'y en auroit: car !l n'eny a

fouuent fans coulpe fe faid, ce qui viët de
coulpe, SecEî noftre Seigneur en cas d'of- Ma«. ;.i8
fenfe , enûoye pour reconciliation tant
l'offenfé que l'offenfcur l'vn à l'autre.
6z. Cette reconciliation aduint parla Tri0>w.
mort de deux leurs principaux , Diofcorc 14.

à fçauoir, Se Ammonius,qui tenoient hon
contre Théophile. Dont le premier en tels
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444 CENTVRIE Vît DES
Biofcore troubles pribit continuellement, Se demâ-
foahaite (j0jt a j)jeu ou veoir k paix des Eglifes »
la paix de .A, .. r I i /-<
l'Eglife, ou mourir. Dont il fut exauce: Car corn-
eunourir me le monde ne fuft digne de paix, ce bon

pere mourut , enterré en l'Eglife de faind
Morius , par le nom duquel martyr com¬
me les femmes auant iuraffent , depuis m-
rerët par les prières de ce faind confeffeur,
ôcceiurementvnefois faid,tenoit. Tels
auons nous deuant did auoir efté les fou-
haits des SS. Antoine Sz Arfacius en l'Ar-
riaflifme. Tel eft le noftre en ces guerres
ciuiles recommencées 1567.
65. Ammonius aufsi peu apres en cette
affemblee deceda , hononfiquement enfe-
ueîyparks fiens. La mort duquel ouye,
Théophile pleura,Scpubliquemétf'efcria,

le loue disant à tous, Ammonius n'a laiffé en ce
Atsmoni* monde moine fcmbkbleà luy. Ores qu'il
S" mT ^ eut &^ Gaufe & °^Câfion de moult de

mo troubles , fi en parloir ainfi comme ilpen-
foit, le préférant à tous ceux de fon temps.
Mais cette mort moins n'en aduint félon
fon vouloir ôc inimitié, l'aimant mieulx,
comme communément nous difons, en
terre qu'en pré. Parquoy, comme Cefàr,
veuë k tefte de Pompée,

Vtque
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Vtque fidem "yidit fceleru , tutûmqtte putamt
Iam bonus effefocer, lacrymas non ffonte ca-

dentef
Effudit, gemitufque exprefiit peElore Uto. Larmes

Non aliter manifeftaputans abfcondere mentis f«aa«.
Gaudia, quàm lacrymis, <& c
64. Homme pour vn prélat, fi feind,
qu'il enoyoit trefmal; Car il communion:
auec ces Longs qu'il auoit excommuniez:
11 lifoit Origene , la leçon duquel il leur lc foffoi~

auoit interdide 8e à tous autres, mefmes ce qu'il de

Euefques comme luy : ainfi qu'il luy fut à ^^^
bô droit reproché, Se did: que fe permet¬
tant chez foy ce que publiquement il de¬

fendoit , il faifoit contre la Loy Se defenfc
d'icelle , ayant en fa maifon deux poids Se

deux mefures . Qui eft à fpirituellemcnt LeTio**
prendre,ne parler autrement Se enfeigner, Prou.10.

que faire foy-mefme.
6<. Interrogué pourquoy , il refpondit
pour fes caufes 8eraifons,Les ceuures d'O- *;irc c°at»
Y. . v A 1 1 *llIrc ,c
ngene rcfemblent a vn pre plein de toutes tié, laiffer

herbes , à vn champ orné de toutes fleurs: le ai3^

Tout ce doc que i'y trouué de bon, ie l'ex¬
trais : fi au contraire fy rencôtre quelque
chofe mauuaife,dangereufe,8e comme efr
pineufe, ie k laiffé , comme trop aiguë ou
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44<? CENTVRIE VIL DES
aiguillônante,poignante,Se piquan te. Cô¬
me files autres ledeurs,que pource il per-
fecutoit Se cxcommunioit, n'en pouuoiët
autant dire,Se ainfi faire , hommes princi¬
palement prélats, Se dodes comme luy.
66. Mais il ne côfideroit ne prenoit gar¬
de au dire du treffage Salomon , Que les

ïecieiïaftA paroles des Sages font femblables aux ai-
i\. guillons des piqueblufs ( Se cômecloux
Paroles de fchçz se enflammez) Se que contre iceux
guenr. ne doiuët regimber ceux qui fe fentét eftre

poinds de Se par leurs théorèmes, fpecuk-
tions, difeiplines. Lieu en ce heu par l'hi-
ftoire Ecclefiaftique felô les lx x. non falô
leshebrieux,ailegué, comme ordinaire¬
ment en ce temps la.

Soe 6 u 67' ^-c^s d°ux & aiguillons eftoient les
i9. fermons de Chryfoftome auxplus grans,
Soz.8.i<r. iufqu'àk Royne, contre laquelle il ne ccf-
Nicij. 14 k de crier, îuiques a ce qu efle rendit a vne
chryfe- pauure vefue nommée Callitropa, favi-
ttomecrie r L 1 1

âpres rem §ne' Prefchant en gênerai contre les mau-
periere. uaifes femmes,obhquement cotre k Roy-
fmutic* ne- Laquelle fen plaignant au Roy , il cô-
chryfo- uoquevn Concile contre l'Euefque, y pre-
ft°^e JLa fidant Théophile, Se fes autres haineurs:
«le? °" Entre lefquels Cyrinus Euefque dc Chal-

cedon,
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cedon, où fe faifoit cette affemblee, luy dit
plufieurs iniures , Tappellant impie, arro-
gant,infolent,fuperbe,inexorable.Aquoy
prenoient pkifir plufieurs Euefques iadis
ou depofez ou cbafticz par lean. Mais ceft
iniuricux ne porta pas loing ces iniures.
Car Maruthas Euefque Mefopotamien en dc^oLT
la foullc, n'y péfant, luy marcha furie pied lubûe fur
fi lourdement, qu'il luy falut couper,ôe cn yrmus*

mourut.

6$. T heophile arriue n'eft receu du cler¬
gé du lieu , comme ennemy de l'Euefque,
mais biërecueilly par ie ne fçay quels ma¬
riniers Alexandrins fes diocefains , refufe
de loger en l'Euefché , loge en vn palais de
TEmperiere-.y cite auec les fiens Se fes fem¬
blables plufieurs fois Chryfoftome , qui
refufe d'y comparoir , côme deuant fes m- "" en~

ges, ennemis Se parties, appelle à plus grâ- Deut.32.

de affemblee,voire au Côcile general.DÔt
il eft condamné comme côtumax . Et lors }

Scuerianprefchant print occafion de luy Scuerian

detrader,difant k fentence contre luy ré- arch.ldia-
J r, n ^ ni' ac lngrat
due eftre iufte : Car ou il n y auroit autre orgueil
cas, crime, ou caufe, pourquoy fi foudain >eP,r,°5^

il auroit efté depofé, furfit qu'il eft ainfi fu - * Petuy< *'
perbe Se orgueilleux . OrDieu pardonne iac4.
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J r, n ^ ni' ac lngrat
due eftre iufte : Car ou il n y auroit autre orgueil
cas, crime, ou caufe, pourquoy fi foudain >eP,r,°5^

il auroit efté depofé, furfit qu'il eft ainfi fu - * Petuy< *'
perbe Se orgueilleux . OrDieu pardonne iac4.
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aux hommes les autres péchez : mais ma-
nifeftemët , côme le tefmoigne l'efcriture
fainde, il refifte aux orgueilleux . Ainfi co
dâné par le Concile Se par le Prince , à fop
commandement, de peur de bailler mau-

ftonîe-va uais exemple au peuple deluy defobeir,
enexii. part dedans trois iours, Se va en exil.

69. Mais toute la ville en tumultuant , Se

tremblement déterre la nuid mefme ad-
uenu,foudain eft rappelle plus honorable¬
ment, qu'iniurieufement chaffe, le peuple
luy allant au deuât , toute la mer en relui-
fant de luminaires,Serefonant depfalmes:

chryfo- à ce rappel enuoyé Brifon vn des premiers;

ftdîée<i"ap gcnt^sbommes de la chambre du Roy, k
xil auecC Royne luy teftifiant eftre exêpte dc toutes
grand hô- ces menées faides cqtreluy , Sepromettâr,

dauantage que dorefenauant elle l'auroit
Royne ho ôc reucterpit comme le grand preftre du

uefouefon fouuerain , comme fon bon compère,
compère, maiftre ôe dodeur dc fes enfans, qu'il luy

auoit tenus fur les fons de baptefme,8e ain¬

fi refpondant Se fideiuffeur de leur foy.
70. Reuenu f arrefté au faulxbourg , ne
veult entrer en la ville que fa caufe ne foit
légitimement cogneuë, Se ceux qui l'ont
mal condamné, l'abfoluent: preffé toute¬

fois
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Adultère

' APOPHTHEGMES. 449
fois, entre: Se mené parle peuple en fon
fiege fcpilcopal pourles bénir Se prefcher
comme de couftume , contraind fcr-
monne promptement Se aucc grand' grâ¬
ce, vfant de cet exemple ou limilitude
queTheophilefeftoit efforcé dc l'outra- A'1uIter(
1 r\ . v r _, .._ Ipirituel
ger, Se laire iniure a Ion hgluc, comme raukl'E
iadis Pharaon Roy d'Acgypte, Se Abîme- glik d'au-

lech de Paleftine , auoient rauy Se voulu ^'
honnir 8evillcnerSara kfainde Se chafte Genef.iz.

feme du grand patriarche Se amy dc Dieu io'
Abraham. Remercie fon pcuplc,8c tât luy
loué' Se recômande le Roy Se la Royne,
qu'il n'eut loifir d'acheucr fa harengue.
71. Théophile voyant k chance ainfi S0c.tf.r7.
tournée, ire cncompafsion, defaueur en Soz 8.19.

faueur, Se haine cn amitié , ne f ozant ra- t^d'iT
tacher à Chryfoftome , Se ne fâchant à
qui fc prendre, fe rue fur Hcraclides, TheoPlu''
- 1 1 1 i>- 1 1 leeuekjue
iadis archidiacre dicelùy, Se depuis or-fcion&
donné par luy Euefque cn Ephcfe,-l'accu- frapair.

fant , mais abfent, y auoir faid plufieufs
forces Se violëces, poulféfvn, liél'autre,8c
mené enchawé parmy la ville , comme en
triomphe, contre le deuoir d'vn Euefque,
qui point ne doibt eftre batteur, non per- T**3'
eufjorem, noniracundum. En ce proeez ÔC
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450 CENTVRIE VIL DES
Abfcnt ac adion d'iniures, les luges diuifez, difans
cufé&dc- les vns ne deuoir eftre procédé cotre par-
cn u' tie abfente , contredifans les autres les ac-

cufations eftre receuables, Se deuoir eftre
procédé en iuftice Se iugement , comme
contre homme eftant indigne d'Euciché.
Les Alexâdrins Se ceux de Côftantinoble

fauonfans chacun à fon prekt,fentrebat-
tent,bleffent, tuét. Dont Théophile Se fas

le quitte" coè'pifcopescraignans fedition, quittët lc
côftanti- ieu , Se le laiffent à Chryfoftome Se aux
noble. fens> ou luy fauorifans.

7 z. S'enfuiant ou fe retirât en Alexâdrie,
trouué cn chemin à Géras ou Hierapolis,
Nilammon faind moine eleu Euefque par
les habitans, le prie Se preffe d'accepter l'é¬

mue p?e *c<^'°- Il n'y veult entëdre, mieux aimant
ferant la Seplus toft fouhaitant k mort , de grande
Euefché" hum^é f'en eftimât indigne.Dcmain,luy

did-ihpere,ff ainfi vous plait, faites ce que
- vous enaurez ordôné,il en auiêdrace qu'il

plaira à Dieu.permettezmoy auiourdhuy
faire mes affaires,en aduifer Se difpofer.Le
lendemain rcuiënent,côme ih auoiét con-
uenu, frapent à kporte,il leur refpond.Or
fus prions Dieu auant que rien faire. Ce
qui fut aufli trouué bon. Mais puis crians,

Se
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Se non exauccz,roulecs les pierres de l'huis Nilâmon

le trouuerent mort, ayant faid fin enfem- trouué
, , , , . J mort en
ble de prier Se de viure . 1 ant enuy pre- priant,

noient ou acceptoient les bons pcres ce
qu'auiourdhuy tat on brigue.8c pourchaf-
fe,on efchange Se achepte: Comme en vé¬

rité celuy foit digne feul, fi loing d'ambi¬
tion, que cerché eft contraind , prié recu¬
le, inuité fuit : indigne, qui enuy eft ordô-
né,8c c.felon la loy peu apres faide, Si que- ^-dc. EP*-

quam. Ainfi Nikmmon plus toft mort eïer.E.zj».

qu'Euefque , fut magnifiquement enfeuc-
ly , y baftie vnc chapelle , dont le pays
luy faid fefte annuelle.
73. Les ades de Théophile irritez par Soc. e.is.

foixante Euefques , Chryfoftome abfoult, fI°^28'î,°
recommence de prefcher mieux que de-Tr. io.ry.
uant , principalement contre les icux Se 1Z:
A r A 1 > i> j p- Nicu.ij.
dames du peuple a 1 entour de I image i9.io.
d'argent de la Royne fur vne colomne Th- * **
de porphyre , trop près de l'Eglife de S. uaannt ]m*
Sophie , dôme ou temple principal de ge reprifc.

la ville. Et comme mieux eut eûé dere-
monftrer ceft abus aux Princes , ÔC les
prier de l'abolir , mieux il aima de fon
zèle accouflumé prefcher contre ceux qui
le permettoient . La Royne memorati-
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452. CENTVRIE VIL DES
uedu paffé follicite le Roy de raffembler
le Concile contre luy. Il le fcntant, crie pi-
jre que iamais , commençant ce tant iadis
célèbre fermon,pery toutefois depuis,que

chryfo- i'ay veu, ainfi , De rechefHerodias enra-
ftorae gc,elle eft troublee,Sc troublée elle faulte,
met pref- elle danfe, ellcfe hafte Se demande d'auoir
chat con- & veoir derechef la tefte de lean dedans
ae. a oy vn plat . Et ailleurs , par allufion du nom

d'elle, Ay-ie iamais hay eV<A//<x, k vraye
gloire ? ou aimé iifbfix , deshonneur 8C

infamie ? Adiouta d'auantage l'hiftoire
de la turpitude dclczabcl, Scde fes faulx
preftres : dont cette dame fe fentit trop
picqucê , Se non fans Caufe.

Condjia- y^. A la pourfuitte de laquelle ia plu^
Chfyfol fieufs Euefques arriuez pour luy refaire
ftom.e. __ fon proeez, l'Empereur ne vient à Noël

à l'Eglife , pour exeufe qu'il ne le verroit
" ' ' ' ny communicroit auec luy qu'il ne fuft

. purgé . L'Euefque fe fentant innocent ,
* * foffre à refpondre. Ses aduerkires nc l'o-

zent aceufer : feulement Leontius Euef¬
que d'Aricyra, prefident en cette, affem¬
blee, luy obiede pour tout crime, que
depofé parvn Concile , ne feftoit peure-
ftablir de fon autorité propre . lean ref¬

pond,
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pond , l'autorité Se communion dc plus
de foixante Euefques pour fa reftitution.
L. Mais encore plus grand nombre vous
auoit depofé : Et il y a canon fynodal ex¬

près au contraire. I. Cecanon n'eft de l'E- r;e"°côtfë
glife Catholiquc,mais forgé par les Arriês les Euef-

pour empefeher S". Athanafe de retourner ^Si f
en fon Eglife. Les Euefques fans autre re- ftome de-

phquele condanent ôedepofét,côme iadis Pofé-

par ce faux canon les Arriens Athanafe.
y<. Ce faind Euefque ainfi miurié,ceffë
pour vn temps, Se fe déporte dc l'Euefché.
Le Prince la Pafque approchant,luy made
de rechef, que depofé par deux Conciles,
fen aille. le, luy refpôd-il , appelle du Sau¬

ueur à l'office d'cucfquc pour le falut dc fô
peuple, ne kirray point ma chaire. Que fi
bon vous femble , Sire, mettez m'en hors cj,t»f0_

par force,à fin qu'ainfi ie puiffe redrequel- fiomene

que raifon de l'auoir kiffec, depofé, à fça- yfah'hli~
uoir,8e priué par k puiffance dc vous feul. Euefché.fi

Ainfi auons nous ouy dire S. Ambroife à "on Par

l'Empereur Valentinien IL Pour l'heure
donc , de peur de plus grand tumulte, le
kifferent en l'Euefché, plufieurs Euefques,
preftres , clercs , laïcs luy adherans, dids
pourceloannitesjchaflcz du dome, f'af

F f iij
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454 CENTVRIE VIL DES
Le trou- fcmblansçà Se là où ils pouuoient, pour
peau fuit fa{re & oujr jc feruice en k communion
fopafteur . . .-,

Chryfoft. de leur pafteur.
y6. L'Empereur fen confeille à fas Euef-

v quesdeurdemâde fi telle pourfufteplaifoit
à Dieu: qui point n'eurët de hôte fous en¬

femble d'vne voix feferier , Soit fur noz
teftes cette abrogation ou condemnarion

Matth.z7 de lean. Côme iadis les Iuifs à Pilate con¬
tre lefus, Son fang foit fur nous Se fur noz
enfans.Et faifans plus que ce pauure Prin¬
ce ne vouloit, ces tyrasplus quepaftcursà
force 4e gendarmerie difîipâs le faind fer¬

uice des loannites, le grand Samedy leur
interdifent k cômunion deleureucfque
propre, qui n'en croiffoit pource que da-

Eaefques uantagC.

leur "mùf- 77' ^es haincurs n eftans amendez, à k
fance en- Pentecouftcpourchafiènt apres le Prince,

Prince* en tc^es Par0^cs : Sire, le régime des af¬
faires humaines vous eft commis de Dieu,
Se à nous des Ecçlefiaftiques Ne vou¬
liez donc eftre ou plus faind Scfacré que
fas kcerdots ou gens d'Eglife , ou plus
équitable ÔC droid que les canons Se tei¬
lles : mais cédez nous , Se kiffez à nous
Euefques de Dieu le foing de telles cho¬

fes.
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fes. Car nous vous auons defia did, Se en¬

core nous le vous difons , que la fentence
rendue contre lean doibt redunder deffus
nozteftes. Parquoy c'eft raifon que vous
penfiez à vous , que défendant vn hom¬
me, vous nc perdiez vne grade multitude.
78. Ce mandement ouy,le Prince man- Arcadîus

de à l'Euefque, Tes aceufateurs ont de- abufe.^
uoue leurs telles pour le iugement donne des Euef-

contre toy , Se m'en ont refpondu deffus lues=haf-

leurs vies, quelque fentence qu'elle foit, ft0me7 °
parquoy ta caufe recômandee à Dieu,pars
ôc t'enva,ou fors del'Eglife. C'eftbien ar¬
rière , ô faulx Euefques , de ce vray Se ne
vous refemblât Ambroifc,qui pour le pre- EPlft* *'
deceffeur dé cil que vous perfecutez, eferi-
uoit au pere du Prince que vous abufez ,
Pardônez luy, ie m'en oblige à Dieu pour
vous, fus allégué.
y9. Et vous pauure Se trefleger Prince, Arcajc

que faides vous , homme peu apte à gou- chaffant

uerner Empire.?où. eft cet ardeur Se faueur pjrum'y "p
quevous luy portiez, quad vous l'euoqua- pelle.

ftes d'Antiodie,8c luy donnaftes l'Eglifeà
goûuerner? duquel vous auez expérimen¬
té tant dc dodrine Se vertuîvn fi grâd per-
fonnage,ôc tant iadis chery dc toy, fi lcgc-

F f iiij
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>ement le chaffcr de fon Eglife ? l'enuoycr
cnexiUpriuerl'Eglile de ion redeur ? du-

Heb.ii. q110' s àhn <lue i'cn ^ie auec S.Paul, lemô-
Arcadms fe n'eft digne . Mais quoy? ta femme t'a
itmmc. kdaiâ> te foufflant aux aureillcs, ôe les

chatouillant t'a deceu. EtcommeEuepar
le ferpent au premier auteur de noftre
genre humain, aufli elle par cette compai-
gnie de ces bons Euefques, t'afecretement
enuenimé Se empoifonné.

Êhryfofto 80. Ce mandement aufli receu, ce faind.
tant des"" homme pas nefoublie , recommande l'E-
fîens.ies glife aux demeurans, les confole Se anime
confoJe. ^ garder la foy, plcurans les prie dauanra-

ge ne l'affliger, ains prendre les chofes en
bonne part, ne laiffer leurs Eglifes, Se que
par moult de tribulations befoing eftoit
deparuenirau Royaume des cicux. Ainfi

Aâ.14. falf0jt |acjls 5_ paui partât d'auec fes amis.

81. Mais, luy dirent- ils, fi nous demeu-
. rons cn nos charges Se offices , force nous
ferade communier aucc l'Eglife qui t'eft

. contraire , Se foufcrire à ta condemna-
aucc les Clon- Lors dminemetf'aduifa d vn moyen
mauuais, pour ofter l'occafion de fçhilmes Se dif-
Sa"er '&nûôs,zwû leur refpondant tout bas, De
Us bons, commuer aucc mes aduerfaircs pour k ne

cefsué
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cefsité , ie ne le vous puis nier : mais d'ap-
prouuer ma condcmnation, ie nc le vous
puis permettre , car ie ne me fens coul-
pable en chofe aucune digne de con-
demnation .

82,. Puis conuerty à fa chère ôe fainde
amie Olympias, ôc les autres diacreffes de oiaron'if-
fon Eglife, plorantcs de fon département, le de C6-

Comme orphelines, leur did entre autre yentmo"

propos, que plus ne le verroient , ôc fe ha-
ftât,adiouta,Pour ma dernière rcquefte,ie
vous prie de ne rië remettre ou diminuer
de voftre foy Se accouftumee afsiduité
au temple de Dieu , où vous refidez , Se à
quiconque me fuccederaen ce fiege (car
l'Eglife n'aura faulte d'Euefque) luy obek
non moins humblement qu'à moy , Se

vous fouuienne en vos oraifons démon
amitié, Se diledion queie vousay portée.
83. Cela did, penfant comme il partiroit
fans tumulte du pcuple,il cnuoye fa mon- . .. <

turc par la porte d'Occident, Se fort par niee à

celle d'Orient, ne faifant autre plainte, ou Chryfofto

difant autre chofe, finon qu'iniquement au^ ^eUf,

contre les loix par force on l'en chaffoit, chans.

iugcmët à fçauoir, Se iuftice luy eftant dé¬

niée, laquelle félon les loix^on donne aux
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adultères, homicides,8e tous malfaiteurs.
Le peuple ne peuft tant eftre enclos au

Chryfofto temple, ëmpefché par la gendarmerie par
me va en lesrues5qu'iln'accouruftàk mer, le pour-
exil, fuiuant de dueil Se Veuë partant en vnc

petite barque.
Soz.8. ai. 84. Or nc fault oublier qu'auât ce iuge-
xu ment fes ennemis auoient luborné plu-
Nic.i ' 11! fieurs meurtriers ,8e corrompu pour le

tuer, dont l'vn courant à l'Euefché, înter-
Meuttri_,rogué pourquoy, fans autre relponfetua

ers lubor- celuy quil'interroguoit,puis vn autre fen
nez pour efcriant,puis vn tiers le voulant prendre:
tuer Chry 'S- , t
ioflome& pnns par le gouuerneur, nen rut puny:
fauuezpar non pjus qu'vn fécond contrefaifant le de-
^me " moniaque, mais ce fut à la requefte de l'E¬

uefque, qui enuoyez à k iuftice aucuns
chryfofto ^e fes epifcopcs, pria qu'il ne fuft ny que-
ne gardé fttonné ny tué, difant, le ne veux aucun
par les fiés pat;r à mon occafion. Depuis lequel teps

ché. les fiens le gardoient iour Se nuid en l'E¬
uefché.

Soz.8. ij 8j. Aduint encore pire,fuft deuât, fufta-
14. prcs,fuftleiour mefme de l'exil deS.Iean.
^ r.10.17. Le feu party de fa chaire ou maifon,de nul
N.ij.zr. iedéjfcpnntau temple, Se come fil euft
li-ti' fcns8eraifon,pardonnaàkfacnftie, puis

fans
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fans faire mal aux autres rnaifons, faid vn
fault iufques au palais pu Senat,8e en trois
heures brufla vn luure dt bien longue ch"fimTo

durée. Dont les Ioannites mcfcreuz,fuft féauxdif-

vray ou faulx furent fort rudoiez,clercs Se "?!es/a
, . ; . r / i . Chryfo-
kics,pnns Se empnionnez, es bourdeaux ftome.

Se lieux deshonneftes , bannis, reléguez,
fugitifs auec les beftes mieux qu'habitans
auec gens fi cruels,mis àla queftion,morts
aux tourmës.D'vn d'entre lefquels Eutro- Europe
pe ledeur,Sifinnius Euefque fongea veoir lecteur

au grâd autel du temple dédié à S. Eftien- JJ^
ne, vn homme hault, graue, honnefte,fc nier,

plaignant de trouuer tant peu de bonnes
gens , tant qu'après en auoir cerché par
toute la ville, n'auoit rencontre qu'vn bon
8c faind homme nommé Eutropius. Cô- Rari quip

me Diogene iadis à chandelle allumée fe ^5me°b5

difoit cercher en plein midi vn homme.Et difficile à

retourné des eftuues , did qu'il y auoit trouiier-

grand' preffe ou multitude, mais bien peu
d'hommes. Efueillé \e reuele à vn de fes

preftres, faid chercher qui ainfi ait nom.
On luy did par coniedure, que c'eftoit ce
prifonnier, il le va veoir ai prifon , luy
cômunique le fonge , Se le prie de prier
Dieu pour luy.
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86. Une fut pas mefme cette fainéte dame

Tr.io m. oiympias,quc Ion nc mefcreuft de ce feu
»4 demefchef., Laquelle mente bië qu'on en
Hk.i}.9. parle, femme noble, riche, ieune, belle,
4" fçauante,ayant efté mariée xx mois, déli¬

bérée de ne lé remarier, recerchee de plu¬
fieurs, mefmes de l'Empereur Theodofe
pour ir.lpidius fien parent , luy refpondit,

°foemo- Sire,fi Dieu m'eut voulu viure auec hom-
nogame me, il ne m'eut ofté mon mary : mais bien
ne ie rema cop-noiffant combien telle vie m'eftoit in-
i commode, Se queien cuile pieu a mon

mary, en mel'oftant m'a aufsi deliurée du
ioug de telle feruitudc, m'a enfemble im-
pofé Se infpiré le iougfuauedccontinéce.
87. Le Prince, cette refponfe ouye,com-

. mande au Preuoft dck ville fefaifir de fas

biens, la tenir en tutelle iufqu'à l'aage de
xxx. ans.Ce qu'il faid,k tient court Se ru¬
doyé en faueur de fon amy, iufqu'à n'ozer
parler aux gens d'Eglife , aller au temple,
dont elle fennuie Se nonchalle, prie Dieu,

oiyinpias Seen eferit au Prince ainfi:Sire,Dieu fçait

'tdc!entU <ïue vous aucz fal<a vn bcl a£te ôc ver¬
tueux, ôe fort conucnable à vos Euefques
enuers moy voftre treshumble feruante,
dem'auoir ainfi opprimée de tutcle Se tu¬

teur,
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teur, dont ie defire que fâchiez comme il
abiendifpenfé de mes biens. Vous feriez
mieux Se plus dignement de vous , fi vous
les commandiez eftre diûnbuez aux pau¬
ures Se aux Eglifes . Car i'ay voué fuir oîymps
cy après toute vanité : de peur que di-antconti_
ftraide es chofes de ce monde, ie ne fois oence rc-

trouuec auoir négligé les biens Se richeffes £^scnlcs
de l'ame. Theodofe reuenu de la vidoire
contre Maximus, luy fit rendre tous fas

biens entièrement , ouisfes iainds exerci¬
ces d'abftinence Se continence.
88. Pour le regard defquels S. lean la
trouuanr ordonnée par fon predeccilcur
Nedanus, fi aumofniere qu'elle aumof- . n
noit à tous venans , luy did, Padaiire,
madame, voftre confeil &e entreprife^ de 't . s

laiffer les yanitez de ce monde* Mais fi . ^ i
vous fault-il, qui tendez à perfedion, te¬

nir quelque mefure à vos aumofncsi car
bailler fes biens à ceux qui en ont xç'eft, ce
femble, bailler ou prefter Se porter de
l'eau en la mer. Vous, donc qui dç voftre ftomc C5_

bc^n gré auez cédé vos biens à Dieu, Se f«Hç o-
renoncéà domaine 8c poffefsions, il fault ^HHt
prendre garde dorenauant dc mieulx Sç fes aumof

aucc plus grande équité les difpenfer, """nés.
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comme appartenans à Dieu , Se que vous
en rendrez compte, fi vous les diftribuez
fans raifon.Si dôc vous m'en croiez , vous5

mefurerez voftre libéralité à l'indigence
des pauurcs,car par ce moyen plufieurs a-
bonderont, Se vous garderez la mifericor¬
de enfemble Se l'Economie, k grâce Se

compenfation qu'il fault garder Se fut¬

ure en k difpenfation des biens de Dieu.
Efle printcetteremonflrancepour reiglc,
Se depuis ainfi en vfa.
89. Adiournee donc Se interroguee
pourquoy elle auoit auec les autres misle
feu à l'Eglife , refpondit gracieufement au

Olympias iuge, Telle n'eft pas ma manière de viure.
fee biauë ^ar i'âY au contraire , comme vous fça-
eufant lc uez, mefmes defpendu quafi tout mon
,ugç- bien, qui n'eftoit pas petit,en baftimens Se

autres affaires des temples . Luy refpon¬
dant auoir bien entendu quelque chofe
defa vîe:Laiffez donc,luydidelle, l'office
de iuge'en cefte part,prenez k perfonne
de l'accufateur, Se nous foit donné autre
iuge que vous.
90. Ne k pouuant légitimement con-
uaincre de ce crime, paffe oultre , Se com¬
me par confeil luy did, qu'elle fe faifoit

tort
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tort de tant fe formalifer pour lean , iuf¬
qu'à n'en vouloir cômunier à l'Eglife dot olym^zs
il auoit efté chaffe , Se qu'autrement fai- jc Iuç
fant elle fe pourroit deliurer de toute mo- mal la 45-

leftic Elle luy rcfpond,que publiquement klllaat-

déférée par calomnie , Se non conuaincue
en iugement du crime à elle obiedé , ne
deuoit palier oultre ou refpondre à au¬
tre cas, dont elle n'eftoit en caufe ou en
procès.que il bon vous femble,pcrmettez
moy me défendre par aduoeats Se procu¬
reurs cn k première aceufation. Que fi
vôusmevoulez contraindre à la commu¬
nion de ceux que ie ne doibs,fachcz que ie
ne feray chofe aucune illicite à k perfon¬
ne Chreftienne. Ce iuge la voyant inexo¬
rable, luy permit pour ce coup fe défen¬
dre, puis apres k condamna à vnc groffe
amende. Mais elle ayma mieux exiler que
communier auec les perfecuteurs de S.

lean fon bon pere.
91. Auquel elle continua de fecourir olympias-

en exil, côme de tout téps elle auoit faid, cd^
Se aux Euefques, 8e autres gens d'Eglife Se Euefques

religion , exhibé grande hofpitalitë : mais exilez-

à bon droit à luy fi fpeciale Se familière,
qu'on l'en malvoulut. Certes fuft d'elle ou
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d'autre,on le mefcreut d'en abufer, iufqu'à
luy en faire fon procès. Car entre les cri¬
mes à luyfaulfementimpofezpar fes hai-
neurs, comme depuis exul il en efcriuità

fhryfofto Cyriac Euefque aufsi comme luy Se cxuh
me caiom Ils dient que i'ay dormy ou couché auec
medWo- fcmme defpouillczmoy, Se vous trouue-
tinence , . * .r J .
offre à le rez k mortification de mes membres.
monftrer Eftant ce faind homme rédigé àcette ne-
tout nud. , i \ , j \cefsitc de prouuer (contre tout droit; vne

negatiue , par oftenfion dc fa chair-tant
chafte Se chaftiec, de fon corps tant ma-

, f . ceré Se mortifié de îeufnes, qu'on l'en ap-
mediCt le pelloit le îeufneur, d'eftudes,dc prières, de
Ieufneur. prefthcs Se leçons , Se de tous tels fainds

exercices, par Se pour lefquels il eftoit im-
puiffant de mal faire , Se comme on did,
mauuaife bague. Mais comme feul n'a
efté en ce temps encore fi bon, exempt de
cette calomnie, aufsi feul n'a il faid Se vfé
de cette exception, Se comme prouoqué à

faire veuë de lieu, comme nous en auqijs
De Conti ailleurs allégué d'autres exemples , Se en

«T/.11''6 verrons encore cy apres, aydant Dieu, en
ce difeours.

... 52. Or fi la fentence donnée contre lean
rMic.13.37 0 1 r r

Se les liens rut inique , pire en fut 1 exécu¬
tion,
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tion,apres exil triennal en toutes fortes de
mauuais traidcmens, entre les barbares,
pires que ceux qui lemenoient Se tiroient
ça Se la, quelque mauuais qu'ils fuftent, 8e

luy à eux recommandé par la Royne, ne
ceffant pour froid, chauld, faim, foif, Se

aurres maulxdc fire, prefcher, ordonner
les Eglifes en paffant prefentes,efcrire aux
abfentesjfpecialemcnt à fadideOlympias,
Que feul lc péché eft, auquel il fault auoir
horreur. Qui eft cequ'aufsi Cicerondi-à horreur

foit, Perfuade toy qu'oultre coulpe Se pe- &àcrain-

ché riennepeultaduenirà l'homme, qui re"

luy foit horrible ou à craindre. Et, foions
en cette refolution, laquelle raifon nous
preferit Se vérité, que nous ne penfions de
rien nous garder en cette vie, que de pé¬

ché , duquel nous gardans, portons, fans
nous en efmouuoir, Se modérément, tou¬
tes chofes humaines.
93. Il recommande àvn preftre nommé Nk.15.17

Conftantius les Eglifes de plufieurs pays,
en telle perfecution, de n'eftrenonchaknt
pour difficulté qu'il y ait. Car, did il, vn Eglifes ne
r ^ j 1 > fedoibuctgouuerneur ou patron de gaiere, pas n en Iaifl-cr ca

abandône en tempefte le gouuernailmele casdeper-

medeem le makde en cas de makdie,mais fecuti<?n.
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466 CENTVRIE VIL DES
l'vn Se l'autre lors fpecialemcnt monftre
Se employé fon art Se expérience . Que
point nc te defefperent les prefens maulx,
car nous ne rendrons pas compte des mi-
feres qu'on nous faid, mais mieux nous

pour les en aurons loyer. Mais au côtraire fi nous
maux de ne faifons ce qui eft en nous, ôe fommes
ce mon e. parcfpeuXj fe t[cn ne nous aid erôt, defen-

A<a.«f. dront, exaifcront les cakmitez . Car S.

Î5m' '' Paul en prifon, Ionas au ventre de la ba¬

leine, les enfans en lafournaife, ôe autres
fainds en autres périls, n'en eftoient pour¬
tant pareffeux, ni laiffoient de faire leur
office . Ainfi aufsi did Cicero l'homme
fage ne f efmouuoir pour infortune fien-
ne,ou iniure d'autruy, maispour turpitu¬
de 8e peché.
94< Et au fufdid Euefque Cyriac Se au¬
tres, le vous puis dire vne chofe , Nous a-
uons befoing d'oraifon afsidue. Que fi
vous endurez des maulx, refiouiffez vous
en cenom, Se glorifiez, car ils vous feront
occafion de grand gaing. le n'ay pas de

chryfofto l'eau pure ou pain fec, ie n'ay ou coucher,
meexulin i7 L v, . . ,- . ., .

dignemêt ou lauer> au vent , akpluie, au. foleil, ie
traidé. ne dors ny veille à mon aife : i'ay plus de

maulx que forfaires condamnez aux qua-
riercs,
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rieres, ie meurs tous les iours,dc faim, fie-
ures,parmy des guerriers, pirates,krrons:
mais grand courage Se confolation me
donne voftre affedion, foy,fiance ôc con-
ftance,telle qu'ores que ie fois en exihhors
du pays,de la ville.ôe des murs,fi n'en fuis-
ic pourtant hors de vraye cité. Car fi vous Amitié

faides la cité (comme font les homes) Se m,sabfës.

v nous fommes toufiours auec vous 8e en & ptcfem

vous,conlcquemment lors que nous fom¬
mes icy, nous n'en laiffons d'habiter en
voftre -ville . Nous demeurons eri vos
cuurs,où qu'onquc nous foiôs,nous vous
portons tous nos grans amis en noftre ef¬

prit. Ainfi S. Paul aux fiens, Vous eftes en im Cqï. 7;

nos c,urs pour viure 8emourir enfemble: Col.i.
l'aimant plus eft en fon amy qu'en foy1'*'01'*'
mefme. Tous deux abfens de corps, Se

prefens d'efprit.
55. Nonobftant fes bonnes raifons,fi luy soc*. r>;

bailla-on encore viuant vn fucceffeur, à *°«

force de gendarmerie contraignant hom- fff^ ' *5*

mes Se femmes de le receuoir ôe recôgnoi- Tr.ro. 10

ftre, qui n'y voulurent entendre, mieux ^"lî#
aimans vuider Se fen aller . Qui donc à z9.

qui,didSimeon?Par lafacilitè du prince Tf- * '*'
luy fut fubftituè Arfacius frere de Neda- °naf;
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Arfacius rius, homme pieux 8e débonnaire, mais
fucceffeur p^us qU'0dogenaire, comme vn vieil troc,
ftomeTn- plus propre au tombeau qu'àk chaire,de-
digne & lirant, radotté, homme ftupide à penfer
biabk" aUX ebofes faindes, inepte à parler, lafche

à bien faire, quafi kns ame, digne de ne
bouger d'vn coing ou du hd. Tel donc
inutil, fai-neant,ôc d'autant plus pour l'af-
fedion qu'on portoit à k fuffifance de
Chryfoftome fa partie, à tous ingrat ôe

defplaifant,n'ayant faid duure d'vn hom¬
me viuant, comme mort auant que mou¬
rir, mourut le xiiij mois de fon indigne
epifcopat,Atticus de Macédonien Catho¬
lique, Se haineur de S. lean, fubftitué.

Soz.8.14. ç}6. Au mefme temps fut pourueu de
Tr io3*i» mefme,ôc mal à l'Euefché d'Antioche,Fk-
Ni.13.30. uicn eftant decedé,enk perfonne de Por-
Eue'fue6 P^yr^usj homme vieil ôc cauteleux . Au-
d'Antio- quel comme les Antiochiens ne voufif-
checaute- fenr communier comme les autres dioce-

fains aux autres Euefques ennemis de S.
Dip«- lean, l'Empereur enuoya fes mandemens

ccrpatTë ainfi couchez, Si quelcun Euefque ne veut
Prince .de communier à ou auec Théophile , At- '

f w" tlcluej Porphyre, forte de l'Euefché, priué
Euefques. de fas biens: Des laies, fils ont magiftrat,

le

4<î8 CENTVRIE VIL DES
Arfacius rius, homme pieux 8e débonnaire, mais
fucceffeur p^us qU'0dogenaire, comme vn vieil troc,
ftomeTn- plus propre au tombeau qu'àk chaire,de-
digne & lirant, radotté, homme ftupide à penfer
biabk" aUX ebofes faindes, inepte à parler, lafche

à bien faire, quafi kns ame, digne de ne
bouger d'vn coing ou du hd. Tel donc
inutil, fai-neant,ôc d'autant plus pour l'af-
fedion qu'on portoit à k fuffifance de
Chryfoftome fa partie, à tous ingrat ôe

defplaifant,n'ayant faid duure d'vn hom¬
me viuant, comme mort auant que mou¬
rir, mourut le xiiij mois de fon indigne
epifcopat,Atticus de Macédonien Catho¬
lique, Se haineur de S. lean, fubftitué.

Soz.8.14. ç}6. Au mefme temps fut pourueu de
Tr io3*i» mefme,ôc mal à l'Euefché d'Antioche,Fk-
Ni.13.30. uicn eftant decedé,enk perfonne de Por-
Eue'fue6 P^yr^usj homme vieil ôc cauteleux . Au-
d'Antio- quel comme les Antiochiens ne voufif-
checaute- fenr communier comme les autres dioce-

fains aux autres Euefques ennemis de S.
Dip«- lean, l'Empereur enuoya fes mandemens

ccrpatTë ainfi couchez, Si quelcun Euefque ne veut
Prince .de communier à ou auec Théophile , At- '

f w" tlcluej Porphyre, forte de l'Euefché, priué
Euefques. de fas biens: Des laies, fils ont magiftrat,

le



APOPHTHEGMES. 469

le perdent : fils font gendarmes , laiffent
Teftat : le commun,comme artifans Se au-
tres,amendez de grofles amendes , foient
bannis , comme il appartient . Auquel
mandement aucuns n'obeiffans , par-
toient,les autres obeiffoient faccômo-
dans au temps.
97. L'Eglife Occidentale porta fort im- Th. r. 34.

patiemment ces troubles de l'Orientale, £*{;!£
iufqu'à fen fèparer pour vnc part. L'autre n.' ..'
n'approuuant telle perfecution, mais aufsi 3J-3*-33-

r r 1 1 r -r\ t Innocent
ne f'enfeparant des eglifes. Dont Innor & Hono.
cent L Euefque de Romme, Se Honorius rius Em-

Empereur de l'Occident en rcfcriuirent, gj£JJJ[0
premièrement ainfi à S. Ican pour refpon- me.

fe, qui comme au premier coup, Se à l'exé-
ple de S. Athanafe, auoit fon refuge au fie- confcien-

geRomain.Ores qu'il faille l'innocentât- «f«£c*
tendre tous biens de Dieu, Seluydeman- p?°u" ^
der mifericorde , fi eft-ce que nous qui côfolation

vous confeilions patience, vous efcnuons é aau"""

à fin qu'iniure ne paffe plus brffant ta bon- bonne pa¬

ne confeienee , qu'efpoir la foukgeant. tlcucc-

Car vous qui eftes dodeur Se pafteur de

tant de peuples, n'auez befoin d'eftre en-
feignè , que les bons fouuent , voire pref-
que toufiours, font tentez Se prouucz fils

Gg hj
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perfiftcnt en patience, ou fuccombent à
afflidion. Certes k bonne confeienee eft
chofe fernfe Se fiable es maulx qui mef-
aduiennent,lefquels q\ii ne vainc patiem¬
ment , il donne mauuaife fufpicion de foy:
jCar cil doittout porter qui en Dieu pre¬
mièrement fc fie, puis à fa confeienee : car
vn bon Se honnefte homme peult bien
eftre exercé à patience , mais non pas
vaincu- L'efcriture, que nous prefehons,
eft pleine d'exemples,les fainds quafi tous
auoir efté diuerfement affligez, ôç comme
en iugement efprouuez,àfin d'ainfi à la fin
paruen ir à k couronne de patience . Que
cette confeienee donc confole ra charité,
frere trefreuerend , laquelle a confolation
en tribuktion,ÔC N. Seigneur lefus Chrift
te regardant te mettra au port de falut.
98. Au clergé ôcpeuple de Conftantino-
ble luy adhérant, il leur congratule, Se les
remercied'auoir préoccupé la mefme cô-
foktion, de lapatience des fainds en leurs
âfflidions, aufquelles Dieu donnera fin, à
ceux qui en icelles fc confolent d'eftre fes

Abfêsmi- foruiteurs.
quenient . _^ ,., /»,.,.-.
condam- 99- Qu.il ne fault indifféremment rece¬
liez. Uoir tous canons , mefmes hérétiques,

comme
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Abfêsmi- foruiteurs.
quenient . _^ ,., /»,.,.-.
condam- 99- Qu.il ne fault indifféremment rece¬
liez. Uoir tous canons , mefmes hérétiques,

comme
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comme cet Arrien oppofé à Athanafe ôe

Chryfoftome:ains les feuls ecçlefiaftiques,
comme les Niciens, contrelefquelseftde
condamner les abfens non accufez, non
ouis,fans crime, ôc encore plus ôc pire , de Euefques

fubflitucr aux viuans des fucceffeurs , qui ftbffitucz
ainfi intrus ne fçauroient dire ou faire aux Euef-

chofe bonne, car telle reprouueefubroga- lucs ¥li
r . n r 1 i ° uans,nc

tionne fçauroit ofter aux vns leur hon- font Euef
neur, ôe le donner aux autres. Et pourtant 1ucs-

ces derniers ne font Euefques.
100. Quel remède donc en tant de maux Concile

ôe troublcsîlugcmcnt Synodal . Vn Con- JgJ «
cile feul peult appaifer cette tempeftc , Se les trou-

reformer ce que le diable par enuie à trou- bles ' .&~

ble ( Dieu ainfi le permettant ; pour cf- gregé.

prouuer les fidèles: Ce pendant en fault
recommander à Dieu k médecine Se fe¬

cours de tant de maux, Se fen rapporter à
luy. Nous fommes des long temps apres
d'en affembler yn gênerai pour compofer
ces troubles.Ce pendant nous fault endu¬
rer, Se efperer qu'à l'aide de Dieu tout fera
reftabli.C'eft ce que tant depuis dirent du
prourit Se autorité des Conciles, les Con¬
ciles de Confiance, Se Balle, ôe noftre
Pragmatique, Frequens generalium Conci-

Gg iiij
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A7z CENTVRIE VIL DES
liorum ceUyatio, agri Dominiciprlapua cul-

fura eft.

HVICTIEME CENTVRIE.

Soz.s.is. T es Ambaffades dcRomme enuoyez à
Nic.13.3j. J-> Conftâtinoblc,fontpar le dol de l'Em-
Ambaflà- periere. l'Empereur l'ignorant ôe au de-
deursd'in fceu d'iceluy, furprms, emprifonnez, leurs
pultra'-1' lettres oftees, argent, viure, follicitéz par
gez par pneres,menaces,8epromeflesde commu-
j;udoxia. n-er au çnçfeQ Atticus,8e laiffer la caufe de

ij.Pauko- S. lean. Mai^ diuinement il aduint vn cas
foie les qUj jesen gar(ja# çar s, paul apparut en
Romains a &, , . {X . .
priioa- vnion a vn de leurs diacres,luy duant,Ad-
"^ fiifcz comme kgement 8e foigneufement

yous cheminerez, non point comme fols
ou eftourdis, mais côme fages ôe aduifez,

Eph.j. recouurans Seracheptans le temps, caries
G0I.4, iours font mauuais. Ainfi aduertis de ne

'_ receuoir cette corruption, en refuferent
k communion. Dont comme rebelles ad
Roy,Se entreprenâs contre l'Empire,furët
honteufementrenuoiez mis en vnê vieille
gaiere , ou autre yaiffeau pour les perdre.

Nk.13.37. 2. "Et en mefine temps gens enuoyez
pour hafter d'aller S. lean , Se luy auan-

' cer
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cer fes iours . Ce que de bref aduint , luy
eftans premier apparus, comme il pnoit
de nuid, S.Pierre Se S. lean Apoftres con- s. Pierre,

dudeurs defa vie Se voie, Se ayans predid & S-Iean

vidoire contre les diables, paffage à Dieu, Con°oienc,

iouifknce des biens qui l'attendoient. On confortét

l'adioute auoir efté par culx communié. mu^£
Apres laquelle fainde Se facrec viâde , plus chryfoft.
onc depuis n'en print d'autre.
3. Tiré doneçà Se là plus que mené, ar¬

riua en vn temple de S. Bafilifc martyr
foubs Maximin, où il luy did en fonge,
Prens bon courage.Iean mon frere,le iour
de demain nous mettra enfemble: corn-
mâda aufsi au marguillier du lieu luy pré¬
parer place, où, comme fas meneurs Se ti¬
railleurs euffent faid près de deux lieues
de chemin, fy retrouucrentfans y penfer.
Où aufsi S. lean venu, communié, did, A Gloi« à

toy Seigneur, foit gloire de toutes chofes, t0^
fe lignant de la Croix, ayant paffé fa vie chryfofto

folibs k Croix,ne f eftant glorifié qu'en la i
Croix , mourut le iour de l'exaltation de
la Croix, xiiije de Septembre, l'an de fon
aage cinquante deux,de fon epifeopat fix,
denoftre Seigneur quatre cens Se'quinze,
enfeucly auec ou près le fufdidS. martyr.
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474 CENTVRIE VIII. DES
Nie 13.16 4- On did Adolphius Euefque d'vn des
Adolphi» iieux où il fut releguéjSc l'vn de fes hoftes,
deîa mort en grand dueil de fa mort, auoir demandé
de chry- à Dieu , luy reueler dc quel fiege ou man-
fofîome, £ ji iouoit fait digne,8e en eeftafe voyât
confole . & ' /
par vn les fainds par ordre , ne 1 ayant apperceu
ange- entre'eux, tout contrifté , l'ange luy auoir
Maniions did , autre fiege plus proche de Dieu , Se

diuerfes honneur plus grâd luy auoir efté odroyé,
j"a^ar^ IS de louer Dieu entre Se auec les anges,mais

n'eftre à tous permis veoir ce fiege . Va
donc, dit-il, Se laiffé ton ennuy : Car pour
chofe que tu nel'appcrçoiue , il n'en laiffé
d'y eftreprefent , mais plus toft il eftfurk
multitude, Se ne l'y pouuoir veoir, c'eft vn
indice d'honneurplus excellent.

N'c.13.34 e. Les légats reuenus à Rome, Se pendat
i"à°Axca- ïedid temps entre les délais Se difticultez
dîus. d'affembler le Concile, fâchât Innocent 1.

Pape, faind lean eftre mort , il cn eferi-
uit ainfi à l'Empereur Se Euefques fes en¬

nemis , La voix du fang de lean mon frere
Gen.4. crie contre vous,comme du iufte Abelcô-
Morts ^ treleparicideCain,Secefang enferaven-
"""' °° gé , d'auoir cn temps de paix fufeité perfe¬

cution contre l'Eglife de Dieu , chaffe de
fon throne fans forme de iugement ce

grand

crient ve
geanec
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APOPHTHEGMES. 47î
grand de tout le monde , Se cn Se auec luy
perfecutè lefus Chrift. Or ie ne me plains
ou foucie pour luy ,carilayat gardé k foy
eft en la vie eternelle,en l'héritage immor^-
tel auec les fainds Apoftres au royaume
de Dieu : mais ie me foucie, dis-ie,du falut
de yoz ames,8e de tant de gens affamez de Falmdela

la parole de Dieu , priuez de la fainde do- Patol<? de

dnne Se lâguemellifluë, non feulemêt l'e- Amos.s.

glife dc Conftantinoble , mais quafi tout
le monde,8e comme orphelins,àîa fuafion
d'vne femme iouanr. fas ieuz , Se fable , ou Pn'nceiTe

farce, laquelle en receura de brefk peine mauuaife'

prefente 8e à venir. Cette nouuelle Dalik Eudosia

qui peu à peu t'a tondu du rafouer d'er- DaUla*

reur ôe fedudiô, f eft induide l'exécration
de plufieurs, liant vn poids de péchez gref
8e importable,8e l'adioutant à fes premiers
péchez. Moy donc le moindre des moin- Arcadius

dres, Se grand pecheur,afsis fur le fiege de ^fariii"
S.PierreTApQftre,ie te fepare 8c reiette, 8e nocent I.
elle aufsi, de k communion des fainds fa-
cremens , aucc tout Euefque ou clerc qui¬
conque vous les ozera miniftrer, de l'heu¬
re qu'aurez Ieuk prefente,Sek déclare de-
cheuè* de fa dignité. Que fi, comme plus
forts,vous contraignez quelcun au con-
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47* CENTVRIE VIII. DES
traire, au contépt des Canons à nous bail¬
lez de lefus Chrift par les fainds Apoftres:
Sachez ce ne vous deuoir pas eftre petit pe

iugement cn^ en fhorrible iour du iugemët , quand
dernier, homme ne fc pourra défendre par hon¬

neur de cette vie, ou dignité, mais les fe¬

crets des curs feront veuz des yeulx de
Arfacius tous.. Touchant Arfacius , que vous luy
J"adéde" auez fubrogé, nous le degradôs toutmort

qu'il eft,auec tous les euefques qui luy ont
à leur efeient communiqué : fon nom ne
foit eferit au facré nombre des Euefques :

car il eft indigne de cet honneur, qui com-
fpirimd! me paradultère apollué l'Epifcopat. Car
Matth.i;. toute plantation non plantée du pere ce¬

lefte, fera arrachée. Et quant à Théophile
Euefque Alexandrin , nous le depofons,
excommunions, anathematifons, ôeabfo-
lument feparons delà Chreftienté.

TlM.34. 6- Voila en vne fentence plufieurs fen-
Tr.10.19. tences icy paffees pour vne, ou pour vn

îcij.z*. Apophthcgme,pour la côcatenation.Sui-
uaht laquelle cenfure Apoftolique , les
Euefques Occidétaux n'admirent en leur
communion les Orientaux, nyles recou¬
rent à paix Se reconciliation , que premie-r
remet de leur cofté ils ne remiflent le nom

de
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APOPHTHEGMES/ 477
de ce faind homme au catalogue de fes

predeceffeurs euefques,duquel ils l'auoiëc
effacé , iufqu'à ne daigner parler à cet in¬
trus Arfacius . Schifme pour le légitime
Euefque , mais contre fon intention , qui
partant auoitjprié les fi ens ne le faire pour
ôe à fon occafion , ains receuoir ôc obéir à
ceulx qui luy feroient fubrogez : Schifme Schifme

pour piêque, non pour erreur : pour iniu- *"f'^^f
re, non pour herefie, ains entre Euefques *efic

d'vne foy ôc religion,mefmes gens dodes,
ôe autrement fainds Se vertueux . Tant
qu'vn de ces hiftoriens reuerant leurs ver¬
tus, ne les a voulu nommer, ny reciter au
long leurs perfecutions contre les Ioanni-
tes.Si eft-ce que plufieurs d'eux furent pu¬

nis pour eftre exemple aux autres.
y. Car Dieu pas ne fy endormit , ains Zonar.

peuapresenioùakvengeancemon feule- Nlc,I3,îS"

ment en gênerai, moult de maux aduenus
à l'Empire, guerres, famine, pefte, tempe- Fleaux âe
n 11 n 11 Dieu non
Ile, tremblement Se ouuerture de la terre, nature[s

feuz , déluges , grefle , neige, gelée, fignes ny ordi-

au ciel, édifices ruinez, mer bruflât, Se tel- naircs*

les calamitez nouuelles ôeextraordinaires,
non prouenantes naturellement, comme
le dient,8c errent, les payens,mais diuine-
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478 CENTVRIE VIII. DES
mentenuoyez, comme fléaux de l'ire Se

du courroux de Dieu, Se lors aduenus
pour la tant euidente iniuxe faide à ce
grand dodeur.

Soc.<f.i9. 8. Mais aufsi en particulier , les faulx-
Soz.8 17. bc>urgS de Conftantinoble furent fort en-.
Nk.i'.3é dommagez de grefle. Eudoxia caufe Se

î8* occafion de tous ces maux mourut en tra-
uail d'enfant, fon fruid mort au ventre :

Vengeâce l'Empereur meurt trois ans apres. Theo-
de Dieu phile inftrument de cette perfecution Se

rai8cvnCa"r- vindide muliebre , meurt aufsi de pleure-
tieuiier fie: Cyrinus de Chalcedon, le pied , côme
pour la auons diôf, ou iarret coupé, Antioqueôe
mort dc . j 1 1 *
chryfoft. aeuerian morts de maie mort:8c les autres

tant agents que confentens pas mieulx ne
moururent: Dieu les puniffant pour auoir
( ô malheur ; iniquement trahy Se traidé
les chofes faindes. Comme oultre les hi¬
ftoriens ordinaires de ce recueil, Iededui-
fent par le menu, Palladiùs Epifcopus Hele-
nopolttanus ., George patriarche Alexan¬
drin , Simeon , Léon , en la vie de ce faind
pafteur.
9. Et toutefois quelque palpable que fut

Soc.1i.19 ia main de Dieu contre ces perfecuteurs,
fi cft-ce, comme on parle différemment
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des fainds , vn de cefdids hiftoriens dit
auoir efté lors did, S. lean auoir à bon
droit paty ces indignitcz, 8c mérité d'eftre
depofé, par ce qu'il auoit ofté ôc rauy plu¬
fieurs Eglifes aux Nouatiésjôc à quelques
autres,en vifitant fa prouince. Mais,dit-il,
fi ou la depofition en fut iufte, ou la puni¬
tion de les haineurs , ou fi pour autre cau¬

fe tant d c maux lors aduindrent, Dieu qui Dieu co-

fçait les chofes occultes, Se eft iufte iuge de 8n01t l"
vérité, le fçait. l'efcris ce qu'on en difoit nc noUs

lors Se bruyoit. faut iuger

10* Mais cet auteur fe déclare affez ôe fon Soc 6- tu
affedion,qu'il eftoit, fçauoir eft, partial Se

Nouatifte: comme peu apres,nefe pouuat
tenir de taxer la vie ôe dodrine d'iceluy,
dit , Il eftoit homme fi auftere, que plus il
auoit raifon de fa cholere ou courage, que
de rcuerence à autruy . Auftere , dont ie
m'esbahis , à foy , non à autre : Car com- ,

me les Euefques au Concile n'euffent ot-
troyé qu'vne pénitence aux laps apres le Penitence

baptefme, il ozoit bien prefcher au con- baptefme.

traire, ainfi-.Viens, fi tu es pénitent, fuft-ce
pour la millième fois , ie t'y reçois. Dont
aucuns,mefmes de fes familiers, nefe con-
tentoient , non feulement Sifinnius Euef-
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que Nouatifte , qui efcriuit contre. Mais
Chryfoftome difoit bien en cela. Et quant
au Concile allégué au contraire , il enten-
doitdekpcnitêce publique ou folênelle.
11. Au mefme temps auec la difcorde des

Tr'io^ll Euefques, la republique aufsi eftoit gran-
N1c.13.3r. dément troublée . Car fi bien nous y pen-

fons, ôe obferuons , nous trouueronsces
L'Eglife deux eftats ordinairement tumultuer l'vn
& la poh- qUanc & l'autre: force barbares, tyrans, Se

blentordi traiftres fe ruansfur l'Empire, Se abufans
naircn/et écorne auiourdhuy en France fousCharles

' ncufiémc)dek ieunefle Se fimphcitè des
deux frères Empereurs,qui pour tel crime
de rébellion Se trahifon firent la loy, Quif-
quu, C. dd l.luliam Maieft.depuis modérée
par eux-mefines, D.depnvs,L.Sancimus.

Diacon. iz. Entre lefquels defloiaux gouuerneurs
ïulgoi.1.1 Q{\fe Conte ou gouuerneur d'Afrique,
Gildo Ty icelle occupée, les enfans de fon frere Ma-
tan défait cezeltuez, ne voulant rebeller auec luy,
par ace- ^ fefag. par luy, f eftant recommandé

aux prières des feruiteurs de Dieu, ieufncs
Sonec dc & oraifon iour 8e nuid, fefembk veoir en
victoire fonge S. Ambroife nagueres decedé , luy
weruente £gmr]anc delà main, frapât d'vn bafton la
parpne- » > r
res. terre,8cdiknt,f;îc,f?îc, wc:cy,cy,cy.Dont

*- , pru-
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prudemment Se par bonne coniedure en¬

tendant par le mérite du meffager eftre fi¬
gnifie k vidoire, le lieu parla parole, par
le nombre le téps, f arréfla, Se party le tiers
iour obtint la vidoire fans bataille ny effu-
fiô de fang, peu accôpagné cotre vne grof-
fe armce.Tant fçauoit de Theodofe I. fon
maiftre,combien es chofes defefperees ob-
tientdekbôté dc Dieu l'oraifon de l'ho¬
me pat la foy en noftre Seigneur.
13. Mais fe mefcognoiflant Se efleuant rulgo.8.<>

de telle bonne fortune, cheuten mefme Mefco-

errcur de rébellion que fon frere : Se les fc'&imaê-

faints delaiffez , auec lefquels militât auoit métpunic

vaincu, bien ozant violer l'Eglife de Dieu,
ne'douta d'en tirer dehors aucuns. La pei¬

ne fuiuit incontinét le facrilcge. Car iceux
mefmes furuiuans , Se luy infultans , peu Mace2ei

apres feul puny prouua en foy le diuin iu- ayant laif-

gement veiller toufiours en vne part Se au- fut^céu'

tre: cn ce qu'il fut aidé de Dieu, tant qu'en
luy efpera: delaiffé Se tué, quandjl le mef-
prifa. Eteumfperamtjddiutus: <&cumcon-
tempfit, occifus.

14. Quel aufli , fçauoir eft , comme pu- D;acon.

niffeur des mauuais, aufsi côferuateur des Soc. s. £5.

bôs,Dieulorsfe monftrafeuleftre,arreftât Nlc'13'58,

. Hh
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48z CENTVRIE VIII. DES
vn grand tremblement de terre, à la prière
des Conftantinopohtains , fpecialement

Arcadius d'Arcadius, fur kfin defes iours eftimé
eftimé kind de fas fubietspar cefte occafion. En-
îeTfiens" tr^ cn vne ma^on Par deuotion, ayant en¬

tendu qu'en vn noier d'icelle y auoit efté
s. Acaee pendu S. Acace martyr, Se vue chapelle
martyr, pour ce y baftie : fes oraifons faides , in-

continét apres qu'il en fut hors , elle cheut
Se fondit du tout, fans mal de fi grand nô-
bre Sepreffe de gês amafTez,côme on a cou
ftumejpour veoir le Prince. Dot le peuple
fefmerueilknt , f'eferia que la deuorion Se

Peuple prière de l'Empereur auoit fauué Scdeliuré
kUmtm7 de telle ruine fi grande multitude des fiés.
de fon Bien plus heureufemêt que le poète Simo-
cicero r. mdes,qui feul fe peut fauuerpar mer ôepar
dejOrato- terre, fes compaignons noiez ou accablez:
re. de Fa- voire pOUt \c mfaux q les payés ayent peu

val.Max. feindre de leurs dieux,en faueur des meil-
1.7.8. leurs Se mieux côditionez d'entre-eux.
Soz.9.4. *î- Mort donc Arcadius, ou peu deuant,
Nk.13.3r. Stilico patrice tuteur de l'Empire d'Occi-
FuTao a9:.6 ^ët , beaupere ôe beaufrere de l'Empereur
Stilîcode- Honorius , oubliant fou office de tutelle,
ftreVi dcuoir d'affinité,ôe tant d'autres biéfaids,
ian tué. euoqualcs barbares en lieu de les défaire,

comme
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côme il pouuoit,fouuét les aiat vaincus ôe

prins, mais lafchez ôe kiffez aller, pourpar
cette neceflité arracher de fon gedre l'Env-
pire, 8c le transférer en fon fils Eucheriusi
dés fon enfance penfant deperfeeuter les
Chreftiens: Se ainfi pour veftir de pourpre
vn enfant, il efpandit le fang d'vne bonne
partie du genre humain . Mefmes il auoit
Voulu mettre difcord entre les frères Prin¬
ces. Si le paya Dieu en tyran, traiftre 8e

defloial, comme de couftume : car fon ar¬

mée fapperceuant de fes entrepnfes , le
tua , Se fon fils.
\6. Si auoit-il auât défait (felôaucûs)Pva- Auguftin

dagifus le trefpuifsatRoy des Goths venu *-de ClUl*

en Italie auec vne armée innumerabic, en Diacon.

propos defacrifier le fang Romain à fes ïulg.<s.n.

dieux.Rome tumultue, murmure,8ebkf-
pheme cotre Chrift, fon nom,8efa religio*
luy attribuant tous ces maux, nc parle que
de repeter l'ancienne Idolâtrie. Mais Dieu ,

ne permet ce qui eft de fa puifsâce fcmbler fe yL^z
eftre la vertu des infideles,ains fe venge de fes enne-

fes ennemis par fes autres ennemis :car les ^nm^"
Romains fous la conduide de deux Capi¬
taines payens Huns ledefirét es deftroits
des môtaignes deFefula,auquel peu deuât

Hhij
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.484 CENTVRIE VIII. DES
Sadagi- toute fltale fembloit eftroidc, prins fen
fus demt . _ . . , 1 7
parSniico fuiat.mis cnpnfon, lie Se enchaîne , pour-
auec deux mené par toute l'Italie, f'efmerueillâs tous
cens mille , K _ ri «
hommes, de veoir vaincu Se captif, celuy au nom Se

bruit duquel tous nagueres trcbloient de
fraieuntât de Goths prins,qu'on les vêdoit
à vil pris côme beftes par troupeaux à vne
pièce d'argent k pièce. Ainfi mourut,

soc.'j.ro. 17. Mais Alancus plus heureux que luy,
& 9.6.9. R°y aufsi des Goths iadis auxiliaires du
Nic.13.3f. grand Theodofe contre les Tyrans , Se,

r.10.10. p0urcc en grand honneur, richeffes, & di-
Diacon. gnité enl'Empire,parkdefloyauté deSti-
Fuigof.i.r i1CO} l'ayant voulu furprendre Scies fiens

le propre iour de Pafques, comme n'o-
kns ou kifans confeienee de combatte:

Alar;c mais vainqueur tourna bride de Gaule
préd^ Ro- cn Italie , affadie Rome , l'affame , Se k
Rfi\. 3n prend l'an quatre cens douze , fe vengeant
Auguft. r. deleursluxe Se delices.Car vn faindJhom-
decimt. me m0yne lepriant depardonner à Ro¬

me , ne faire tant de maulx , nc rcfpandre
le fang humain , il luy refpondit, l'y vay
enuis,8c quafi malgré moy ay faid cette
entrcprinfè,mais vn quidam, ie ne fçay
qui.eft tous les iours apres moy, m'impor¬
tune Se tourmente, difant: Vas , perds,

ruine,
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ruine, Se deftruis la ville de Rome . ce qu'il Rome di-

fit auec l'Italie. Si toutefois gardée tant la uincment

difcipline militaire, que la rcuerence à l'E- pnn e* x

glife Se religion Chreftiêne , ores qu'il fuft
Arrien , que par fon edid les temples, fpe- Alaric Ai
cialementdeS.Pierre8edeS. PauLfurent nénefor-
gardez, Se tous ceux qui f y en eftoiét fuis, «* le««n-
fauuez auec leurs familles Se leurs biens.
Pires dôc font Se plus barbares que Goths,
moins Chreftiens qu'Arriens, ceux qui en
ces guerres ciuiles de France, mil cinq
cens foixante fept, brufloienttoutce qui
auoit nom d Eghfe.
îS. Aduint vn autre cas en cette prinfc, Zonat.

bien autant ridicule, que l'autre notable. ESnat-

Quelcun auec pleurs ôekrmes annonçant
à 1 Empereur Honorius pour lors retiré à

Rauenne, Rome eftre pnnfe 8e perdue:
ce Prince, à ce meffage comme, pafmé,
frappant fes cuiffes de fes mains, luy did:
Rome nagueres eftoit icy , comment Rome vil

donc feroit elle prinfe î Entendant ce f^oy"
meffage d'vn grand Gai ou geline, qu'il
auoit en délices , Se f esbatok à lc faire
combatre . Le meftager entendant ceft
erreur, luy did auec foufpirs, le parle de

k ville, Se non de k geline . Tant peu
H fi iij
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H fi iij
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d'cfprit auoit ce Prince, Se rien quafi du
tout de k grandeur Se vertu paternelle.

Spç.«.io. iS>- De faid en mefpris d'iceluy Alaric
S01.9.S. créa Attalus lors gouuerneur de Rome,
Diacon/'' Empereur, l'y fit marcher vn iour auec

- ' fa garde de genfdarmes, comme Prince,
Se le lendemain comparoir entre les ferfs
comme vn d'eux.Les autres le dient auoir
régné près d'vn an , fi fe mefcognoiffant,
qu'à Honorius luy prefentant focieté de
l'Empire, fil pofoit les armes, larefuk, 8e

ucfDoiS- îny manda,difant, qu'il eleuft vne ifleou
te d'Atta- quelqucautrelicUjOÙil vefeuft en perfon-
lus- ne priuee , fans contenance d'Empereur,

racbeptantfaviepar fedion des extremi-
tez des membres du corps. Mais l'Empe¬
reur 8c Alaric faccordans,cette menace
luy adiiint : car depofé de cet Empire ima¬
ginaire, fe rendit: puis rebelle de rechef,
ôc reprins, triomphé à Rome par Hono-
riusduy ayant coupé deux doigts,fut rele-

teiegué. gué enl'ifledeLipara . Adolphe frere de
' la femme d'iceluy, qu'il auoit capitaine de
Rebelles & garde , peu après tué des fiens : rnefmes
au Prince Alaric n'arrefta gueres,mort fubitement
îLllT ou°eeis. Tant hait Dieu la rébellion aux
ment. Princes : comme encore on peult veoir

plu-
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plufieurs autres tyranneaux lors nauoir
duré.
20. Deuant que paffer au regnequi f en¬

fuit : en ce fiecle floriffoient auec infinis
autres les deux tref-excellcns dodeurs La¬

tins S.Hierome ôc S. Auguftin, à grand' S- Hkro"
peine toutefois nommez en l'hiftoire ec- s. Augu-

clcfiaftique que nous pourfuiuons,par ces ftJn?

Grecs tant ils font contempteurs d'autres
que des leurs . Si n'en ontilspoint, ou peu
de fêbkbles , mais qu'il ne leur en defplai-
fe. Nous cn dirons icy quelques Apoph-
thégmes, hors leurs liures:defquels le pre- .

mier difoit: Toutes ôe quantes fois queie
pêfe à ce iour la (dernier) ie treble par tout *uSe.ment
f or- "' r 1 aetmetea
le corps. Car fort que ie mage, que ie boi- perpétuel

ue, ou face autre chofe, toufiours me fèble, fouuenir.

cette terrible trôpcttefonner à mes oreil¬
les, Lcuez (ou refueillez vous)morts,venez
au iugement.Que S Thomas d'Aquin en- Qpuf,.^
tre autres long-temps depuis a cité. js ehap.i

xi. Cette fentence n'eft , qu'il me fou-
uienne, en autant de mots en fes oeuures:

imitée pourroit eftre ,d'où il eferit à fes §^°tl*s>
amis,Ie fouillé de toutes ordures de péché ,
attens iours Se nuids auec tremblement '

de rendre (compte) iufqu'au dernier qua-
Hh iiij
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drin: Mais pourautant que le Seigneur
deflie les liez , Se repofe deffus l'humble Se

qui craint fès paroles ,parauenture aufsi à
moy gifant au fcpulcrc de péchez, die,
Hierome viens dehors . Et à vn autre, le
gikntau fepulcre de mes péchez, Se lié des
liens de delids , attens le cry du Seigneur

Hierony- en l'Euangile , Hierome viens dehors.
me veni Mais j'ay protefté ne vouloir entrer en fes

Ioan.'ii. eferipts: Carcommeildiddcl'Apocaly-
Eçiftola pfe, Quot yerba , tôtfàcramsntd : aufsi dire
No débet. on efl p0urroitj Quotfcripta, tôt apophtheg-

Epiftola mata. Comme quand il didlà mèfme, Ap-
Frater prenons en terre , dont le fçauoirnous en
£us. demeure au ciel. Et , Cduy facilement

tout mefprifè , qui fe penfe toufiours de¬

uoir mourir.
s. Augu- xz, S. Auguftin de mefme temps, mais
ihn. Ma- plus ieUne, de fa ieunefle eftoit 8e long-
en fa ieu- temps fut Manichié. Sa fainde mereMo-
nefle. nique n'en ceffoit iour Scnuid déplorer
f.Ti & P»er- Et comme elle fen fuft addref-

fee à vn faind Euefque exercé es liures d'i¬
celuy , le priant de parler à luy , luy re-
monftrer fes faultes , l'enfeigner ,-Se ra-
dreffer, il refpondit: Un'eft encore doci-
lc,plein d'orgueil Se de nouueauté de cette

- herefic
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herefie,de quelques queftions 8e difputes: ieunes

laiffé lelà,prie feulement pour luy.il trou- S?ens f°nt
ueralifantquel eftl'erreur,8c côbicn grâ- ^f^
de impiété. l'en ay efté côme luy fcduid.
le lifois Se efcriuois leurs liures, mais nul
cotre eux difputât Se les côuainquât,m'ap-
parut côbien eftoit cette fede à fuir, Scia
laiffay. Et côme elle continuait dcle prier
Se importuner auec larmes , il comme Fl!s dc lar

r r \ 1 n 11 i-n .ri nies netout fafche ôe courrouce luy dicr , Allez peult pc-

vous-en 8e mekiffez, viuez ainfi : faire ne rir-

fe peult que le fils de tant de pleurs, ou ^xkfïfff-
de ces larmes periffe. Dont il feconfeffoit tiae. cap.

auoir efté conuerty par les fidèles Se quo- ^o'teir
tidiennes larmes de fa mere. 8.8.

23. Dont il voyant ne fe pouuoir rauoir
Se retirer de fes ténèbres Se cupiditez ac¬

couftumées", tout troublé fe print à fon
compaienon Alipius,8c luy efcrie,Qu'en- l^ots -

1 r ° , \ n ' ^-r uiffent ledurons nous ? qu elt-ce que tu as ouy? Les cieI>

indodes fe leuent, Se rauiffent k ciel, 8e Matt.u.

nous auec nos dodrihes fans crur, voila
où fommes nous yeaultrez en chair Se

fangîEft-cepourautât qu'ils nous ont pré¬

cédé, qu'on a honte de les fuiure î Se n'eft-
ce point honte aumoins de nc les fuiureî
24. Conuerty peu apres auoit fouuent
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49o CENTVRIE VIII. DES
en la bouche,8e rie tât nc fe rencôtre cn tât

Da quod fe çes cfCrits,q cefte brefue,mais très fente
be quod tieufe prière à Dieu, dône ce q tu cômâdes,
vis. cômande ce q tu veux. Laquelle bië ente-

duc,môftre affczde qui l'hôme tiét tout ce

qu'ilfaid ou peut faire de bië ou debon.
Pofidon. ZS' Faid Chreftien, puis preftre, puis
cap.i<5. Euefque, commepour punir fon inconti-

'Giegor. nente ieunefle par la vertu contraire, ne
»us. > voulut femme aucune demeurer auec
Dift. 8:. ]Uy} n5 pas fa propre f-ur vefue, monia¬

les, ou fas niepees, tant pour les autres
elers ne femmes qui les vifiteroient, qu'aufsi pour
uoîrCfem- ^eurs domeftiques , defquelles il difoit,
mes chez Qu& cum forore meafunt; , fbrores me& non

cux' funt: Celles qui font auec ma frur, ne
font pas mes fsurs. Et que fes clercs en
euffent peu entrer ou en tentation, ou
fcandale ou foupçon : Ores que la rigueur
des canons ne défende pas aux clercs la
demeure deperfonnes fi proches.
z6. Il difoit tenir de fon Catechifte

Pofîd. S. Ambroife trois chofes , rendant caufe
Vn clerc ^e tou^es Lapremiere , de ne demander
ne fe doit femme à autruy, de peur à fçauoir, que
braîrer de quand les gens mariez fe hariroient ôe

mariages, tenferoient , ils ne maudiffent aufsi celuy
qui
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qui les auroit conioinds. Bien, difoit-
il, quand les parties eftoient d'accord , le Bene<Ji'

preftre eftant inuité, fy debuoir trouuer, ptiafe#

pour ou confirmer leurs contrads , ou
mefmes bénir les perfonnes côtrahentes.
27. La féconde, de non plus demander Ciercs nc

place de gendarme pour quelcun , de fe doiuent

peur que celuy recommandé par luy à k 5£flere

gendarmerie , mal y verfant , Se malfai-
fant , on attribuait fa coulpe à celuy qui
l'auroitenceaidéde fa parole ou recom¬
mandation. Tant ne vouloit communier T-

aux delids ôe faultes d'autray . Et bien
loing d'eftre en guerre,Lieutenât de Roy.
Il me fouuient d'vn grand Seigneur ôe

Prince en ce Royaume , qui did , que ia¬
mais ne prendroit Lieutenant de k main
d'vnpreftre, ne fen eftâtpas bien trouué.
28. La troifiéme, de n'aller en fon pays Clercs ne

aux feftinsou banquets, mefmes inuité, trouuer '
de peur que par y eftre trop fréquent, k aux ban-

mefure ou reigle de k tempérance cleri- jj^"
cale ne fy pcrdift. Et certes plufieurs ca¬

nons défendent aux preftres Se clercs
eftroidement de fe trouuer es feftes Se

feftins , pourplufieurs fcandales y accou¬
tumez. Hors lefquels , 011 mefmes pour
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lefquels euiter par leur prefence, ils y
pourroient aller à l'exemple de noftre

îeaa.a. Seigneur qui fut aux nopees auec fa fain-
b«»7 &e mere ôc fas difciplcs , les honora de fa

prefence 8e miracle ; II faid mention d'vn
feftin qu'il fit le iour de fa natiuité à fa me¬
re, frere, coufins, difciples,8ecorregents
en Grammaire Se Rhétorique , ôc toutes

Banquet bonnes lettres : mais feftin, did-il , aufsi
«.eflê de fobre ôc petit, qu'il n'empefehoit leurs ef-
nons.U" Prits ôe dupute de trois iours , Se fi n'eftoit

encore que Catechumene,ôcc.
29. Il recitoit Se moult Iouoit la refpon-

i.Retra.t. ^ fe SjAmbroifcenk dernière maladie
aux fidèles luy afsiftans, marris de perdre
vn tel prekt, Scie pnans de demander Se

Paroles obtenir de Dieu plus longue vie, le n'ay
jaindcsde , i-v-l-i F r r >
làindAm pas, leur did-il,de fortevelcu,que laye
broife fe honte, mais ie ne crains aufsi de mourir:
MKWfant. car nouJ augs yn j, -, sejgneur& maiftre.

- S, Auguftin fort admiroit Se pefoit ces

derniers propos de fon précepteur: dont
il en expofoit la première partie en tât que
les homes peuuet cognoiftre de l'hôme.
Car bien cognoiflant la balance de iu¬
ftice diuine, il difoit tous les ioursà Dieu,
Dimittenobtij&c. dont afin qu'on ne le

penfaft
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penfaft fe trop fier ou prefumer de fes bô-
nés miurs, trcfpures ou trcfpurgcz qu'ils ^ofcT
fuffent, il adiouta Se did fe plus fier du <juea Hic-

bon Seigneur, de k bonté de Dieu, que ut$'
de fes muurcs ou mérites.
30. Il referoit le dire d'vn autre fiencoe-
pifcope Se amy familier , lequel aufsi con-
ftitué in extremis , Se faifant figne de k
main qu'il trefpafleroit de ce fiecle, Se on
luy refpondit, qu'encore neceffaire à l'E-
ghfe,viute il pourroit, à fin qu'on nc lc pê-
faft eftre tenté de vouloir viure d'auanta-
ge, il did, Si iamais, bien : fi quelquefois,
pourquoy non àcette heure ? Et dautant Mouratst

plus Iouoit Se admiroit cette fentence, lans r"j-
comme d'vn homme craignant Dieu, f<^re v*fc

mais homme nay Se nourry en village, Se

non de grande leçon ny érudition.
.31. Dont encore aufsi il citoit le dire d'vn
tiers Euefque récité ainfi par S. Cypfien.
Comme vn de nos collègues Se coëuef-
ques preffé de maladie , Se la mort appro- Serm- 4-

chant, fen fouciant demandaft quelque
rcfpit, vn iouuenceau vénérable d'hon¬
neur Scmaiefté, dehaulteftature,Scde fi
reluifant afped , que le regard humain à
grand' peine l'euft peu veoir d'yeux char-
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494 CENTVRIE VIII. DES
nels, finon que cet homme moribond ou
proche de k mort veoir le pouuoit, luy

ne vc'uît C afsifta, Se non fans quelque indignation
patir en ce de courage Se de voix , en fremifknt luy
monde ,^ At^>yous craignez d'endurer, vous ne
tir. voulez vuider, que vousferay-ie ? Aduer-
Nous ne tiflemenc non tant pour cil qui mouroit,
perdons f , -1 . ,
ceux qui <Iue pour ceux qui demeuroient, dc ne
meurenr, tanr. craindre k mort , ny trop pleurer les

Qu'oyons morts 9ue Dicu appelle deuant nous, quia
deuant nonamifimus,fedpr&miftmus, &c.
£ous; 22. Voyant donc en Afrique, comme
Pofidon. > J i tr r
ft8. ccflan 1567. en france les françois mei-
Diacon. îîieS) mais reformez Se Euangeliques,les

Goths, Vandales Alains Se autres barba¬
res tout gafter, perdre Se ruiner, nepar-
donnans à aage, fexe, eftat ou condition,
brufler Eglifes, tueries preftres, Vierges
facrees, moynes Se moniales fen fuir çà Se

là,Ie feruice diuin ceffer en plufieurslieux,
S.Augu- ^c. penfànt à tels degafts plus profonde-
ftin pieu- ment queie commun, mais fpecialement
rant la * , , -. . x 1

ruine dc ypreuoyaiit les périls 8epertes des âmes,
fapatrie, menoit vn dueil extreme,trifte vie Sevieil-

leffe, plus que de couftume, tant que l'hi-
Ecclefi.r. ftorien en dit, où il y a moult de fapience,

moultyade chagrin, Scquifciëccadiou-
te,
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te>il adioute douleur. Et, leciuroul'ek
prit bien fage Se fçauant ou entendu , eft
comme la teigne ou ver rongeant les os.
33. Comme donc fage il eftoit 8c regar¬
dant de loing, pleuroit iour Se nuid lar¬
gement, fe repaiffoit de larmes en lieu de
pain,entre tant de maulx fe confoknt de
la fentence d'vn fage difant : Celuy grand Sage fe

homme ne fera, qui penfe grande chofe ""^J*^
eftrc.que les bois Se pierres tumbent, Se du pays,

que les mortels meurent. Apophthcgme
de quelcun de fon temps.
34. Accreut à fon dueil, que fa ville p0iîdon.

d'Hippone fut afsiegee, la défendant le l8-*?-

Conte Boniface de, fes anciens amis, dont
il did à fes familiers, Sachez qu'en ce téps Prier en

de noftre calamité , ie prie Dieu, qu'il dai- temps de
. i r j r j ville aflie-

gneSeluy pkileou deliurer des ennemis geç>

cette ville , ou face forts Se conforte fes

feruitcurs àporter fa volonté,ou me reçoi-
ue à foy dc ce monde. Et Dieu ne le fru- s Al]ffU.

lira de fes prieres,ains il impetratant pour ftin meurt

foy que pour kville pour vn temps.Car le J^
tiers mois du fiege , tomba en fiebure , d'Hippo-

dont il deceda. Mais apres fon trcfpas ne-

abandonnée des habitans, fut bruflee par
les ennemis.
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45>* CENTVRIE VHI. DES
357 A luy malade encore Se alidé fur-
umtvn malade le priant deluy impofcr les

Sain<a Au mains, afin qu'il peult guarir. Si, luy ref7
guftm pondit-il, ie pouuois quelque chofe en ce

Euarit^n casjiemc l'euflc donné le premier. L'au-
autre , & tre luy répliqua, I'ay efté vifité,Sc m'a efté
non foy. feQ. en fongC) yas a Auguftjn Euefque, il

t'impofera les mains , Se tu feras guary.
Ce qu'aiant cet homme de Dieu enten¬
du, ne différa le faire, Se fubk le renuoya
fain.

Pofid.ji. $6. Il auoit couftume de dire entre fes

propos familiers , les Chreftiens apres le
baptefme, mefmes louables Se gens d'E¬
glife, nc deuoir fortir de ce corps fans di-

s. Augu- gneSe compétente penitece. Cequ'aufsi
ftin met fit, en fa dernière maladie, f eftant faid ef-
xnespeni- cr^re les pfalmes penitentiaux de Dauid,
tentiaux les lifoit miscontre kparoy:Se toufiours
paroy6 largement pleurant , prioit homme n'en-
pourwuf- trerfinonauecles médecins, ou quand il
j°s ]es prenoit fa refedion ; ayant iufques à fa¬

dide dernière maladie quafi fans ceffe,
de grand force Se allegreffc, de fain efprit,
entier de tous membres Se fens, fas amis

Fuigof. 8. auec luy prians, dormit en paix, fin fit
7' - enfemble d'efludicr Se viure, ayant tant

eferit,
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eferit , que de luy on lit ce vers d'âutcur îritem.
incertain, s.Augu-
_ . 1 -rT r Ain infi-
Mentitur , qui te totum legijje jatetur. ny fcti.
37. On luy attribue aufsi ce diftiche, pteur.

qui bien eft Apophthcgme contre le vice j^^oi
Se couftume de detrader, fans deua

Quifquk amat diciis abfentum rodere l>itam, aion*

Hanc menfam \>etitam noueritejfe fibi.
Ainfi admoneftant ceux qui fetrouuoient
a fa table,de f abftenir de fables fuperflues
Se huifiblcs, tant qu'aucuns de fes fami- '
liers coëpifcopcs foublians, ôe parlans
contre cet eferit, efmeu il les reprint fiaf-
prement, qu'il did, que ou il faudroit ef¬

facer de fa table ces vers, ou que fe leuant
du milieu du difner , fe retircroit cn fa
chambre.
38. Comme defia les biens dc l'Eglife, Se Pofid.ii.

pour iceulx les clercs fuffent enuiez , il é> n&* """
difoit au-peuple, I'aymerois mieux viure fes biens,

de vos objations ou offrandes , que d'à- I'c°.x 9'

uoir le foing ou gouuernement dc poffef- ftin défi¬

lions oU héritages, le fuis prefl de les vous *oit "ure
céder ou laiffer, à fin que moy Se mes cô- des du peu

miniftres feruiteursdeDicuviuiôs com-Ple>n°n
me on lit au vieil teftament, deferuans à q0^ ^f
l'autel, ôe participans ou yiuans d'iceluy. héritages.
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498 CENTVRIE VIII. DES
Mais les laies ne voulurent accepter ceft
offre, bien differens de ceux qui tantau-
iourdhuy y portent d'enuic, crient, ra-
uiffent, ôcc.

Polîd. 14. 39. Souuent aufsi difoit eftre beaucoup
Legs plus plus certain ôe plusffeur, l'Eglife receuoir
l'Edife, les legz kiffez par teftamens , que les heri-
qu'ïerita- tages tant pleins de foing, Se parauenture
gcs" dommageables , ou fubieds à foucy Se

dommage , Se encore tels legz deuoir plus
toft eftre offerts , qu'exigez. Mais quant
aux héritages, fi ne les receuoit il, ne les
defendoit aux clercs de receuoir , qui re¬

ceuoir les vouloient. Comme il ne l'eftu-
dioit pas fort à baftir de nouueau,mais ne
le defendoit aux autres , fans luxe tou¬
tefois ou fuperfluité. Mais ie renuoye,
comme de S. Hierome, à fes cuures,8e
rcuiensàl'hiftoire.

So.7 9. 4. 4°* N°ri long temps apres S. lean Chry-
Nic. 14. r. foftome decedé, decedé l'Empereur Arca-
Diàcon dius,laiffant par teftament à fon fils Theo¬

dofe 1 1. aagé de fept à huid ans, pour tu-
teurlfdigerdes Roy de Perfe : lequel fen

Paix cen- acquita vertueufement , paix faide ou
tenaire. trefues de cent ans entre les deux Empi-

res , luy enuoya en fon lieu Antiochus
premier
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premier gentilhômcde la chambre, auec Ifdiger-

lettres addreffantes au Sénat Se aux Prin- jfPe£e°y
ces de l'Empire Romain, telles, Comme tuteur de

voftre feu Empereur m'ait inftitué tuteur "J, c6i°r'
1 r n . II. efl-

ôe curateur de ion his, ie vous enuoyé le uoyC An-

prefent porteur pour faire mon office, tiochwea
i-x » * 1 * r fon heu.Qu homme donc ne face tort ou trompe¬
rie à cet enfant, que ie ne luy face guerre
bien difficile d'appaifer. Lequel Lieute¬
nant aufsi bien f'acquita , nourriffant ce

ieune prince en grand' magnificence ôe

difcipline militaire, aux armes, félon k
grandeur d'iceluy.
41. Dieu luy prouueut aufsi d'vne tu- Soc7.1t.

trice, Pulcheria de fes trois fuurs l'aifnee, s°z-9-"J
aagee toutefois feulement dexv. ans, la- Tr.«,.i7.
quelle auec fes frurs ,' pour ofter toute n.17.

occafion de noifes ôe débats qui pour- f,lc,I+-t'
roient aduenir par leurs mariages , que Zonar.

leurs maris ne voufiffent goûuerner, Se _ , , .
, ^ . ° r Pulcheria

manier les affaires, ayant voue virgini- tutrice de

té, comme Régente, faifoit tout au nom Theodofe

de fon frere nourry par la diligence d'elle on reïC*

en telle religion , quefacourreffembloit Theodofe

vn monaftere en feruice diuin,leçon, eflu- "j^*^6
de, ôecôferenced'efcriture auec les Euef- ftudieu*,'
queSjôcfingulierement fi bien efcriuant, blencfcri-
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$oo CENTVRIE VIII. DES
qu'on en difoit , que viure de tel labeur

Bibtiothe de fas mains il eut peu. Dckiffez en fa bi-
Theodofe bhothcque nô moindre que celle dc Pto-
1 1. , lomee , plufieurs liures , qu'il auoit luy-
. mefme eferits Et ce n'eft le premier tel en
SuetOH. i-n i n-i-

cet eftat , car on en dicl autant de Tite
Veipafien.

Theodofe A2" Comme autres princes deuant luy
il- vray euffent plus eu lc bruit de philofopher,
pneparifc <lue rcffeâ:» û {'Y exer£a tant,non fculc-
non vindi ment en paroles,mais aufsfen faids,qu'en
"tlf- patience il n'auoit fon pareil entre les hô-
Prou ty. * > v r
Pcrpatié- mes , tant ayant ire Se courroux a ion
tiâ ïenie- commandement , Se fi peu ou point du
tur prin- i <- > ,

c ' tout vindicatif, qu on ne ieveit onc cour¬
roucé , ou fc venger de quelcun : tant

- qu'vn defes familiers l'interrogant,pour¬
quoy il ne faifoit mourir aucun qui l'eut

Eraf. 8. jniurié : Qu'àk mienne volonté , refpon-
fop *' dit il , ie peuffe refufeiter ceux qui iadis

font morts. Lequel dire il tenoit de fon
Cent^. gtand pere Theodofe premier, comme
Apopiith. nous auons did, Qu_'il conuient le Prin-
sS- ce eftre facile Se doux à fas propres iniu

res , feuere Se difficile à pardonner les
faultespubliques.
43. A vn autre luy difant de mefme..
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tiâ ïenie- commandement , Se fi peu ou point du
tur prin- i <- > ,

c ' tout vindicatif, qu on ne ieveit onc cour¬
roucé , ou fc venger de quelcun : tant

- qu'vn defes familiers l'interrogant,pour¬
quoy il ne faifoit mourir aucun qui l'eut

Eraf. 8. jniurié : Qu'àk mienne volonté , refpon-
fop *' dit il , ie peuffe refufeiter ceux qui iadis

font morts. Lequel dire il tenoit de fon
Cent^. gtand pere Theodofe premier, comme
Apopiith. nous auons did, Qu_'il conuient le Prin-
sS- ce eftre facile Se doux à fas propres iniu

res , feuere Se difficile à pardonner les
faultespubliques.
43. A vn autre luy difant de mefme..

/ - ^ de
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de mefme aufsi luy refpôdit, Ce n'eft cho¬

fe nouuelle, ou grade ou difficile, l'hom¬
me mourir, ou fiquelcun,commehom- Dieu feul

me il foit, dccedc : mais c'eft aufsi à Dieu «fufcitc

feul,de refufciter par pénitence celuy qui J!."^
eft vne fois mort. Tant cette vertu luy tence.

pleut , que quand on menoit vn hom- 1 °^fje
me au fupplice de mort, il le dcliuroit, donneur

Se luy bailloit fa grâce, fil n'eftoit encore <*e rcmi-

hors la porte de la ville.
44. Prefent envn fpedacle publique, le
peuple cria Se demanda qu'vn malfaideur
condamné combatift contre vne belle
cruelle Se fauuage: Il appaifa ce cruel cry
de k multitude, les fit taire , difant, Ne
fçauez vous pas que nous auons couftu¬
me de prendre pkifir, ou de nous deleder Theodofe

à plus humains fpedaclcsî Quod confite- 2- Pnnce
; n n 2r c !.. humain,

mmus nos clementer jpectare f lignmant , & non fan

qu'en quelque lieu que foit le Prince,il y guinaire.

faut toutes chofes en eftre faides Secon-
duides plus doulcemcnt.
45. Tant religieux Se tant honorant les ^j^r*
gens d'Eglife, fpecialcmcnt fainds Se ver- portant

tueux, que l'Euefque de Chcbron lors ^^
citant decedé, ce Prince cn demanda le ihinahô-
faye quafi tout yfé , fen veftit fous fon me.

* Ii iij
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5o2 CENTVRIE VIII. DES
manteau Impérial, diknt, que bië il efpe-
roit d'en obtenir quelque chofe de k
faindeté du perfonnage . Se moque qui
voudra de telle deuotion.
46. Comme il fut derechef aux ieux pu¬
bliques, la pluye le print fort grande, il fit
crier Se dire au peuple, il nous vaut mieux
tous laiffer ces ieux, Se prier Dieu qu'il
luy plaife nous deliurer de cefte tem-
pefte. Tous fc leuerent, mirent en prières
ÔC proccfsion : ce Prince au milieu d'eux
çn habit priué , leur monflrant exem-

Theodofc pie de louer ôc prier Dieu : Qui ne le
1 1. impe- ffuftrânt de fon efperance , foudain luy
"hé tur enuoya telle ferenité que toute l'année en
prières, fut bonne Se fertile cn tous biens.

Th<i7 47* -^e mefme crainte de Dieu,reue-
Mk.14.4. rence à l'Eglife, prenant aufsi exemple à
rr.10.xi7. f6n pere, lequel Innocent premier auoit

excommunié cn la caufe de Saind lean
Chryfoftome, il nevoulut mefprifer la cé-

Theodofe furc d'vn fimple moyne , qui luy demfan-

muniépar ^ant Se l'importunant de quelque chofe,
vn moyne refufe, l'auoit excommunié. Le Prince re»

dtfnw"-' uenu en ^on pakis , prefl à difner, did
fans eftre qu'il ne mangeroit qu'il ne fuft deflié
abfouir. ou abpoui, Enuoyé à l'Euefque , ôc le

prie
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prie de commader à celuy qui l'auoit lié,
le deflicr . Qui luy refpond cette puif¬
fance de lier n'appartenir à vn chacun , Se

ainfi qu'il n'eftoit hé , Se luy cn refpon-
doit . Mais ce Prince ne print cette fo-
lutionpour àbfolution, iufques à ce que
ce moine cherché , à grand' peine trou¬
ué, le remit enla communion de l'Eglife.
Tant eftoit timoré ce Prince , Se. ainfi
print fa refedion . Si ce moyne eut eu
affaire à nos Princes , on luy eut baillé
la cuifine.
48. Mais entre toutes fes affaires ( car Th.j.36.
iamais Prince foubs vmbre de fa ieunefle Tr.io.ts.
n'en eut tant ny à tant de tyrans) en Ni"^.
guerre il eut recours à Dieu , comme r-

auteur des batailles Se vidoires, auec le DiacoQ<

Roy Dauid. Et bien luy en aduint, Dieu
pour luy côbatant, Se miraculeufement le
conferuant. Du viuant encore de fon on¬
cle Honorius , les Goths ayans faid paix,
baillé oftages, promis de combattre pour
les Romains contre les barbares enuahif-
fansl'Efpaigne, les Vandales,Alanes, Sue- Jôa**£_
ues,enuoiét ambaffades auec tels propos, bares cô-

Ayes paix auec tous , pren oftages de e^s_
tous , laiffe nous entrebatre. Nous com- dofe, 1.

Ii iiij
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5o4 CENTVRIE VIII. DES
battons à ou pour nous , nous periffons
pournous,nous vainquons pour toy : Ce
feralcproufitde ta republique ou Empire,
fi nous periffons les vns Se les autres.Ainfi

Loys x I. fo Roy Loys X I. enuoioit argent aux Al-
lemans pour fentreguerroier, plus fage-
ment que nous qui en ces guerres ciuiles

f les appelions de part Se d'autre : où venus
ne fe battent, ains les eftrangers deuorent
en noftre prefence noftre France.

Diacon. ^ Honorius deux ans apres fon frere
iinMCe " Arcadius meurt fans hoirs, mais non fans
Blond, iugement de Dieu , ayant eu efpoufé

SaTy°deS deUX f.UrS 1VnC âPrCS faUtl'e' filleS de
deux Stilico, qui décédèrent vierges, preuenues
fours, fe mort comme fubitc, aians fort abufé

de la trop grande bonté Se fimplicité de
ces deux Princes leurs propres gouuer¬
neurs , ôe moult faid de maulx à leurs
fubieds, pays ôe villcs,par luxe, auarice,

, Se toute forte de tyrannie. Entre lef-
cius Har- quels Arbazacius pour fas grandes ra-
pazacms. pincs eftoit par ieu communément ap¬

pelle Harpazacius.
50. Theodofe donc, fes pere Se oncle

Tr!n!'i8. ^ccedez , feul régnant trouué lean de fe-
cretaire fc voulant faire compaig non en

l'impirc.
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l'Empire. Lequel après auoir faid le tyran Nic.r4.7.

anSedemy,diuinementvaincuparkcon- lean Se-

duide d'vn Ange en habit dc pafteur,ayât TyraTdi-
feché à fon armée le kc dc Rauenne, com- uinement

me iadis aux Hebrieux k mer rouge , vaincu-

prins, luy fut la tefte coupée auec la main.
La nouuelle venue, le Prince eftanc aux T^<,Iofe
ieux publiquesjfefcria au peuple, Laiffons ^Jx p0"r
ces ieux , Se fi bon vous femble , allons en aller au té

k prochaine Eglife rendre grâces à Dieu, ^llmli-
qui nous a donné la vidoire de l'ennemy. cierDieu.

Seleuent tous auecluy, vont chantans cô¬

me en proceflion au plus proche temple,
comme fi toute la ville eut efté vne Eglife
où paroice, où ils demeurèrent le refte du
iour aucc pfalmes Se hymnes, en adion de
grâces. Et ainfi peu à pedDieu ledehura
de fes rebelles Se tyrans.
51. Venu en aage de mariage, fa ftur Euagr.i.

Pulcheria l'en prouucut par cette occafiô. 5°'

Leontius philofophe d'Athènes auoit vne Tr 11,17.

fille nommée Athenaïs, l'ayant bien ap- Nlc'I+-u
prife , Se en prcuoyant l'heur Se la gran- Diacon.

dcur,mourant ne luy laiffa que cent efcus, zar- ,

_le rcfleàfes frères, difant qu'heur ou for- £[Je dc

tune, Se fa grâce es bonnes lettres, luy fuf- Leontius.

firoient . Elle demandant à fes frères kle-
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<o6 CENTVRIE VIII. DES
Artéqux- gitirne, chaffec de k maifon vint en Con-
uisFalit.tcrftantinoble. Satantekmeineàkfour de
cuî<ju'ears l'Empereur, luy fairefaplainte . Laquelle
pro viati- Voyant l'efprit 8c beauté d'elle, la faid ba-

ptifer par l'Euefque conuertie à la foy , la
nommant Eudocia,fon nom ainfi changé,

. , ., tu/ox/a, par ce que bien elle auoit pieu au
Albanais >Y , /,, ~ c ^ r r V - .
nommée R oy,tant qu il n en ht refus a fa fceur,l aiat
Eudocia adoptée, de la prendre à femme. Voilale
au baptel- , l . ,. * , rit
nie, "dot que iadis apportoient les filles , non
Dot ancié feulement aux anciens Romains,mais aut
fs "' fi aux Princes fouuerains, beauté , bonne

race, Se nourriture en bonnes moeurs 8e

Tritem. lettrcs.Nous en hfons les Homerocëtons,
Camerar. Se c. On la did auoir compofé d'autfes

onar' poëmeSjfpecialement en l'honneur dc fon
mary.

Nk.14.t3 52. Ce Prince fimple, ouuert, prefl à bié
M^îanVla fa^e àtous,facilcment foubfignoit toutes
lire. lettres fans les lire: fa f1ur l'en aduertif-
TEudocia fant 5 il refpondit , Perfonne ne me veult
re vendue tromper, Se bien ie fçay qu'elles contien-
foubs le n ent . Voulant donc fa feeur le furprendre
fon mary, & * en cori*iger , efcriuit à hafte vn con-
parn'auoir trad , par lequel il luy vendoit fa femme,
leulecon- foy prefenta,illefoufcrit.Il appelle fa fem-
lefîcrner. mêle lendemain, fa fur luy refufe, en

monftre
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monftre la vendition. Tant eftoit Pulche¬
ria fage, prudente, ioyeufe, Se loyaleà fon
frere, Se par ce confeil ou inuention de cet
imaginaire marché Se feruitude dck fem¬
me de fon frere , le corrigea dck légèreté
pour ce coup . Mais fi grand amour n'eft
fans kloufie.
53. On luy auoit faid prefent dVnc bre:
bis de grandeur plus que decouftume,qui
en auoit donné cent pièces d'argent , Se.

l'auoit donnée à la Royne. Elle l'enuoya
à Paulin maiftre du palais , cher amy du
Roy, lors le tenant la goutte au lid: il de
mefme fimplicité l'enuOyc,comme vn mi¬
racle ou chofe rare au Roy: Qm deman¬
de àla Royne, comme k tentant Se l'ef-
prouuant , fi c'eftoit la mefme brebis qu'il
luy auoit donnée. Elle n'ypenfant mal,
8e n'entendant le confeil de fon mary, le
nie, Se did qu'elle la faifoit nourrir bien
doulcement en fa maifon . Vn autre mué'
cette brebis en pomme : pour ce parauen-_
ture que mb^o»' fignifie l'vn 8c l'autre: Se dit /«îxovequi

ce Paulin pour fon érudition auoir efté fa- JJ?^6 "
milier à la Royne. Et de cette pomme en- me.

uoyeeôc renuoyee de l'vn àl'autre, le Roy
fayantjauôir demandé à fa femme, qu'elle
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5o8 CENTVRIE VIII. DES
en auoit faid, elle luy auoir did l'auoir
mangée, en auoir iuré, fon mary l'en pref-
fant . Dont le Roy tout courroucé luy
auoir monftré : Se icelle furprinfe en men-

Theodofc fonge, entré en ialoufie, auoir relégué
îounTdè'fa Paulin innocent , se depuis occis . Dont
femme, eilcfafchee, demanda congé dc f'abfcnter
Faertinin- £^jUS couleur de voyager en Hieruklem:
ay acoeds ou allée ht beaucoup de biens aux Eglifes,

monafteres, ôc hofpitaUx.
S0C7.J. (4. Entre les Euefques lors Theodofe
Tr.n.j. tuefqUe de Synnada en Phrygie, fort y

perfecutoit les Macédoniens, fes en enai-
fant de k ville Se des champs, contre k

,, , , couftume de rEghfc,laquellc point ne per-
Euefque kcute , Se ce non tant pour zelc de la toy,
perfeoi- que par auarice , afpirant à leurs biens, les
teai & a- mujt01t ^ emprifonnoit , Se n'eftant affez

fort luy Se fas fiens , alla en cour. Ce pen- (

dant Agapetleur Euefque les conuertità
kfoy Catholique, Se reçoit i'Homooufiô,
vnit le peuple , fen faid Euefque . Theo¬
dofe reuenu trouuant fa place prinfc , fe
plaint au gouuerneur , retourne au pa¬

triarche Atticus , fe déplore eftre chaffe,
contre la defenfe des canons dc l'Eglife.
Qui voyant lc tort à luy faid eftre tourné

en

«arc.
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en fi grand bien del'Eglife,qu'eft le retour Euefâ?
ôc conuerfion d'heretiques, l'ayant confo °aceen &
.,. inir n -i ueur du
le, luy dicf, Va en paix , Se vis dorenauant bië &pa«:

coy Se priué ou en perfonne priuee: prefe- de l'Eglife

re le publique au propre, le bien cornmun
au priué, à ta dignité , la générale ytihté à -

vne caufe perfonelle . Mande à Agapet,
qu'intrus qu'il fuft, le confirmoit pour le
bien de l'Eglife, Se paix des parties, rafïcu-
roit de n'y eftre cy apres molefté : Mais
aufsi que de fon cofté il oubliaft toutes ri¬
gueurs Se rudeffes que fon predeceffeur

- luy auoit tenues Se auxfiens.
55. Sabbatius alors preftre Nouatien, Soc7 y.

non content de n'eftre Euefque, la fede N£ **'*
dekiflee fous prétexte du différent de Paf controuèc

ques , faifoit des affemblées à part , où il fé-
r n 1 1 t-, Matth. iS
ht ade digne de punition . Car y ayant Marc.i4_
à prononcer le lieu del'Euangile (orap- Lac. zi.
prôchoit ou eftoit la fefte des Iuifs , qu'on i°an,r' ;
appelle Pafque) il y adiouta ce qui n'eft ^''°
en l'efcriture, ny qu'onc oreille auoit ouy:
Quoy. Mauldid eft cil qui célèbre k Paf- ' -;

que hors les iours des pains fans leuain. . 'ft
Ce mot ouy de luy Se publié , fit que plu¬
fieurs Nouatiens le fuyuirent. Si ne luy
proufita cefte inuention SC corruptel-
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510 CENTVRIE VIII. DES
Sabbatius le d'efcriture . Car il anticipant le iour
Nouatien dePafque, comme ils y veillaffentk nuid
refeture félon la couftume, il leur furuint yn fi dia-
dmine- bolique effroy > comme fi Sifinnius leur
MecTeï^ Euelquc furuint auec force contre eulx,
fiens. que de nuid ; comme il aduient , Se en

heu eftroidretirez,tant feprefferent, qu'il
y en mourut plus del XX. Dont plufieurs
eftans degouftez de luy le laifferent , les
autres ne laifferent de le fuiure.

Soc. 7. e. <6. Au mefme temps floriflbient en
NK,ï4,13*.Conftantinoblc deux preftres Arriens,
George & George Se Timothee, le premier plus fça-
Timothec uant es lettres Grecques , fpecialement
fortdo- de Platon, le fécond es lettres faindes,
<3cs. jnefines en leur langue Hebraique, allé¬

guant fouuent Origene . L'hiftoire fen
did efinerueillee qu'ils fuflent Arriens,

Tnnitéés u ue piaton a mis |a feconde Setier-
efcntsde 1 _ 11 »

Platon & ce came, comme il f appelle, n auoir au-
Origcnc. cun commencement non plus que kpre-

micre : Se Origene confeflè par tout, le
Arriensre Fils eftre coè'ternel au Pere. Si demeu-
Arriu*!18 retent-ils en leur fede > finon qu'ils la re¬

formèrent peu à peu, Se feercttement en
mieux, reiedans en leurs liures Se dodri¬
ne plufieurs bkfphemes d'Arrius.

Théo-
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57. Théophile Alexandrin mort, Cyril- soc.7,7.

le fon nepueu luy fuccede Euefque eleu en ".
grande contétion, homme trefdode, Ca- !"4,I+
tholique,qui ne permit publiquementhe- Tr.11.7-

refie en fon diocefe. Mais on luy attribue
qu'il y entra Se l'exerça auec plus grande
puifsàce que les predecefl'eurs Euefques, Se

à la manière des magiftrats feculiers: Se de¬

puis luy les Euefques Alexadrins, ôcà leur
exemple les Romains,oultre les limites de
k charge Epifcopalc entrepnndrët le ma¬
niement des affaires profancs.Dont on en
lit le dire d'vn fage ancien.: Vouloir appli¬
quer k vertu politique ou gouuernement Sui<1-

ci u il au facré miniflere del'Eglife, c'eft cô^-

ioindreles chofes qui font treffeparees de
nature , ôe ne fe peuucnt conioindre.
58. Etdefaiddeflorsyeutgrandefimul- Soc 7.15.

té entre les Euefques Se les gouuerneurs **
de villes, Cyrille entreprenant lur la lu- 15.

rifdidion d'Oreftés gouuerneur d'Ale-Tr»-»'
xandric, défendant fes droids Se défendu* i/g0uuer
par lc peuple , comme l'Euefque par le neur tu-

clergé Se les moines . Dont Ammonius ^mw
en tumulte iniuriant le gouuerneur, Se moynefta

luy faifant fang d'vne pierre, appréhendé Pele Sou'

Se mis en la queltio y mourut.Cynlle 1 en- oreftés.
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512 CENTVRIE VIII. DES
feuelit , luy changea fon nom , Tappellant
Thaumafius, Admirable, le voulut cano-
nizer comme martyr mort pour la liberté
de l'Eglife Se religion. Maislesplus fages
nioyent cet honneur luy eftre deu ou légi¬
timée difant auoir efté puny pour fon au¬

dace , non pour force ou violence qu'on
luy eut faide de nier lefus Chrift,qui eft la
caufe Se raifon de vray martyre.

Soc.7. iy. 59- Mais encore y eut pis: Hypatia fille de
.Tr.ri.u Xheon philofophc, femme honnefte , let¬

trée, fpccialement cn la philofophie Plato¬
nique , aimée , eftimee , fuyuie dc gens dc
mefme, fut enuice du clergé, Se calomniée,
comme fi elle eut ëmpefché k reconcilia¬
tion entre l'Euefque Scie gouuerneur. Dot
aucuns conduids par Pierre le Ledeur,

Hypatia fe payant rencontreckrauirent defon cha-
te cruelle- l'iQt en vn téple, la dcfpouillcrët , lapiderêt
met tuée, detefts dépôts ou autres telles chofes rô-

pues, morte k déchirèrent Se bruflercnt.
Qiii fut trouué fort mauuais, faidpargës
d'Eglife.Tous en difans,que meurtres, dé¬

bats , fadions , feditions , Se toutes telles
chofes, font aliènes Se indignes de tous
Chreftiês,beaucoupplusd'ecclcfiaftiques.

Smd- 60. Bien on la did auoir efté tuce par fe¬

dition
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dition des Alexandrins, peuple nay à tels
tumultes , femme d'Ifidore philofophe,
chafte, ou mefmes demeurée vierge, Se

belle: Et comme vn de fes auditeurs en fut
entré en amour, Se vaincre nelc peut , elle reux1^,"-
leguarit par mufique, ou luy produifit Se ty parmu

ietta fur luyquelques drapeaux muliebres, fi<luc. &
1 a 1 { a v r verg0ISneluy en monitrantfe ligne de f impure naif¬
fance de l'hommCjluy difant: Voila ce que .

tu aimes, ô ieune home, ce n'eft chofe qui
vaille, ou qui foit belle . Cet amoureux de
honte Se eflonnement d'vne fi laide Se or-
de chofe, en deuint plus kge Se modefte.
61. Vnluif lors faifant meftier defe fai- sh.7.17.
re baptifer pour argent , par les Arriens Se Tr. n.13.

Macédoniens, n'ayant plus qui tromper, Nlc'I,'-I7'

faddreffaaPaul Euefque des Nouatiens:
Qui voyant fa deuotion, Scne fapperce-
uant de fa fidion,le catechifa, Se luy com¬
manda dc ieufner quelques iours . Lega-
lâd non accouflumé dc ce faire , le preflbit
de le baptifer: Sç comme il en fuft prefl,
l'eau en efuanouit, nô vnc fois, à fin qu'on
ne penfaft qu'elle fuft coulée parlecôdUiç Iuif
des fons ou baptiftere, mais deux ou trois, baptift

Paul luy did, O homme, quel mal as tu "^
faid ? ou il y a de l'impoflure en toy , ou ÇOgneu. '

Kk
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5r4 CENTVRIE VIII. DES
tu as efté baptifé pas n'y penfant , Se tu nc
le fçaifrou penfes eftre. A ce bruit plu¬
fieurs accoururent, dont vnie recogneut

, auoir efté baptifé par Atticus Euefque.
Voila comme la grâce fe monftre , Se def-
couure l'hypocrific de ceux qui font in¬
dignes.
6z. Au mefme temps la foy Chreftienne

Tr. * .7.' fort multiplia en Perfe, par occafion dc k
Nk.u.is tutcle que le Roy auoit dc l'Empereur, Se

ainfi fréquentes ambaffades de l'vn à l'au¬
tre. Marathas Euefque de Mefopotamie
ambaffadeur enuers ce Roy,fut honoré de
luy tant pour fa bonne ôe fainde vie, que
pour ce qu'il l'auoit par prières guary d'vn
mal de tefte, duqu«£ne l'auoient peu gua¬
rir fes fages,ou Mages:Qin d'enuie fubor-
nerent vn homme, qui caché fous terre , le
Roy venât adorer le feu toufiours ardât ,

d'"Perfa ^eu ^es Perfiens, fefcria,Sortele Roy,ou
fen aille (ou il le fault chaffer)du facraire
dc noftre dieu,qui le tiët pour impie, pour
tant chérir, aimer Se eftimer l'Euefque des'

Chreftiens , comme fil eftoit faind ôe ag-
greableàDieu. Le Roy à cette voix prefl

Marathas dclerenuoyer auec honneur, Marathas fe
Euefque print à prier pi9 que deuât, Se luy remôftra

ainfi,
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ainfi, Sire, nc vous laiffez ainfi trôper,mais d«ouur£
, r . r . K la fraude

entre au kcrair e , il cette voix recomence, $es mage?

faides fouir en terre, 8ç vous enfurpredrez
l'impofture:car le feu,côme animé ne foit^
parler ne peult : mais c'eft vne tromperie.
Le Roy le creut,furprint l'homme qui cô-
trefaifok ce dieu , Se de courroux en deci- çf^f*
ma les Mages, c'eft à dire en fit mourir par décimez

fort chaque dixième, permit à Marathas ParlcRo7

de baftir Eglife où il voudroi t. Ce conte
approche des preftres iadis de Bel contre ,<
1 i r\ 1 Dah.S.14
le prophète Daniel.
63. Mais quelque temps après, ou ledid Th.j.jj.
Roy encore régnant, ou luy decedé, non wicTJ.w
encore du tout Chreftien , aduint foubs
fon fils Varanés, ou Gerananés.ou Bara-
banés, grande perfecution par l'indifcre- .,,. _

tion d'vn de leurs Euefques , nommé Ab- uefqucyfc

das, homme autrement faind Se mirifi- <je*eieia-

que , qui mefmes auoit ehaffé de ce Roy
vn diable le poffedant. Ilde zèle indiferet
ruina le temple de leur faind feu . Que le
Roy efmeu de fes Mages , print en fi mau-
uaife part , qu'il luy commanda ou de le
refaire, ou de mourir de malle mort, Se

que de fa part il bruflcroit leurs Eglifes.Ce
qu'il fit, l'Euefque ne youlant accepter k.

Kkij
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5i* CENTVRIE VIII. DES
condition de rebaftir leur Pyruum , ou
temple deVefta. En quoy il eft en partie à

reprendre : reprehenfible de l'auoir ab¬
batu mal à propos. Car S. Paul venu en la

Ad.17. ville d'Athènes, Se la trouuant adonnée
aux Idoles, n'en abbatit vne feule, mais
les reprenant par raifon,par occafion mef¬
me de leurs autels , les induifoit à la co¬
gnoiflànce dc vérité Se pieté. Louable en
ce qu'il aima mieux mourir . Car autant
vault faire ou refaire vn temple au feu,
que l'adorer.

Th.y.39. 64. En cefte perfecution cruelle Se de
Nicnlzo longue-durée, Hormifdas gentil-homme

appréhendé , Se commandé de renoncer
fon Dieu Se Sauueur , refpondit , Sire , vo¬
ftre commandement n'eft iufte ny vtile:
Car fi quelcun apprend ou accouftume de
nier ou mefprifer lc Dieu 8e Seigneur dé
tout , beaucoup plus luy fera facile de laif¬
fer le Roy, homme, Se ainfi mortel, Se fen
aller à vn autre Prince. Que fi digne eft de
peine,quitecôntemneouterefifte,d'amy
ou vaflal faid traiftre ou ennemy, com-«

bien plus puniffable eft , qui nie ou renie
Dieu le Créateur de tout ? Le Roy en lieu
d'admirer cette libre rcfponfejc defpouil¬

lé dc
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APOPHTHEGMES. <ty, x

le defes biens Se honneurs, le faidpaiftre
les chameaux , demy nud auec vn hault
de chauffes ou brayes . Et aduint que le
voyant au foleil tout pouldreux, fe fouue-
nant de fa nobleffe, le rappelle SeveUde .

fin lin,le penfant tant par ce bien,que pour
le mal précèdent conuertir , Se luy did:
Maintenant au-moins kiffe ton erreur Se

opimaftreté , Se renie ce fils d'vn char¬
pentier. Mais il remply d'vn zèle de Dieu,
rompt ce veftement , le iette , Se did : Si Prient
pour ce prefent vous me penfez deuoir ^etê^dù.
changer ma religion , reprenez le aucc
voftre impieté . Dont le Roy le chaffa
hors de fa cour honteufement Se tout
nud.
6<. Pour pareille raifon de pieté , cety- Tr.ro. n.
ran print vn autre gentil-homme nommé Samésgë-

Samés , maiftre Se feigneur des M- ferui- Reuenu pe

teurs , ôe le fit feruiteur du pire , luy fai- ut f«ui-
fant efpoufcr fa maiftreffe , penfant con- ^J $"
uertir , ou plus toft feduire ce champion gneur.

de vérité.. Mais il f abufa : car la maifon d e

ce feigneur , fon ame ôe confeienee eftoit
fondée fur la ferme pierre, Se non pas fur Matdl- 7-

le fable.
66. Bcnkmin diacre macéré de longue

Klein
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5i8 CENTVRIE VIII. DES
Tr.to. jt. prifon, deuxansapres deliuré àkreque-
fceniamin ftede l'Ambaffadc de Rome, auec con-
A^" co" dition de ne prefcher aux Mages la religio

Chreftienne, refpondit -.Une m'eft pofsi-
ble dene communiquer aux autres la lu¬
mière que i'ay receuë. Car le faind Euan-
gile monflie clairement quelle peine eft

paient à deuë à celuy qui cache ou enfouit , ou ne
multiplier multiplie fon tàlent.Lafché donc , Se recô-
Matth.iy. l \ r i «
l-uci^. mençant a prefcher, repnns après vnan,8e
' commandé du Roy de renier le Seigneur,

luy did : Que mente celuy qui kifferoit
fon Prince , toy ou autre , Se fa rendroit à
vn autre? La mort, did le Roy,8e dernier
fupplice . Quelle peine donc, did ce mar¬
tyr , fuffiroit à celuy qui kifferoit Dieu
Créateur , gouuerneur , Se SauUeur du
monde, Se donnèrent l'honneur à luydeu
à vn fien conferuiteur, comme le déifiantj

Th. j-39- ^7' ^r cette perfecution dura plus de
40- ' xxx. ans , Se ne fe fault esbahir fi Dieu fi
Trio 30 15g tempsendurak cruauté de ces barba-
£jie.i4.ij> res: Car les Empereurs Romains deuant
*°- Conftantin ne cefferent d'exercer leur ra¬

tion en ge contre la foy 8clesfideles.Sur tous Dio-,
Peife de eletien ruina le propre iour de k fainde
l*x,aDS'Pafsion du Sauueur toutes les Eglifes fous

l'Empire.
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APOPHTHEGMES. 519

l'Empire Romain. Mais enuiron neuf ans "

après plus elles multiplièrent, 8eflorirent
mieux que deuant . Et luy mourut peu /

après, Se périt auec fon impiété. Mais no- ^*£ f0-
ftre Seigneur a predid telles tentations, Se Luc.ia.

la vidoire de fon Eglife.Et i'experiéce mô-
ftre nous eftre meilleure Se plus vtile la
guerre que la paix,parce que telsaffaux fôt
que l'Eglife reluife dauantage. Car la paix
nous rend delicats,mols,pareffeux Se timi¬
des. La guerre ou perfecution aiguife noz
efprits, no9 apréd à ne fuccôbcr aux maux
prefës,mais à n'en faire côpte,ôc ne les efti-
merricn,comme chofes vaines Se paffâtes.
68. Les Perfes donc fidèles fenfuient soc. 7.18.

aux Romains :1e Roy fomme l'Empereur Tr.n.iy.

les luy rendre. Cette fommation comme jûLttVfs

tant contre lacharité Chreftiéne, quecô- pour la

tre la majefté du Prince fouuerain, efeon- t°l^ff
duite,guerre meuë, Ardaburius licutenat Ardabùn9

de l'Empereur met en fuite Naries licute- lfee^
nant du Roy : lequel délibéré fe venger de /oi}.. lt .

cette honteufe fuite , fon armée ramaffee Narrés

infolemment enuoyé dénoncer la batail- j^r'^
le, le iour, lieu, Se condition. Ardaburius Perfe.

fagement refpondit à fes meffagers,Dides
à Narfés,que les Romains ne combatét ou

Kk iiij-
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52o CENTVRIE VIII. DES
Comba- côbatront quand il veult ou voudra, mais
ue à fa cô- quand bon Se commode leur femblera,ou
nTn àfap quand ils en verront la commodité. Ainfi
petit de . Scipion l'African fils de PaulEmyle difoit
(TllT^ auo^r ouy f°n Pere dire j Vn bon Capitai¬

ne point ne combatte à enfeignes def-
ploiees , kns trefgrande ou necefsité , ou
occafion f'oflrant.
69. Les Perfes foy fians aux armes , les

Anges nô Romains en prières , les Anges de Dieu
ces & mi- apparurent à certains Bithyniens alkns à

îav[apire Conflantinoblepourleurs affaires,8e leur
dirent qu'ils annonçaient àla ville conti¬
nuer dc prier,auoir bon courage,k vidoi¬
re eftre à eux , fen fiaffcnt à Dieu , qu'ils
yaincroient , Se qu'eux eftoient miniftres,
meffagers , Se médiateurs ou leurs adiu-
teurs en cette guerre enfemble Se vidoire.
Cette nouuelle ouye, fort refiouit Se con¬
firma Se la ville Se le camp.

Saraflns ~0> Dont les Perfes intimidez , appelle-
x^deT rent à leur aide les Sarafins, defquels Ak-
Perfes. mundarus côdudeur, leur promettoit vi-
diuLe-C £toire,diknt au Roy, que dupremier co¬

rnent, pu- bat il luy vaincroitSeaffubicttiroitles Ro-
"Iç- ' mains aueck grande ville des Syriens An-

tioche , mais il fe mefeontoit. Car Dieu
leur
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leur enuoya vn tel effroy,que fimaginans
eftre enuironnez d'vne plus grande ar¬

mée Romaine, ne fachans que faire ou
fuir , fe iederent aucc leurs armes en ce fe miI~

grand fleuue d'Euphrates. Où Ion didf y noyez.

eh eftre noyez près ou plus de cent mille.
yi. De cette vidoire Se autres fut meffa- Soc 7 19

ger vn pofte nommé Palkdius , homme Paliadius

d'yn grand csur, Se de mefme diipofition ^rou
de corps, qui en trois iours couroità che- dadmira-

ual depuis Conflantinoble iufques aux *.lc Vlfte1"-

bornes Se limites des Perfes Se Romains,
ôeen autant de temps reuenoit, ôc ainfi
viftealloit par toutle monde ailleurs ou
le Prince l'enuoioit. Dont fefmerueillans
les Perfes Se Romains , vn homme fort
bien parlant, plaifamment en did , Cet .

homme, comme l'Empire Romain foit
de foy trefample, trefgrand, long 8e large,
le rend Se monftre petit Se eftroit par k
vifteflè.
yz. Theodofe nonobftant la vidoire ne .

laiffé d'enuoyer ambaffade nommé He- soc7.îo .

lion, aux Perfes, pour traider de la paix.
H venu ouïes Romains feftoient campez qu(?ù"je.

en enuoya vn autre nommé Maximums, mande

comme au nom des Capitaines, Se non P*1*-
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522 CENTVRIE VIII. DES
de l'Empereur, le difant rien ne fçauoir dc
cette guerre, ôc quand il le fçauroit , n'en
feroit grand cas. Le Roy preffé de faim

îoibles& -*> / .r . ^
afemez aucc fon armée, y entendoit: mais vnc co-
xefijfans paignie de dix mille hommes tous gens
pa*. d'élite, pour ce appeliez x6m*tdi, immor¬

tels, ou intuables, l'en defconfeillcrent,
iufqu'à ce qu'ils furprinffcnt les Romains
ne fen dôubtans. Il retient l'ambaffade,
ôe les enuoie à leur entreprinfc. Ils fe diui-
fent en deux , ceignent ôe enuironnent
vne partie de l'armée Romaine , laquelle
court apres ceux qu'elle voit , ne voiant
les autres en embufehe. Et voyk Proco-
pius Romain foudain d'vne collinevoiant
fes compagnons en danger , defeend auec

Surprins lesfiens, donne à dos fur les Perfes , qui
Fumrédre ainfi penfansfiirprendre, furent furprins.

' Les Romains ioinds ruent fur le refte
eftant cn embufeade , Se les défont tous.

teiz mor- Ainfi apparurent mortels eftre, ceux qui
tclz- par orgueil fappelloiêt immortels,depuis

Se dés le temps de Xerxes , mais en cette
bataille defaids.

B5ne mi- 73* ^e ^°y de Perfe ayant receu cette
neenmau perte, recognoiffant la caufe de fon infor-
uaisieu. tunc fejft bon femDiant se fcindne

rien

522 CENTVRIE VIII. DES
de l'Empereur, le difant rien ne fçauoir dc
cette guerre, ôc quand il le fçauroit , n'en
feroit grand cas. Le Roy preffé de faim

îoibles& -*> / .r . ^
afemez aucc fon armée, y entendoit: mais vnc co-
xefijfans paignie de dix mille hommes tous gens
pa*. d'élite, pour ce appeliez x6m*tdi, immor¬

tels, ou intuables, l'en defconfeillcrent,
iufqu'à ce qu'ils furprinffcnt les Romains
ne fen dôubtans. Il retient l'ambaffade,
ôe les enuoie à leur entreprinfc. Ils fe diui-
fent en deux , ceignent ôe enuironnent
vne partie de l'armée Romaine , laquelle
court apres ceux qu'elle voit , ne voiant
les autres en embufehe. Et voyk Proco-
pius Romain foudain d'vne collinevoiant
fes compagnons en danger , defeend auec

Surprins lesfiens, donne à dos fur les Perfes , qui
Fumrédre ainfi penfansfiirprendre, furent furprins.

' Les Romains ioinds ruent fur le refte
eftant cn embufeade , Se les défont tous.

teiz mor- Ainfi apparurent mortels eftre, ceux qui
tclz- par orgueil fappelloiêt immortels,depuis

Se dés le temps de Xerxes , mais en cette
bataille defaids.

B5ne mi- 73* ^e ^°y de Perfe ayant receu cette
neenmau perte, recognoiffant la caufe de fon infor-
uaisieu. tunc fejft bon femDiant se fcindne

rien



APÔPHTHEGMES. 52$

rien fçauoir de ce qui eftoit aduenu , kf-
che Se appelle l'ambaffadeur Romain, Se

luy did, le reçoy lapaix , non que ie cède
aux Romains , ou ie me fente le plus foible
en cette guerre , ou pour leur gratifier,
mais à toy, ou pour l'honneur Se en fa¬
ueur de toy, lequcli'ay trouué Se cogneu
bien le plus fage Se plus prudent d'eux
tous . La guerre donc commencée pour
perfecution, ainfi finie, finit aufsi la perfe¬
cution des Chreftiens en Perfe. Et telle eft
f inconflance des Barbares , de ne fe reco-
gnoiftre qu'en malheur.Telle aufsi la cou- Dieu ven-

ftumede Dieu, defe vanger desperfecu-' giflés,
teurs des fiens, 8e cn bailler aux fiens re¬

pos pour quelque temps.
74. Durant cette guerre Acacius Euef- Soc.7. *i,
qued'Amidafit ade Se did vn mot fort TTr,n-16-
i. , ï n ; N1c.14.zi
digne de mémoire. Les Romains auoient
prins plus de fept mille Perfes, Se ne les
vouloient rendre à leur Roy, tant qu'ils
mouroient de faim Se mauuais traide-
ment. Cet Euefque,affemblé fon clefgé,
ainfi harengua, Mes frères Se fils, noftre
L>ieu n'a que faire de plats, taffes ou ha-
naps: car il n'eft fubied à indigence aucu¬

ne: il ne boit Se ne mange. Comme donc
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vouloient rendre à leur Roy, tant qu'ils
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524 CENTVRIE VIlL DES
noftre Eglife ait plufieurs vaiffeaux d'or
Se d'argent de l'offrande Se deuotion des

Eudhue* Chreftiens. Il en fault rachapter les pri-
rachipte fonniers, Se en nourrir les pauures. Ce qui

lILhkfs filt dl£t & faia' Ilfondk la vaiffelle, en ra-
deFEgli- chapta les Perfes captifs,les nourrift quel-
fe- que temps, puis les renuoia à leur Roy,

auec argent pour faire leurs defpens en
chemin.
75. Dont on did que lc Roy de Perfe
fort fen efinerueilk Se eftonna, de fi gra¬

de chanté faide par ennemis , ôe en did
f efcriant, Les Romains m'ont vaincu ( ou

Vaincre fefludient ôc ont couftume de vaincre)
nonfbuie- non feulement par guerre (ou difcipline
ment par militaire) mais aufsi en bienfaids, benefi-
axmes. cece ou libéralité. Ce Prince aufsi deflra
Hiiieepar de voir ceft Euefque, iouïr de fa prefence,
l'ennemy. Se parler àluy, ôe quel'Empereur luy per¬

mit, comme des autres . fault icy corriger
kTripartite, ou au contraire, fil luy nia.

dcT-Tral 75' Of quant au faid d'Acacius, nous
dirions. 1 aUons ailleurs difeuté, auec autres tels de
Js62- SS. Laurent , Ambroife , Hierofme , Au¬

guftin, Cyrille, Chryfoftome, Bernard,
ôcc. qu'il n'en faut abufer , pour defpouil-
ler l'Eglife de fes meubles ou immeubles.

Se
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SC faire facrilege fous prétexte d aumofne.
Necefsitéjcomme commun'emët on did,
n'ayant point de loy , a faid cette loy, di- L. Sand-

fant bien n'eftre abfurdc de préférer les 1ls-c-<i[e
, , rr ^ Sac. EccL

ames des hommes aux vaifleaux Scautres Les biens-

biens temporels de l'Eglife: Se pourtant en dc l'Eglife

cas de necefsité, concède Se permet les a^""CM:
vendre Se engager pour k rédemption pom-laB-

des captifs. Mais icelle caufe de captiuité mife» ^
r 11 i- n -i "chat tee.

Se famine exceptée, telle aliénation eft il- ics pxi&m

licite, Se faide, eft fubiede à yindication nielï-

ou rédhibition, Se reftitution .

yy. Atticus lors Euefque de Confiant!- soc 7.iy.
noble, fi grand aumofnier qu'il fècôuroit ^1CI+-

Se les fiens Scies eftrangers ou voifins, ef Ti.u»*.
eriuit ainfi à Calliopius preftre de Nice.
I'ay entendu voftre ville auoir dix mille
pauures: i'entens par dix mille grand no- Att;cus

bre , Se non certain. Or ay-ie certaine Euefque

fomme de deniers par la main libérale de 4e c.°ftan
, . . r . N - . tinobie

celuy quikrgement cn donne a ceux qui gl-aijdaà-

bien Se deuement le difpenfent: Se aucuns mo&i«r.

font permis auoir befoing, pour eftre ef.
prouuez, quand ceux qui ont, rien nelcui*
donnent, Reçois,trefcher ami, ccc. efcus
ou pièces d'or , Se les diftribuc à qii tu
voudras , principalement aux pauures
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52tt CENTVRIE VIII. DES
honteux, Se qui ont hôte de mendier, non
à ceux qui en font meftier 8e marchandife

à *Z°s k- àc ieur ventre , feulement aiànt efgard
loul'indi- d'en nourrir les neccfsiteux, kns noncha-
gcnce. jer ceux ^uj ne {"entenf. auec nous en k

religion. ,

78. Aucuns luy dikns les Nouatieris ne
dcbuoir eftre receuz en la ville , Se que
leurs affemblées leur eftoient încommo-

Nouatiés des, il refpondit, Vous femblez auoir ôu-
ques"" b\fa qu'ils ont enduré auec nous Catholi-
moindrcs ques,en la perfecution de Confiance Se

tolérez Valens Empereurs Arriens. Et dauantage
pires. ils nous font tefmoins véritables de noftre

foy. Car quand iadis fe feparerent de l'E¬
glife Catholique, autre chofe toutefois
n'innouerent de la foy Catholique* que
l'article de Pénitence.

.Afelepia- y9. Et comme il fut à Nice pour la con-
des Noi^fecration de l'Euefque, y voiant Afclepia-
par Atd des Euefque des Nouatiens fort aagé* luy
eus Euef- demanda combien d'ans il auoit efté leur
«Colique. Euefque. cinquante, luy refpondit l'autre.

Lors il luy did , Pere tu ferois heureux fi
tuauoisfilong temps faid Se adminiftré.
vn bon «uure.
80. Et luy did dauantage, le loue gran¬

dement
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dementNouatus,tnais ienepuis pourtant Nouams

prouuer ou receuoir les Nouatien's.Com- loah No."

ment, ou que dides vous ? luy did l'autre tupercz. "
f efmerucilknt dé ce propos comme nou¬
ueau, Pource, luy did il,ie le loue,qu'il nc
voulut receuoir àcômunion ceux qui a-
pres le baptefme auoiët facrifié aux dieux.
Ce qu'aufsi i'euffe faid, fi l'euffe lors efté,
ôc,de faid, ie I'ay faid . Mais ie ne loue fes

fedaires , qui pour légère caufe excluent
de communion ou excommunient.Mais,
luy refpondit l'autre , oultre le péché dc
facrifice, il yen a prou d'autres à k mort pe^ji,
ou mortels, félon les eferitures, pour lef- mort,

quels vous excommuniez les clercs , Se u Icaa- *
nous les laies : Se en laiffons le tout, Se ainfi
la rcmifsion à Dieu feul, qui cognoit tous.
Voila leur différent. '

81. On lc did auoir prefeeu Se predid le
temps$c fon trefpas, Se ou partant de Ni- * £££*'
ce, ou à Calliopius partant de Conftanti- predi<a le

noble,auoir did ceft adieu : Si tu me veux temps de

derechef voir vif, diligente de reuenir en amor-

cette ville auant l'Automne.Si plus tard tu
reuiens, tu nc me trouueras viuant. Ce
qui aduint, Se pas ne faillit.
82. Il ofta, deuant que mourir, le fchif-
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528 CENTVRIE VIII. DES
Nic.14. me de fon Eglife, qui y eftoit pour le faid
v-2-6- de S. lean Chryfoftome fon médiat pre¬

deceffeur, en efcriuant à Cyrille Alexan¬
drin vne longue epiftre pour lenombrer
entre les Euefques, inférer fon nom aux
prières publiques, ores qu'il fuft mort de¬

pofé. Sa principale raifon gift encesfen-
Cbarité tences, Charité Se vtilité publique,fçauoir
ÎTcL e^ ^ Paix & tranquillité , concorde Se

nons. vnion , ou plus toft reunion des Eglifes,
remet toufiours Se difpenfe de k feuerité
des Canons Ecçlefiaftiques.
83. Comme les grandes villes refem-
blentàkmer agitée detempeftes, del'ad-
uis des bourgeois ou habitans fe regiffent
Se gouuerncnt,non tant par vne rigoreufe
obferuation des loix Se cùnftitutions, que
par bons îugemcns Se confeils tendansà

Peuple k paix Se concorde:!! ne fault il accouflu-
^ouuet- mer le peuple au gouuernement des vil-
neur des les , Se beaucoup moins luy bailler cet

d'£1CJifirC exemple, que les chofes dek religion dé¬
pendent de l'aduis d'vne multitude. Par¬
quoy ne conuient luy permettre de rien
eftabhr ou ordonner es caufes de k re¬
ligion.
84. Et feruant ( comme i'eftime ) à la

matière
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matière prefente, il did grande eftre en Commu.

cas de communion, k différence entre les nion d«
morts Se les viuans . L'honorifique fepul- motts ,&~

J c -u -r ^r? J «uas dif-
ture de baul de rien ne nuiht a Dauid, rien fercnre.

aux Apoftres Eudoxius Arrien enfepuely ^
fous le grand ou plus faind autel du facri- ' s
fice, rien à l'Eglife Catholique Paulin Se

Euagrius auteurs du fchifme de leur téps
en Antioche,Scnagueres apres leur decez,
pour k paix Se accord du peuple, enregi-
ftrez es tablesmyftiquesou.au blanc des
Euefques d'icelle Euefché.
85. Cyrille nepueu de Théophile Se fue- Nic.14.17

ceffëur, en haine de lean Chryfoftome, s'ccef_

comme en l'Euefché , n'y veult entendre, feur en

Se refpondant audid Atticus , fort indi- hayne>c«-
ta- j j-c-l 1 me en di

gnement mefdit du mort: non,did-il,par gnitc.

moquerie ou ioye du mal d'autruy , qui
n'eft chofe Chreftienne, mais par commi- mefdi<fr

feration, le veult receuoir pour laie feule- «le chryfo

mentjSe non plus Euefque,apres luy auoir £*
efté fubftitué Arfacius,que ludas en Apo¬
ftre apres l'eledion de Matthias. Et quant A^-u
auxloannites, qui f'en feparoient de l'E¬
glife , quelle perte?did-il. Noftre Seigneur
nous a laiffé cette forme ou exemple, pref-
chat chofes vtiles à ceux qui y venoient, Se

LI
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53o CENTVRIE VIII. DES
permettant fen aller qui voudrait , ny les

Ioan.i?, 'retenant, iufques à dire à fes difciples, Nc
vous en voulez vous pas aufsi aller?
8«5. Receuoir vn laie ou euefque depofé
ôe prefeript, Se pour tels grômelcurs l'ho-

Canons noter entre les Euefques, eflre arracher
Ecclefia- du tout les fandions Ecçlefiaftiques, Se

carder * a'n^ non ^aPaix publique, ains plus toft
concifion ôc diuifion. Car vrayement
paix obtient Se de nom Se de faid, quand

Paix de nous ne répugnons aux fainds décrets,
fak*&de qui doibuent par tout vaincre: cela con-

loindrc les cuurs Se courages , Se Egli¬
fes à garder paix , Se retenir tout con-

viuans fe fentement , non pas préférer l'amour Se

préfèrent mémoire d'vn homme, Se homme mort
motts à ja diIe£lion des viuans, ou mefmes aux

conftitutions de l'Eglife , quil fault gar¬
der, Sec.

Sainds ia 87. Ainfi Cyrille efcriuoit Se fentoit de
loux l'vn S. lean Chryfoftome, feruant à l'opinion

' qu'il auoit preconceuë, comme vn preiu-
gé, fuiuant fon oncle paternelThéophile.
Mais par ce que cette diffenfion ne ve-
noit tant d'enuie ou contention diaboli-

Rom. 10. que, que d'émulation Se ialoufie ou zèle,
mais non félon fcience, fut did que Dieu

nc
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ne voulut ou permit Cyrille , perfonnage
autrement vertueux Se moult dode, en ce Cyrille ad

feul cas clocher : ains tant l'admonnefta ° vifîo^

parS. Ifidore Se autres fainds du temps, fappaifc;

mefmes fi viuement le reprintpar vifion
de nuid Se reuektion fpeciale, qu'il luy
fembloitque S. lean diuinement accom-
paigné le chaffoit des fainds temples: qui
touché au cour, recogncut fa fauitç,fe re¬

petit de tels efcrits,8e receut Chryfoftome
mort en tel honneur Se degré qu'il deuoit:
88. Dont il fut aufsi did, Qff hommes SainCb

ils eftoient, Se confequemment fubieds fonth°m-
r rr-rvT1! . . . mes fub-

auxpalsions Se aftedions humaines. Mais iefts à

quant à Théophile , fes brigues Se rancu- fa&oas,

ne contre S. lean, occafion ôe caufe de
l'exil Se mort d'iceluy, loué tant foit-il par
S. Hierome, homme aufsi fort pafsionnê
en haine de Ruffin comme Origenifte. le
ne m'en puis tenir de dire ce que did Da¬
uid à Salomon fon fils, de Ioab, qui auoit i-Reg-^

occis deux de fes princes Abner ôc Ama- j*RC&i
fa, Tu as affailly ou t'es prins à hommes
plus iuftes1 Se meilleurs que toy, Se les as

faid mourir; En tant que non Chryfofto¬
me feul, mais S. Diofcore Se plufieurs au¬

tres faints fe formalifans pour fa querelle,
LI ij
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périrent en cette perfecution. Mais quant
à Cynlle,il recouurit fon honneur kiffant
dormir en paix S. Chryfoftome, Se de

Soc.7.1?. luy transférât fon ftyle contre Neftorius,
îi\ kqucl,morts à Conflantinoble Atticus Se

Nicujr. Sifinnius fon fucceffeur Euefquesdesprin-
ces plus n'en voulans auoir du cierge du¬
did lieu, qui y elifoit fes fauoris, appelle
d'Antioche, comme homme bien pref-
chant Se de chafte vie, trop toft fe déclara,

Neftorius tant que de fon premier fërmon les bons
Euefque entendeurs le cogneurent. Car deuant
infoient_ tout ie peUple addreffant fa parole àl'Em-
en (ermo. -, r ^ t 1

pereur, il vk dc ces termes , bien lors Se

depuis recueillis, comme fort infolens,
Sire, donne moy la terre libre, pure, re-
purgee d'heretiques, Se ie te donnerayà
mon tour ou rendray le ciel: furmonte
moy.» perds, Se arrache moy les héréti¬
ques, 8e ie te furmonteray les Perfes, où
ie te fecoureray contre eux, Se auec toy
les perdray. Propos lors trouué bon par
aucuns.

89. Mais les autres, mefmes ceux qui
hayflbient les hérétiques, en trouuoient
la manière de parler vaine , légère , Se

infolcnte , iugeoient le ceur de l'hom¬
me
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me par fa parole, comme arrogant , Se ne
fe haflant que trop , dont ils vfoient de ce Efprou-

prouerbe contre luy, difans: Comme ce- uer anant

ftuy n'ait encore goufté de l'eau de la ville, cuTer." C"

eft trop feruent du premier coup, ne fe
pouuant taat foit peu difsimuler,de grand
prefcheur deuenu fi toft tel Se véhément
perfecutcur . Car il commença dés le cin¬
quième iour de fa confecration à perfe-
cutcr.

90. Il brufla ôc démolit le temple des Neftorius

Arr ens, troubla Se pilla les Nouatiens, fit ippe-
m . ti maulx aux Quartodecumanes, dot tueux'

plan* irs en moururent: oftales Eglifes
aux i 1 icedoniens, dont mal patiens fai-
foi.Tiî Je mjfme aux Catholiques, bruf-
loien: , t -oient , tumultuoient en k ville
ôe aux' champs : Car d'autres Euefques
fuiuoicnc cn cette perfecution leur pa¬

triarche- lequel pour ce non feulement les

hérétiques ôefchifmatiques,mais aufsi les

Catholiques, mefmes fes domeftiques,
appelloient boutefeu , ou feu mefme de Neflorius

la foy, Iricenimmfidei liocdrunt. Sinekif- Euefque

k Die . ce mal fans bien , plufieurs en boutefeu, ,
., - x o n didt încc-

rrntr 1» par telle force ôc contrainde a dia gdei<

la fjy wtnolique del'homoufion.
LI îij
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91. Mais il aduint à cet indifcret ôe

cruel Euefque , félon l'efcriture ou pro-
Uerbc, difant: Le vin ne default aux yurô-

F^0","8 gnes, ny proccs aux gens procefsifs pu
à la vierge contentieux: qu'aimant k perfecution,
^r c& apres auoir perfecuté les hérétiques , il

' f'attaqua aux Catholiques: ôe aiant chaffe
les autres de leurs Eglifes, il fut chaffe dc

x kfienne,ouybienderyniucrfelle. Carfe
jj.34.' ' prenant à la facrée Mere de Dieu , ne la
%UtUJ\'h voulant telle aduouer Se appcller , con-
ï.ca.f. vf- damné par le III. Concile vniuerfcl à
que.7. ' Ephefe, fy portant vaillant fur tous S.

'h4?'/.1 Cyrille fufdid, Se aufsf chaudement que
%6. Neftorius vn peu deuant , non toutefois
Suid31' ^ans tLimL^te Se contradidion d'aucuns.

Quoy voyant cet herefiarque , tant de
diflënfions meuës à caufe de luy, difoit

Pénitence plus par manière d'acquit que par peni-
faiûe de tence, Dide ou appellée foit Marie Mere
. e onu$ de Dieu , 8e que ces trilles ôe ennuieufes

contentions ceffent.
92. Car aucuns Orientaux le fûpportans
le remirent depuis cn fon Euefché trois
ans, malgré les autres, iufques à ce que
l'Empereur , receu Se confirmé ce faind
Concile, les appaifa ôe reconcilia, oftant

toutes
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toutes diffenfionsdes Eglifes. Dont Cy¬
rille ainfi en efcnuit , Que les cieux fef-
iouiffent, la terre meine lycflë, la paroy
dedifcorde oftec, p.u ce que le Sauueur
de nous tous a rendu lapaix à fes Eglifes,
les trefreligieux Princes nous y appel-
lans: Qui finuans la religion de leurs an- Princes

ceftres, conferuent la fainde foy en fon ""f* c-
eftat ferme Se fans varieront fpecial foucy la foy &
des Eglifes faindes, en efpoir de gloire lesEgIlfeI

éternelle, Se de rendre bonne raifon de
l'adminiftration dc l'Empire. Aufsi le Sei- * R^g- *
gneur des vertus defa main libérale leur
faid tant de biens, qu'ils commandent à
leurs ennemis, Se en reportent la vidoire.
Car celuy nç fault ne ment, qui a did 8e

iuré , le glorifieray ceux qui me glori¬
fieront.
93. Neftorius donc condamné auec fes

liures Se fedateurs , toute affemblee leur tL0I^,^a
eftant défendue, relégué ça Se là, nepou- hereticis

uant obtenir demeure en lieu certain, mi- Euag.i.

ferable aux barbares mefmes: dont il vfoit
de cette querimonie tragique , difant ,

Meilleur eft eftre captifdes Barbares, que Barbafes

fugitif aux requeftes des Romains , ou pitou-

eftre en leur mifericorde.
LI iiij
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Neftorius 94. Mais impénitent entre tant de maux,
hereiïar- m0urut ( comme aucuns dient) la terre
mliérabi" fouurant,couuert ôeobrué d'icelle: genre
ment. de mort déclarant dont font dignes qui

bkfphement Dieu, mefdifent des prin¬
ces. La langue premièrement luy eftant
mangée ou rongée des vers, de laquelle il
f eftoit g ibé de lefus Chrift Se de fa fainde
mere , difant ou laiffant dire Se prefcher
ainfi vn fien preftre Se fauori Anaftafius,
Qiienul n'appelle Marie mere de Dieu,

mes*Je 6" car Marie eftoit femme , Se faire ne fe
Neftorius peult que Dieu foit engendré de femme.
ïusXhrift ^c ^ en perfonne ainfi blafphemoit ,
& fa fain- Ne te glorifie, ô Iuif, car tu n'as crucifié
<3e Mere. Dieu. Comme fi contre S. Paul, le Sei¬

gneur de gloire n'auoit pas efté crucifié,
Pominûs ou le Seigneur de gloire ne fut Dieu.
«lona: Comme aufsi le nioitil de faid, non feu-

?' lement le nom.
9<. Car il ne permettoit Proclus pre¬
ftre ( depuis fon fucceffeur en l'EuefchéJ
ainfi prefcher en fa prefence, Mes frères,
auiourdhuy eft la fefte de la Vierge, fen
refiouiffe nature , meine fieffé la condi¬
tion humaine. La fainde mere de Dieu
nous a appeliez ôe côuoquez, Marie l'hon¬

neur
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neur immaculé ôc ornement de Virginité. iefte de

Ainfi lors prefchoient les Catholiques, Se noftre Da

faifoient folennité de labenoiftc Vierge. mc'

96. Mais quoy.? Comme en plein Conci¬
le ScSefsion I. d'iceluy , Cyrille Scies au¬

tres fainds pères kinement propofoient Article de

ïefus Chrift feul Se vn mefme eftre fils du £&l£è*
Pere éternel auat tous fiecles, Se de la touf- humanité

iours Vierge es derniers temps faidhom- ic. Iifiis
me, 8e par ainfi Marie eftre vrayement Se

proprement mere de Dieu. Ce malheu¬
reux fe leuant , did : le ne diray ou nom- Biafphe-

merayDieu,ceoucil quia efté bimeflre Y°"arti-
ou trimeftre. Parquoy ie fuis pur de voftre de de foy.

fang, Se plus ie ne viendray à vous. Party
luy fixiéme, faid fchifme au Concile , cité
plufieurs fois, ne compare, condamné par
côtumacc, leuz fes Hures, Se ouis tefmoins
de fes predicatiôs,par cette fentence vraic-
ment fententieufe, Se ainfi plus que digne
de ce recueil.
07. Comme le Reuerendifsime Nefto- Neftoriui
t/ , il- codamne
nus entre autres chofes n eut voulu obéir par rentg.

appellepar nous, ny receuoir les fandifsi- « «lu Co¬

rnes ôepufsimes Euefques à luy enuoyez
de par nùus,neceffairement nous fommes
venus à nous enquérir de fon impiété. Et
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par ce que tant par fes epiftres Se cfcrits icy
leiiz, que par fes paroles, defquelles il a vfé
en cette cité Métropolitaine , du raport
aufsi des tefmoins, nous l'auôs trouué mal
feutir Se enfcigner: de necefsité à nous im-
pofeepar les canons ecçlefiaftiques Se mif¬
liue de treffaind pere noftre collègue l'E¬
uefque de Rome , moult Se long-temps
pleurans Se krmoians, fommez condefee-

Sentcnce dus à cette trifte fentence: noftre Seigneur
CôciUaire lefus Chrift blafphemé en plufieurs manie
11^!"^ tespar Neftorius, l'a parce prefent faind

Concile condanê indigne de dignité epi-
fcopale, Se priué de toute affemblee Eccle-
fiaftique.

Ignorace ^ Qr on feQ facn vray} qu'Ignorance

d'inioléce engendre infolence . Ce Neftorius eftoit
indode Se ignorant, mais pour ie nefçay
quelle naturelle loquence plus toft qu'élo¬
quence , Se babil que parler, f'eftimant do-

u,*"^ de, dédaigna d'employer le temps à la le-
prifez. çon des anciens pères expokns l'efcriture,
Geii. i if. fa diknt plus habile qu'eux , Se plus en fça-

auoit lo- u°fa '- digne au contraire d'ouir ce que Sa-
quence Iufte did de Catilina, Sdtis loquentift jk-
ians elo- . . l J
quence. f^ntie pamm.

99. Aufsi peu de compte tint-il de tous
les
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les dodeurs viuans de fon temps,tant qu'à
trois priuees 8C difertes remonflrances de
Cyrille ne refpôdit que par iniures ôc blaf-
phemes. Mais peu apres l'vn Se l'autre
mort, lors que, félonie dire des anciens
philofophes,d'vn chacun fans enuie ou fa¬

ueur, librement Se fans contredid on par- Neftorius

le en bonne 8e maie part,Neftorius eft dc- tenu pour.

meure condamné de tous, comme bkf- blafPhe-
, 1 T-k- ^ -m" ' mateutde

phemateur Se ennemy de Dieu: Cyrille au Dicu.

contraire enla bouche de tous loué, com- Cyrille

me vn grand Se fort fuppoft Se dodeur de f£"°r c^
l'Eglife Catholique. tholique.

100. En laquelle lors tant de troubles n'a-
uindrent fans aduertiffement de Dieu:
car aucuns feruiteurs d'vn des principaux
rnagiftrats, ou d'vn autre riche Se puiffant
barbare , menacez ôc rudoyez de luy , le
craignans f'enfuirent en rEgUfc,ayans l'ef¬

pée au poing, vindrent iufques au grand
auteheommandez d'en fortir, n'y obeiret,
empefçhans le diuin feruice, ôc par plu¬
fieurs iours tenans les efpeesnues ôc relui-
fantes, prefts de fe venger Se défendre con- pouu g.
tre tous venans Se fapprochans d'eux. Fi- gne des ^

, / 1 £. troubles a
nalemcnt apres auoir tue vn clerc , naure venit en

yn autre, fe tuèrent eux-mefines. Ce que. l'Eglife.
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540 CENTVRIE VIII. DES
voyant vn de ceux qui prefent did telle
profanation de temple ne fignifier rien de
bon, produikntd'vn poète ancien deux
vers ambigus :

«Affueuit omen ferre trisle, fanâiius
Siforte templum polluât piaculum.
Son dire ne fut vaimcar cela fut figne de la
diuifion du peuple peu apres aduenuè"
pour l'erreur de Neftorius , Se de la depo¬
fition aufsi d'iceluy.

NEVFIESME CENTVRIE.

S0C.7.ÎJ. T E Siège de Conflantinoble ainfi va-
Tr. u.7. X-j qUant 3 Philippe Se Proclus y preten-

i-H-37- Jai]Sj8,: en eftans decheuz pour eftre Euef-
Maximiê qUes ailleurs defiVnez , Maximien preftre

bon, mais / j t . N
peu dode mcceda , en bonne opinion , pour auoir a
Euefque. fes propres defpens bafty des cimetières Se

places pour enfeuelir les trefpaffez. Mais
par ce qu'il eftoit de petit fçauoir , il auoit
eleukviemonaftique, poury viureen re¬
pos, feftant retiré des affaires publiques,
fen difant eftre indigne, ôc mieux aimer
philofopher en folitude. Eleu toutefois,de
petite doctrine qu'il fuft, ne fe méfiant que
du fpiritueljgouuerna fon Eglife fortpaifi-

ble-
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blement deux ans cinq mois, au-parauant
troublée. Ainfibon naturel Se grade preu-
dhommie fupplie ce grand fçauoir ôc beau
parler.
2. Auant que l'enterrer, Theodofe Se soc.7.40

Pulcheria fa fnur, pour euiter les brigues, Tr.îiYo.
firent par ce qu'ils trouuerent d'Euefques n.n.ij.
prefens , créer 8c inthronifer Proclus, ou zôn'ar'5*
Proculus parent de faind lean Chryfofto- Proculus

me,hommefortfuffifant, mais tant douix Quelque ^
ri 1 .de Conira

Se paifible enuers tous , que comme Atti- tinobie.

eus vn de fes predecefteurs , qui l'auoit or¬
donné, 8e duquel il auoit efté fecretairc,
eut efté terrible aux hérétiques, ce tuy ne
les voulut perfecuter, ne fe fouciât de ceux
qui autremët fentoientdeDieu que luy,
fino de les gaigner par dodrine Se patiëce,
non par force ou violëce : approchant cn
ce de l'humeur du Prince, qui n'vfoit de fa
puiffance enla perfecution d'aucûs , com¬
bien qu'ils fuffent coulpables. Tat f accor¬
dèrent ce Prince SC cet Euefque en cette
debônaireté, qu'on en difoit,comme iadis , >

Dieu de Moyfe, que bien eftoient les plus Nim)i lu
débonnaires qui lors fuffent en k terre.
Qui n'eft pas toutefois à dire , que iamais
nc Effent iuftice des mauuais.
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54i CENTVRIE IX. DES
< 3. Dont ce Prince fut tant aggreable à

Dieu , qu'il luyvainquitprou dc fas enne¬
mis fans combatre, comme aux anciens
iuftes. Car comme infinis barbares fiffent
incurfîons en l'Empire, luy fen recomma-

Theodofe dantà Dieu , Roilas ou Reugas leur capi-
fecod ob- . J 1 x- r ri-
tenoit fou taine, aucc vnc partie de Ion camp fut di-
uent vi- uinemcntfoudroyé,l'autrc gafté de pcfte.
del1 fan A cette celefte victoire Proclus prefchant
combatre accommoda fort à propos ce propos du
Ex.ech.38. prc,phece:Et toy, fils del'homme,prophe-

tife contre Gog ( contre lc Prince ôe chef
de Mofch, Thobel , auiourdhuy Rufsi,
Rutheni, Ruifs, Mofchouites ) car ie le iu-
geray Se condamneray de mort ôckng,de
pluye , tcmpefte, ôe grefle de piètres . le
pleuueray feu ôe foudre fur luy ôe fur tout
Ion camp , ôc fur les peuples qui font auec
luy. Et ie me glorifieray , Se feray magni¬
fié à la veuë de plufieurs gens, tant qu'on
cognoiftra que ie fuis le Seigneur. Et ainfi
prefchant eftoit loué.

&ec.7.}6. 4' Mais parce que defigné Euefque de
37. Cyzicum il auoit efté transféré à l'Euef-
"rï^'J'l ché de Conftantinoble , aucûs luy en por-Nic.14.3* . ',._.' y

toient enuie , Se luy oppofoiet lc canon de
l'Eglife,'comme contraire à luy. Aquoy

fut
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fut refpondu , qu'en ce canon, comme de
tous autres, il fault plus regarder au fens
ôe intention , qu'à la lettre Se paroles . Et
qu'il défend.uiTix'^deaiv,tranfition ou per¬
mutation de bénéfices , fçauoir eft , pour
ambition, cupidité, priué proufit, comme
auiourdhuy on did, pour fameliorer , ou
bienfeancede moindre cn meilleur, non
ttiToc'flimr,trâflation, fçauoir eft, pourvti- TranQ»-

lité publique ou necefsité, Se ce par aduis, «ondebe

confeil, Se autorité du fuperieur : comme ^n^f/11
non feulement prié Se confeillé, mais aufsi auec iufte

aucunement contraint de ce faire , pren- occafioa^

dre l'vn, laiffer l'autre. Dont icy les hiftoi¬
res ameinét plufieurs exemples des fainds
pères en ce cas.

5. Entre lefquels Syluain , de Sophiftc
ou Rhéteur moyne plus de vie que d'ha¬
bit, créé par Atticus Euefque de Philip-
popoli en Thrace , trois ans apres plus
n'y pouuant durer pour imbécillité de
corps, à caufe des grandes froidures du
pays, pria d'en eftre abfoult . Retourné
a k vie monaftique , Se y viuant en gran¬
de aufteritè , vaqua l'Euefché de Troye.
LesTroyens à Conftantinoble demâdans
Euefque , comme Syluain yifitaft Atticus,

APOPHTHEGMES. 543

fut refpondu , qu'en ce canon, comme de
tous autres, il fault plus regarder au fens
ôe intention , qu'à la lettre Se paroles . Et
qu'il défend.uiTix'^deaiv,tranfition ou per¬
mutation de bénéfices , fçauoir eft , pour
ambition, cupidité, priué proufit, comme
auiourdhuy on did, pour fameliorer , ou
bienfeancede moindre cn meilleur, non
ttiToc'flimr,trâflation, fçauoir eft, pourvti- TranQ»-

lité publique ou necefsité, Se ce par aduis, «ondebe

confeil, Se autorité du fuperieur : comme ^n^f/11
non feulement prié Se confeillé, mais aufsi auec iufte

aucunement contraint de ce faire , pren- occafioa^

dre l'vn, laiffer l'autre. Dont icy les hiftoi¬
res ameinét plufieurs exemples des fainds
pères en ce cas.

5. Entre lefquels Syluain , de Sophiftc
ou Rhéteur moyne plus de vie que d'ha¬
bit, créé par Atticus Euefque de Philip-
popoli en Thrace , trois ans apres plus
n'y pouuant durer pour imbécillité de
corps, à caufe des grandes froidures du
pays, pria d'en eftre abfoult . Retourné
a k vie monaftique , Se y viuant en gran¬
de aufteritè , vaqua l'Euefché de Troye.
LesTroyens à Conftantinoble demâdans
Euefque , comme Syluain yifitaft Atticus,



544 CENTVRIE IX. DES .

Syluain délibérant quel pafteur leur dôneroit,tout
fXCK fe/a f°udam cetuy f'aduifa Se did à l'autre :Tu
scprend' n'auras dorefenauant plus d'occafion de
vne autre t'cxcufer de charge d'Eglife . Car le pays

quekifîé- ^c Troye eft chauld , lieu opportun SC

ne. commode , Se que Dieu femble t'auoir
préparé . Vas y donc, frere, kns deky.

Syluain 6. Ce qu'il fit fans fcrupule , où îlfut le fi
Euefque bie venu, qu'aduenu qu'vne grande nau à
mirifique. , ^ , f °

porter de grandes colomnes, comme at-
tcrracce , ne peult partir du haure de
Troye pour cordes ou autre force d'hom¬
mes, fes diocekins enimputans l'empef-
chement au diable , prièrent leur pafteur
d'y afsiftcr, Se les ayder de fa prière . U de
fa grande modeftie Se humilité fexcufant
leur difoit : Icfuishommepccheur, ceft
yuure feroit bien de quelque homme iu¬
fte Se kind, Se fur lequel Dieu repofaft ,.8e

Oraifon nondemoy. Prié toutefois Se importuné,
plus forte ..,.'(.. . j i
que force, y vint, pncre faite toucha vne corde, lati^

ra, ôc commanda aux autres faire de mef¬
me. Et voila le vaiffeau couroit en la mer ,
côme fil eut efté animé, Se luy obeit.Dônt
il fut fort reueré par toute la contrée,

clercs ne ^_ Aufsi eftoit-ilhôme de bien. Et com-
ceiiifs. me fes clercs fiffent meftier Se marchadife

de
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de plaider, 8e receuoir les proeez de tous
venans , il leur en interdid la cognoiffan- ^

ce, la renuoyât aux laies, en choififfant vn
de bonne confeienee, auquel ilen bailla le
iugement.Dont aufsi bien fut diéïdepuis, L. Repe-

que c'eftoit choie abfurde Se malconue-^"' .

nable , ou plus toft deshonnefte Se pleine feopis &
de reproche aux clercs, fils fe veulent mô- ^er-

ftrer habiles Sefçauans en plaids ôe proeez. rje Xtica
Digne loy Se exemple contre k cléricale Ie taxée,

pkiderie Se chiquaneric du iourdhuy.
8. Dieu fit autre faueur à ce Prince par c

. r boc.7. 35.
cette occafion : En Crète , auiourdhuy Tr.n.9.
Candie ,¥efkua vn faux Moyfe, qui per-^!-I44°
fuadaaux Iuifs de fille eftre enuoyé du
ciel po ur leur faire paffer k mer Méditer¬
ranée, comme iadis leurs anceftres la mer
rouge. Et côme plufieurs le croyans , leurs
biës kiffez à qui les voudroit , le fuiuiffent
auec fëmes ôc enfans, à fon cômandement
ilsfe iederëtd'vn rocher ou cfcueilenk
mer. Dôt les vns noiez, les autres brifez es

pierres Se roches, ceux qui efchaperent ou
fâchas nager,ou repefehez par aucûs Chre faul °^ -
ftiêsgensde marine, cognoifsâs leur folie, duid les ,.

Se fa repétans d'auoir creu trop legeremët, ^edc
furet exéple denc les fuiuir enl'eau,ains fe

M m
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<46 CENTVRIE IX. DES
conuertiràkfoy. Mais ce beau Moyfe
onc depuis ne fut veu :dont onpcnfa que
c'eftoit vn diable en forme d'hôme, le dire

i. Cor.ir. de S. Paul accôply, que Satan bien fe trâs-
figure en ange ou meflager de lumière.

Soc.7.-!o. 9' Ainfi lors aufsi en aduint à nos Bour-
Tr.iz.4. guignons dedeça,qu'cftàns molcftez dc
Diacon4.0 guerre par les Huns (parauenture auiour-
Bourgui- dhuy Hongrcs)prindrent confeil dc fe re-
ch°Sft^sS commandera quelque Dieu: Etleurfou-

uenât que le Dieu des Romains qui eftoiët
Chreftiës, fort leur eftoit propice, dehbc-
rcrét de fe rendre à luy : f'addrcflfercnt à vn
Euefque de laGaule pour auoir baptefme.
Baptifcz'renuoycz chez eux auec vn Euef¬
que qui leur fut creé, ne furent fruftrez de

victoire _ icurfoySeefpoir. CarVotarusIeRoydes
en lorec. ennemis creué vne nuid de gourmande,

les trouuans fans chefou conduide , trois
mille cn défirent x. ou xx. mille : Selon vn
autre dire de ludas Machabee,quek vi¬
doire eft en la force du ciel,non cn k mul¬
titude de l'armée.

i.Mach.j. io. De k conuerfion defquels, comme
des fufdids Iuifs Cretenfesou Candiens,
par occafion pas n'y fcmbkns tendre , did
aufsi fut : Que Dieu treffagemen t d ifpen-

fe
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fe vne chofe par vne autre (alia per alia) Se

félon le fecret de fa prouidence tresbieri
gouuerne tout : Car ce faulx Moyfe Se ces

barbares Huns ne penfoient rien moins
qu'à la conuerfion l'vn des Iuifs, les autres
des Bourguignons, depuis toufiours bons
Chreftiens.
11. Did pareillement fut , qu'en faueur Soc.7. 3?;

des fiens bien il fçait faire des miracles par Ni/u!*!
des gens autrement indignes, pour vn au- Diacon.

tre cas lors aduenu . Vn feu fortuit du¬
rant en Conftantinoble deux iours , y Paul. Euef

brulla plufieurs édifices: approchant du ^n^°"!
temple des Nouatiens , Paul leur Euefque culeux.

entré au grand autel , fe mit à prier Dieu
pour fon têple Se toute laville.Dieu l'exau Miracle

çant , ce feu entré par les portes Se fene- paiindi-

ftres,n'y fit aucun mal,ayant fort endom- f""'^
magélevoifînagc. Voila comme il pleut, nantau

comme on did, où. Dieu veult , fur vne ci- temPle-

té, non fur vne autre'.Cet homme demeu¬
rant au milheu du feu , fans cn eftre bleffé. Exod.<>.

Dont depuis en eurent lc heu cn honneur raos* 4*

Se Chreftiens Se Nouatiens Se Paycns,tous
y adorans Dieu.
12. Ce Paul proche de la mort, affembla Soc.7. \s
fon clergé, Se luy did : Penfez, ce-pendant ^iv 1*.
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y48 CENTVRIE IX. DES
que ievis,de vous dcfigner vn Euefque»
de peur que moy mort n'aduienne quel¬
que trouble en voftre Eglife. Mais eux
fevoyans diuifcz, luy refpondirent: Nous
en pourrions nommer plufieurs, les yns
vn,les autres vn autre -.Nous receurons
celuy que vous defignerez. Soubfignez,
leur did-il, ce confentement 8cpromef-
fc , que vous acquiefecrez , Se conuien-
drez en celuy que i'ehray,8ei'en fuis prefl.

Paul No- ce qU'ils firent . Paul afsis en fon lid,
uaticn lc- * , , r r r
iitvn fue- prend leur efent , lecrettement y cien-
ceireur. me fo nom de Martian, de iadis moyne

preftre abfent. Ils en cachettent enfemble
le paquet. Il le baille à Marc Euefque des
Scythes lors prefent, Se luy did: Si Dieu
me veult faire encore viure, tu me ren¬
dras ce libelle , comme vn depoft baillé
en garde . Mais fil plait à Dieu m'ap-
peller , ce paquet ouuert tu y trouueras
cil que fay par lc côfentement de tous eleu
Il lc tien iour decedé, ce paquet ouuert en

Maman prefence de plufiqurs , Martian y denom-
forcé?UC tné Se approuué de tous fut enuoyé quérir

incontinëtpar hommes, qui vkns de bon
dol , malgré luy famencrcnt,l'ordonner5t
Eucfque,ôcrinthronifercnt en leur Eglife.

Fonde
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Fonde quivoudrafur ceft exemple les re-
fignations Cum regreffu.

13. Proclus ài'inftâccdefesdiocefains.re- Soc.7.4f.

duifit à Côftantinoble le corps de fon pre- Jf- U-I+-

dcceffeur S. lean Chryfoftome , duquel Nk.14.43
comme le tombeau demeurait immobi- Th.j.5<f.

le par main d'homme, où il eftoit mort sjg"bert

en exil. Le Prince comme en entendant 1^444.
la caufe, luyefcriuit,le priant de venir , Je0I^ea"
ainfi : Theodofe Empereur à faind lean foftomc

Bouche-d'or patriarche , dodeur de tout immobile

le monde, mon pere fpirituel. (il eftoit fon t. cc£ri° \
parrin) Nous pêfans ton corps, o Pere re-^chryfoft.

uercnd, mort, comme des autres , l'auons motc'

déliré côme enfans aimans leurs parens, à

nous tranfporter 8e ramener . Mais côme
nous n'y eufsiôs l'hôneur dcu Se humilité, .

àbondroidfruftrez de no ftre veu, nous
parlons à toy , pere trefreuerend , comme
viuant, regardant plus à noftre defir, qu'à
ton cxiLpardône aux penitens, qui as plus
que tous autres enfigné ôcprcfché pcnité-
ce , Se nous as vaincu , Se donné propre
exemple de chaftiemeutà l'ardent defir de
l'ame recognoifsât k faulte, en ce que iuf¬
ques icy n'as voulu reuenir.Rcuiës à nous,
ie te prie, rouiens.Car de nous affliger da-
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j5o CENTVRIE IX. DES
uantage par plus long deky : c'eft chofe
indigne tant de ton intime compafsion,

peuotion qUCde noftre amour 8c attente, qui defi-
enucrs les x r , x
iàinas, rons veoir non leulcmet ton corps Sccen-

drcs, mais aufsi ta feule vmbre . Telle fut
la lettre eferite en rouge.
14. Laquelle mife fur la poidrine du
corps faind , auec prières à Dieu toute la
nuid, lc tombeau Se fardeau rendus plus

proceiTios légers, eftans mis fur mer y couroient cô-
auee lumi me amenez en chants Se procef-
nairesde 1 3 r
jour. fions auec lampes Se cierges, mis au reple,

pneres ]e prjncc regardant la tûbe,demâdoit par-
pour }çs , x . f , r
«efpaifez. don a fes pere ôMnerc, come ayans enuers

luy pechepar ignorance: Se Proclus ayant-
mis fon iadis précepteur au fiege epifcopal
auec luy,' le peuple fefena difant : Reçois
ton thronc,ôPere: Se telle en fut l'affediô,
qu'aucuns fembloient , voire fe difoient
l'auoir veu leur bailler k bcnedidlion, 8e

Benedi- l'0Uy dire à leures oûuertcs, Pax y obis.
Ction Epi r- 1

fcopaie. En quoy y pouuoit bien auoir,
j£neid. 6. ^iut \>idet, autyidiffeputat... <. . .

Ainfi long- temps apres fa mort Dieu lc
glorifia i Se cn monftra l'exil auoir efté inn
que : Se fas Ioannites pour luy feparez, fu¬
reur réunis àl'Egfife. Soit icy en paffant

notée
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notée ranciênetétantdel'inu'ocation des înuocariô

fainds,que de k prière pour les trefpaffcz> dts laias'
15. Icy " ocrâtes hiftorien , comme No-
uatien, obliquement le lemble toucher,
f'efmerueilknt delà différence d'enuie en- ,,

Ucrs Origene Se Chryfoftome apres leurs
morts, perfecutât l'vn,Se pardônant à l'au¬
tre: car le premier enuiron C C.ans apres-,

fut excommunié par Théophile Alexan- .

drin: (Se encore depuis enuiron>'C- ans, au
V. Concile gênerai foubs l'Empereur lu- M"

ilinien) Lc fécond l'an xxxv. de fon decez, s -v

fut receu en communion par Proclus.Tât
différents de moeurs Se humeurs furent
Théophile Se Proclus. Ainfi contre le dire
commun, * f

P afcitur m "viuu liuov,.jofl fata quiefeit. °aii'
Liueur pourfuiuit Origene mort: Se félon
l'autre dire, ! " A , < j.
Vinutemmcolumemodimm^ -Ai , Horat,

Sublatam ex oculis qu$rimus inuidi.. Faueur
au contraire Se. honneur fuiuit Chryfofto¬
me aufsi mort. ' - > >l< » ç

16. . Enuiton ce temps aduint terrible Ni>u 5-

tremblement de teiueja'Gonftantinoble Se Diacon.

pays voifms, td queles habitans fen te- ^mbic-
noicnt hors laville, Se ne faifoit pas plus met de ter
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552 CENTVRIE' IX. DES
re à Coi> feur fur mer; Comme pource on faifoit
ftannno- pnercs & procédions , à k veuë de tous

Enfant ra crians Kyrie e/ei/on, vn enfant rauy en l'air
uyen l'air £ perte de veuë, reuenu did auoir ouy ce
*n vne pro i j a j - i
tccfTion. chant des Anges, auec commandemet de

dire à l'Euefque, clergé & peuple, qu'aux
SanCrus htanies cy apres on chantafl aiufi: Santlus

Deus, San Deus , Sanéîus fortis , Sancfus immortalis ,
&US£fr"S ^tfererenofi^ , fans autre chofe yadiouter:

pour Se contre ceux quiyadioiuans cefte
Damafe. 3 ekufe, Quipaffus espro nobis , wifererc nobis,

ÎEutliy. j. pretendoient par ce indu ire en la Trinité
** vnequartepeiionne.LcqudchantjCetrc-

onar' blement de terre ceffé, lefîgnifians fEm¬
pereur Se fa deuote feeur , fut receu par
tout, appelle par les Grecs rearx^oe, Se de¬

puis aufsi yfké par fas Latins.
Ni.c.ï4.4<s 17. Le Prince commità refaire les murs
Zonar. de la ville , Cyrus homme ayant paffé
Suid, par ocaucoUp ^'honneurs , Capitaine de

fa garde impériale, gouuerneurde k vil¬
le , conful , patrice , ôe bon poète , pource
fort agréable à l'Emperiere, fludieufê (co¬
rne eft di^depoèiîei laquelle abfente de la
Cour,il fut circonuenu de fes enuieux,par
certe occafion , qu'ayant refaid ces murs
en Ix, iours , Se embeflyk ville , fa Prince

eftant
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eftant es ieux publiques, les citoiens pre-
nans plaifir au baftiement de leur ville fi
bien renouuellee , magnifiquement f ef-
cria, Conftantin l'a faide , Se Cyrus la re- Enuie

faide. Duquellosle Prince corroucéluy Pour vn

ofta fon eftat fous couleur qu'il fuft payé, moc'

Se confifqua fon bien: mais parauentu- .
_ , x ,n -rr t r r, r Homeper

re Perurat mji pemjjet>ncrdu tuft.fi per- du.iî per¬

du n'euft efté, félon le dire dc Themi- du, n'euft

ftocles.
18. Car ainfi defauorifé de Cour, comme Cyrus ca-

defefperé fenfuit à l'Eglife, ou malgré luy ^Ëer.
tondu Se faid preftre , Se auec le temps que de

Euefque de Smyrne: côme fes dioccfains Smyrne-

f ayans ouy fuiure les cérémonies des Gé-
tils, ne voufiflent communier auec luy,
yn iour prefchant en l'Eglife il leur did,
Amis , adorons cn filence k natiuité de Adorer en

noftre Dieu Se Sauueur lefus Chrift. Car filence-

àufsi le verbe-de Dieu fut conceu en la
Vierge par l!ouye feule.depuis fut aggrea-
ble aux Smyrniens, ôc faindcmêt en gou¬
uerna l'Eglife.
19. Mort Proçlus à Conflantinoble, luy Euagr< ^
fucceda Fkuianus preftre, treforier d'icel- a.iy.i.

le Eglife, "contre l'aduis de Chrykphius %£;f7
l'yn des Eunuques, qui fort Se tropgou- Smd. '
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554 CENTVRIE IX. DES
uernoit ce Prince: auquel il n'eut honte

cedeïpro defuggerer de mander à l'Euefque, qu'il
dus. luy enuoyaft pour fon eledion vn prefent

" par manière de benedidion . Fkuienluy
enuoya des pains purs. Chryfaphc réuoye

CLryfa- & demande vn don Se benedidion d'or.
phius de- L'euefqueluy refpôd, Ien'enaypasbeau-
wefen/i coup, fi d'aduentureie n'en prcns des tre-
riauien fors du temple, Se tu fçais bien que tels
peur fa biens d'Etihfefont dediez à Dieu Se aux
bie venue. ^ , . r

pauures.Dont onc depuis nc furent amis,
par cequ'cxcufantfa pauurcté.Iuy auoit
par honneur feulement prefente les vaif-
feaux de l'Eghfe,maisnô dôné ny enuoyé.
20. Ce courtikn fadioint à Eutyches

l0u Is' Abbé en Conftantmoble , hérétique con-
Nic.r4. fund'a'nt les natures en noftre Seigneur,
2onar condamné par Flauien en deux Conciles

prouinciaux,appelknt au gênerai pour ce

Wcs à dénoncé à Ephefe,en ayant le Prince ainfi
<juibus,ne ordonné Se did,Que ceux qui deuant ont
doibuent eftç ;Uges fe trefi-religieux abbé Euty-
luger dc . .0 o . /
l'appd. ches, bien y afsiftent, mais fe taifent, ôe

n'aient lieu déluges : ains qu'ils en at¬

tendent k commune fentence de tous
les très fainds pères : carie prefent iuge¬
ment eft de chofes par eux iugees . Où

Diofcorc
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Diofcore Alexandrin fiicceffeur dc Cyril- Diofcore,
le, prefident, ôc luy tenant mam forte Se Cnryfa-

armee, ce Chryfaphc, abfouls Eutyches, die^he-
contraindle^ Euefques de foufcnre,rcfufe retiques

delirelcsmifsiues de Léon I.Pape dode F01,1""*
Z r r, r ri l r. le f 0Clle-
Se iainct perlonnage, foule au ventre rk- Fiauien

uien , de forte que trois iours apres en foul,é aux
. A l pieds par

mourut. / vnhereti-
21, Ce gentil prefident n'y ayant receu su<=-

° 1 r- r Prefidentautres notaires que les lies, pour en eferire au Côci[e

les ades à fon plaifir, après qu'Eutyches hérétique

interrogé cutdidfafoy, c'eft à dire fon
herefie contre le myftere de l'incarnation,
luy fut comme fouchantre, Se feferia di¬
fant, Nous fommes tous de cette opinion.
Le reftitua en fa dignité > priua Fkuien de
la fienne , Se autres : leur mettant au deuât
ce canon , que luy mefme tranfgreffoit,
qu'il ne fault faire ou preferire autre for¬
mule de foy, que celle iadis faide se pre-»

ferite au Concile de Nice. Et de faid les-

payens fe moquaient des Chreftiens tant Diuiiîon

fouuent renouueknslcur foy, Se comme ies ch"-e-
, ' , ftiens eft

derogeans aux premières. A quoy fes no- iagrïdeur
lires dirent, . ?. des payés.

22. Nous cerchans l'ineffable Se incom-, Euagr.i.

prehenfiblc bonté de Dieu enuers nous» ^ ^
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* <<6 CENTVRIE IX. DES
Se n'y pouuans atteindre , nous tournons
çàSclà. Mefmes l'intention ou principal

Hereti- confeil de ceux qui font tombez en here-
ques oui- fie , n'eftoit pas de bkfphemer Dieu, mais
trecmdez. Js{sen cuidoient apporter quelque chofe

demeilleur queleurs maicurs. Nous con-
uenons es principaux chefs ou poinds de
noftre religion. EnkTrinité,fçauoir eft,
des perfonnes,en l'vnité de nature diuine,
Se incarnation du Fils de Dieu pour nous.
Que fi pour la non tant claire cognoiflàn¬
ce dek diuinité, les homines y apportent

. quelque chofe de nouueau,' ce n'eft chofe
eues par nouuelle. Dieu , comme ie penfe , ainfi
leurs nou- kiffant lieuau franc arbitre, afin quefon
cSffelcur Eglife çàôek agitée de diuerfes opinions,
intention en prenne Se entende les paroles , comme
?%ufirrn£ d fault, les référant Se côduifant à la vraye.alEglile. . / , , rt , . /

piete: Scia droide Se plaine voye Se règle,»
à la cognoiflànce à fçauoir, Se inuention
de la vérité Catholique.
23. A laquelle fentence conforme eft lc
dire de S. Paul, Qu'il fault ou befoin eft
eftre entre nous des herefies ou fedes, à
fin que ceux qui font approuucz , foient
manifeftez. En quoy eft admirable l'iné¬
narrable kpiencede Dieu,diknt,Ma ver¬

tu ou
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tu ou puiffance eft parfaidc en infirmité. u cor.11.'

Car par ce quepour l'imbécillité ou faulte
dck cognoiflànce diuine, aucunes parties
ont efté refequees de l'édifice de l'Eglife,
par Se à l'occafion de ceux mefmes qui Foyerciar

en ont feparé les membres de ce corps, les cieoccafiô

dogmes de noftre foy ont efté de plus en nellemfnt

plus confirmez Se mieux gardez, l'Eglife retiques.

Catholique de plus en plus accreuë, iuf¬
ques à ce qu'elle monte Se paruiehnc
au ciel.
24. Mais au contraire ceux qui nous
font telles obiedions Se reproches pour
nos diuifions , font bien plus cntrediui-
fez. Car ne cognoiffans Dieu , ny fa pro¬
uidence, chacun en réfute le fens Se dire
de fon compagnon, fe forgeans dieux fui-
dieux, Se deefles: tous tellement condi¬
tionnez Se fi vicieux, qu'on ne voudroit
auoir de tels hommes ou femmes ou en¬

fans, paillards, larrons,meurtriers , parri¬
cides. Et leurs facnfices de mefmes, fi
ords, fales Se impurs , qu'il n'y en auoit
qu'vne bonne ôe louable, que le Soleil
n'en voioit k plus part . Cary commet-
tans mefehancetez dignes d'eux ôe de
leurs dieux , les auoient condamnez de
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ténèbres, en les faiknt de nuid, Sec.

Mais telles villennies à eux laiffces , reue-
nons au Concile d'Ephefe.
25. A bon droit cette affëmbee fut

buir'non nommee *->"%"*» prazdatoria, praguerie^
Concile, comme auiourdhuy nousparlôs en Fran¬

çois, praguer pour preder, non Synode
Soc.7.47. ou Concile: dcpuisrcuoqueeparleCon-
Tiuz.13. ajCgCnera| 11 11 Dontàlarcmonftrâcc
45>. de Léon Euefque Romain, Valeutini-
Zonar. enIII. Cçfargendre deTheodofe, 8eEu-

docia, mari d'Eudoxialeur fille, en eferit
à fon beau pere, qui en refpondit ainfi à k

Theodofe fille,Fkuiennon fans iugement diuin , eft
1 1. con- party de ce monde,à fin que toute contrô¬
la^ uer^e & contention des faindes Eglifes
deCiryfa ceffaft. Maisapres y auoir mieux penfé, fe

fe1>u'CXC" trouuant fi deceu par fon Chrykphe,
portafi aigrement l'outrage faid par luy
aux Euefques, qu'il le pnuade fon eftat,
ôe relégua en vne ifle, fas biens confif-

ilauienin quez. Dont Dieu approuuant le iuge-
Co'nftâ'ti- ment » Premnt ce krron fur la mer. Le
noble, corps de Fkuiëau côtraire reporté à Cô-

ftantinoble, Se y honorablement inhumé.
Ainfi Dieu vëge Se honore les fiens morts.
z6. Ce chaftre entre autres audaces , f'e¬

ftoit
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ftoit prins à Pulcheria, fuggerat au Prince Nic.i4.
d'ofterfafceur du maniement des affaires 47 4?-

de l'hmpire, dont aufsi l'Empencre luy
portoit enuic . Il euft pour refpôfe,qu'clle
eftoit née Se nourrie eu 1 ëpire,lequel très-
bien adminiftroit. Nel'enpouuâtpriuer
ouuertemëtjobliquemêtfen pnua,dc for¬
ce delimportuncr.Tât vaut ce qu'on did,
Que la goutte d'eau fouuét diftilknt caue Diaconif-

la pierre. Confcilkau Prince defaireen- ^idur<itt
uers le Patriarche qu'il l'ordonnaft dia-
coniffe ou diacreffe. Fkuien, ce mande¬
ment receu, l'aduertit feercttemét qu'elle
nc fe trouuaft deuant luy, de peur qu'il nc
fuft contraind de faire chofe peu à luy Se

elle aggreablc. Elle aduertie de ces me- ruicheria

nées, cède le maniement des affaires à fa fer«i«
belle fcur l'Emperue, fort de la, ville, ôc fe cc0n
retire de Cour , vit en priué . Icelle ab-
fente, ce chaftre Se Eudocia fentendans,
ôcabulans de k facilité du Prince, luy chryfa-
perfuaderent de fubroger à Fkuien Ana- phius.&
1 1 n r- 1 ., c Eudopla.tolius, pour rapcilcr Eutycnes, Se nc raire fcnten_

pourfuite dek mort dc Fkuien. Mais le dent.

Prince en fin f efueillant , chaftia Chryfa- IaIoufie

phe, comme did eft, reprocha à fa femme repro-

fa foupçon auec Paulin de la pomme ou cliee
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ç6o CENTVRIE IX. DES
brebis aufsi fufdides , l'iniure faide à fa
feeur , de l'auoir chaffee de la Cour : La-

honora-* <3ucMe ilrappclla fept ans aprèsfon parte-
biement ment enplus grand honneur, crédit ôcau-
rappcllec. tontéque iamais. Ainfi Dieu en fin paye

les vns Se les autres.
Euag.r. 27. Eùdocian'aknt que dire ourefpô-
io. ix. dre, ny fâchant quel confeil prendre, de-
49.%.' mande congé d'aller en Hieruklem, pour
Zonar. Vlu faid à rendre quand fa fille feroit ma-
vaUen° H*ie r*ee: ou arriuee , comme le peuple luy al-
rufaiem kft au deuant, elle les refaluant, dode
«de foi*" <3Uc^e e^°" en Pocfic j e" la fin de fa ha¬

rangue did ce carme,
Grecs & Etffirpis ~l>eftrt me dico, &ftnguinis effe.

fas. ° "le fuis de voftre fang SC race ôeparentage.
leur infinuant que la Grèce , dont elle
eftoit natiue d'Athènes , plufieurs colo¬
nies Se gens auoient iadis efté cnuoyees
habiter en kludee, tefmoins de ce prou
d'hiftoriens, poètes, 8efophifles.
28. Or yefloit-ce fon fécond voyage, y

gradc'au- faiknt beaucoup dc biens Se aumofhes, à
moiniere. la ville, aux Eglifes Se Monafteres , baftit

ôcrenta la maifon Epifcopale, Hofpitaux
pour les pauures, malades , vefues , Se paf-
fans: Se fpecialement vn beau temple en

me-
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mémoire de S. Eftienne premier diacre Eudocia

ôe martyr, où elle voulut eftre enterrée, monc e?

depuis morte aagee de lxvij. ans. Pour ran"eLn
lefquels bien-faids, ôe aufsi qu'elle auoit aagcixvij* ,

faid refaire ôe amplifier les murs d'icelle
ville, did fut d'elle , ôc à elle accommodé
ce verfet du pfaultier, par allufion faide à

fon nom, Bene,ou benignèfac Domine ir tj! Pfal.ro.

èùMulcf., hoc eft,in bona ~)>oluntatetua Sion, &*
fdificentur mûri Hierufalem . Fay bien en
ton Eudocie,pour ton bon vouloir à Sion,
ôc édifie ou reedifie les murs de Hierufa¬
lem. Ce qu'elle fit.
29. Elle trouua en ce pays de merueil- Moines

Ieux moynes, gens fans aucune propriété admira-

de biens, fans or ou autre métal, vne com- *<*ljlai
1 r\ 11 °,uimit»-

munion de tout, viure, veftement , table, blés,

prières, labeur, ieufnes de 2. 3.4.5. iours
Se plus, ne viuans quafi que d'herbes Se

racines,dont aufsi dids eftoient &t>trKc>\,pd-

bulatons, paiffans : aucuns enclos ou re¬

clus enpetites cellules, les autres , comme
did S. Paul, errans es deferts, foffes 8e ca-
uernes de la terre , à demy nuds , finon en
ce que nature veult eftre caché. Tels auec
les beftes , comme lefus Chrift ieufnant
audefcrt,fi aliènes des hommes, que fils

Nn .
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en voyoicnt , f enfuioient , Se cachoient.

hxfo Qui eftoit vrayement fclô le dire ancien,
jGiàrK?, Vis de forte qu'on ne te fâche auoir vefeu.

Vaine Autres côtrefont les idiots,tant font loing
fiererobe de toute vaine gloire, que Platon did
de lame, eftre la dernière robe que l'ame a couftu¬

me de laiffer. Tels y cn auoit fi deliures de
toute affediô ôepafsion.qu'homes Se fem¬
mes habitoient enfemble fans cohabiter,
beuuans,mangeans,kuansnuds Se bai-
gnans Se f eftuuans enfemble, touchans,
baifans , embraffans , breftout faifans les
vns aucc les autres. Mais le coucher feul
fi excepté, que pas mefmes n'en entroient
en tentation ou concupifccnce naturelle,
non plus que fi morts ou fans chair euf¬

fent efté , tant mortifiée leur eftoit, com¬
me fi enfepuelie, non pas feulement ten¬
tez ou efmeuz dc refpondre ou obéir à
leur fexe ou nature. Dont did fut, Qu'ils
eftoient hommes auec les hommes, Se

femmes auec les femmes : Se comme
ils fembkffent vouloir eftre de 4eux
natures , n'eftre toutefois que d'vne , tant
eftoient indolcns , impafsiblcs , impati-
bles, maiftres Se fuperieurs de leur nature
ôc pafsions.
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APOPHTHEGMES. 563

30. Venuz à telle perfediô par vnc extre- Moyne*

me mortification de la chair, par ne man- mo.r".7.
ger ny boire qua necefsite, iamais fon bië faire,

faoul , ains toufiours aians faim Se foif ,

Se qui plusm'efmerueille , par telle diette
morts à tentation ou malfaire, n'en laif-
foient , d'eftre fort vifs Se faunes à bien
faire, au labeur, prières, flations , génu¬
flexions , comnie luideurs, n'aians ny
chair ny fang . Gratis Se extrêmes ieuf-
neurs: mais aux autres au contraire non
moindres hofpitaliers , les receuans Se

traidans fi délicatement, comme fi toute
leur vie n'euffent faid autre chofe. Dont Ennemi

à bon1 droit on difoit d'eux, Qu'ils n'a- nul £irc
1 r r lue f°y*uoicnt plus grans ennemis qu eux mef-

mes, ny pires perfecutcurs de leur nature
8e volonté.
31. Palkdius en l'hiftoirc Lanfiaca, Se

Theodoret en k Théophile, en nomment
plufieurs paruenuz à cette apathie ou im-
patibilité plus que floique, fort extraordi-
naire,impofsible, incrediblc, finon à ceux
qui félonie dire de noftre Seigneur croiët Marc.?^

toutes chofes à celuy qui croit eftre pofsi- £,hil-+
U1 o 11 c r^ . v Tout eft
blés en Se par cil qui les conforte. Quant a pofsjt>ie

moy, ie mets ces cas fi rares Se prodigieux au fidèle.
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5*4 CENTVRIE IX. DES
entre les faids des fainds plus admirables
qu'imitables, fâchant les Stoiques en ce

non moins condamnez par les Theolo-
Scrm.*.?. giens que par les philofophes. Comme S.
mCauca. Bernard de fon temps bien did des Apo¬

ftats quife nômoient Apoftoliques , vou-
kns fembler tels que deffus, & ne l'eftoiét,

Fémc da- dont il did, Toufiours eftre auec femme,
sereufe à & ne cognoiftre femme, plus eft que re-

fufeiter vn mort.Aufsi eft à cette fréquen¬
tation con traire le vers,

Eunucnû.0 Vifm V dlloquiu/taclus, poft ofeula, faftum.
4-ï- qui font les cinq lignes d'amour, Scc.Re-

uenonsà ces mirifiques moynes.
Euf.1.13. 3 1- Simernes Columelk,ainfi nômê pour
J4- habiter fur vne columneenvne maifon-

'c-14' nette de deux coudées, pour ccttenouuel-
iheodo- letéfutinterroguépar les autres moynes,

sTmeon a*n^> Qile VeU^ CCtte ^ange & non ac-
Wctaphra çouftumée demeure ?pourquoy laiffantk
fl=s. voye des fainds, en auez vous commencé
Simernes J . u 1 1

coiumel- vue autre incongneue ? 1 vn des deux : ou
la> defeendez Sefuiuez la trace desperes,8e

manière de viure telle que vous voudrez:
car obédience déclarera fi Dieu eft au¬
teur de cette façon dç vie : Ou fi vous fer-
uez en ce à voftre cupidité ou affedion

pnuee,
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APOPHTHEGMES. 56-5

priuee, Se defobeiflez-.nous auons com¬
mandement de vous tirer par les pieds, Se

incontinent denicher.Soudain Se fans dé¬

libérer foffre à obéir Se dcfcendre, auance
vn pied , les remerciant du foucy qu'ils
auoient de luy,fexcufe n'auoir rien com¬
mencé fans le vouloir de Dieu. Dont ils lc
laifferent acheuer fon entreprinfe, luy di-
fans, Sois fort, Se fais virilemët: tu fembles
eftre diuinement efleu à cette vie,SC ta fla-
non eft de Dieu.
33. Ainfi vefeut long temps en telle opi¬
nion de faindeté, que Theodofe aiant par .

loy commâdé dereftituer aux Iuifs d'Ân-
tioche leurs Synagogues auant oftees, ôe

ce Columellelibremétl'eneutreprinspar Synago-

lettres , le Prince a fa remonftrance , fon f
Edidi'euoqué,pnuadc fon eftat le gou- iuifs.

ucrneurquiluyauoitfuadé ce reftabliflè- Conumei

ment , renuoya ceux qui l'en prioient, au lchomme

kind homme, difant, Allez à cet homme celcfte >

, . . , ange ter-
caJiA, ange terrien ou incarne, martyr reitre.

en l'ait (martytem amum) priez le de me
bailler la benedidion , prier pour moy, Se Benedi-

r ti dion.me communier fes pneres,ou,quieltvn, Commu.

iomdrelesfi.cn es auec les miennes. Ainfi monde

me îouuient Chryfoftome appcllér Ehe, Pncre!-

N n îij
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<66 CENTVRIE IX. DES
hominum cmleftem, angelum terrenum.
34. Mort fut honorablement porté en
Antioche , ôe y enterré non fans miracles.
Dont puis apres en répétant le corps l'Em¬
pereur Léon le grand,ôe voulant luy eftre
donné, les Antiochiens luy cnuoyerent
Se prieurs Se prières telles: Pourautant
que noftre ville n'auoit point de mur , car
il eftoit cheu par impetuofitë d'vn grand
trcblement de terre , nous auôs icy amené

faina de Icfacrêçorps dcSimeô,pOur nous eftre Se

Columel- mur 8e rempart. A ce dire le Prince affez

L ville." £nuis ^eur laiffa ce corps faind. Duquel
on did les femmesn'entrer au temple.
35. Ifidofc du mefirie temps moyne do-
de, auditeur de S. Chryfoftome, fort fe
formalifa pour luy contre fas aduerfaires,

ÉuCuf. en efenuant ainfi à Cyrille: L'affedion de
N1c.14.53 faueur n'a. pas bonne veuë, mais hayne
faoynedo P^tdu tout ne voit. Que fi tu te veux
<3e, purger de l'vn Se l'autre vice , ne vas par

force cn cette caufe,mais commets k à iu¬
fte iugement . Il pleut iadis à Dieu , ores
qu'il cognoiffe tout auant qu'cftfe faid,

Ccnc.18.__ deffendre pour voir la clameur de So-

deuitiu-0 ^ome: DOUS pfopoknt exemple d'inqui-
gement. fition diligente deuant que iuger./On did

puhh-
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APOPHTHEGMES. 567

publiquement que tupourfuis tes inimi¬
tiez priuces , Se non cercher bien Se adroit
les chofes qui font de Chrift . Il eft, did
on, nepueu de Théophile, 8e aufsi il fuit Patruir«.
ri /"< 1» 1 r 1 ou p°ut-ion humeur . Comme 1 oncle refpandit fUiurc ics

fon aperte rage contre lean homme kind Pr°c« de

Se aimé de Dieu, ainfi Se aufsi affecte-il foaQncle-

gloire, mais les differens auiourdhuy ne
font pas de mefme.
$6. Et en vne autre epiftre, les exemples
de la fainde Efcriture,queie fuis côtraind
neceflairementd'efcrire,m'cfpouuantent.
Car foit que ie te fois pere, comme tu dis, ^Re»,,^
ie crains le iugement d'Heli, pour n'auoir 4.

çhaftié fes filsffoit que ie te fois filsxomme 1)ercre-
, . ' * . r pnns nc

plus iemerecongnois,qui mereprefente chafiiatjt

la perfonne du erad SaiïLie crains la peine fcs =nfans.

de lonathas mort en bataille auat lo pere , r_ °
pour ne l'auoir ëmpefché de f aller côfeil- riisn'em-

ler à la diuinereflc.Pour autat à fin qu'ain- [^ *t
fi Dieu ne me iuge Se toy aufsi, appaife ces de mai_fai

côtentions,8cpourvnepriueevindidcou le Putli-

iniure, ne déçois l'Eglife par fines adiôs,Se
ne luy procure fous couleur de religio vne
diffenfion perpétuelle ou dclôgue durée.
37. Et derechef, Tu m'mterrogues de la
tragçdie du diuin homme lean : ic ne te la

Nn îiij
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5*8 CENTVRIE IX. DES
puis expofer,pourk nouueauté Se indi¬
gnité du faid.Mais tu en auras ce peu,que
noftre voifineAegypte félon fa couftume

Exo4.j, en a faid. Elle a dédaigné Moyfe, afferuie
*c- K à Pharaon j fouetté les humbles , affligé
quf pPerfé- ceux qui trauailloicnt, bafty des villes, Se

cutelciu- non payé le loyer des ouurieis : Se comme
fe fuft exercée cn tels muures, elle a efleué
l'homme enragé apres les pierres, ôc ado¬

rant l'or comme Dieu, fçauoir eft Théo¬
phile enuironné de quatre entremetteurs
(de fes affairesjou plus toft apoftats ôcde-
ferfeurs, pourhoftilement Se en ennemy
opprimer l'homme qui aimoit Dieu, ôcle
prefchoit, apres auoir pnns pour caufè
Se occafion deleur impieté, les inimitiez
que portées auoient à celuy qui portoit

ta.R.eg.j. mô nom. Mais la maifon de Dauid croift
ôe fe multiplie, Se celle de Saul, comme
tu vois, va en decroiffant , ores qu'il foit

yi^oire cfchappéde la tempefte de cette vie, Se

X« '* Pa^ à Ia trail<luilhté celefte . Ainfi de-
monftroit Ifidore , Cyrille auoir efté fort
turbulent. Mais nous auons cy deffus did
comme Dieu y pourueut,

mVlïï's 3 8* Syiîefius Iors aufsi philofophe pkto-
*' '''* niquefort difert, 8e homme marié,fut par

Thcophi-
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APOPHTHEGMES. ^69

Théophile promeu Euefque de Ptolemais
Cyrenaique,moultfen excuknt,Sedifant: fcxcufan?

L'eftat facerdotal Se la dignité Epifcopale d'eftre e-
eft chofe diuine , trop haulte Se beaucoup pou^L
trop difficile Se ardue pour moy. l'enfuis grandeur

indignefie fuis toufiours oufeulàl'eftude, djta/l~
ou au ieu auec quelques vns, prenât plaifir
aux armeSjà l'arc,aux cheuaux Seaux chiés,
de naturel abhorrât de toutes affaires pu¬
bliques^ n'eft pasVe qu'il faut à vn Euefq,
de iouer à fçauoir,8cne fe méfier d'affaires,
qui feuln'enfeigne ou fait le feruice diuin,
a iurifdidion, fe foucie du commun : heu¬
reux font Se hommes vrayement diuins,
qui tellemët verfent aux négoces humains
que point n'en oublient Dieu. Quant à B_e__s tri_

moy, ie n'ay la force corporelle, les biens pies,

intérieurs ou de l'ame nefe portent pas

bien: iefuis aufsi d'vne part deftitué des
biens externes ou de fortune : Se fi ne puis
porterk trifteffe de ma côfcience: Se quad
on m'en parle, ie dis incontinent Se claire¬

ment: Le preftre ou Euefque doibt eftre
en tout Se fur tout fans reproche,car il net¬

toyé les ordures des autres.
39. Autre exeufe, Et Dieu, Se les loix, ôe syne<w

Théophile de fa propre main m'a donné ^f°fc
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moy, ie n'ay la force corporelle, les biens pies,
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Théophile de fa propre main m'a donné ^f°fc



570 QENTVRIE IX. DES
femme, femme. le dis donc ôcprotefte à tous, que
Pou' ie ne k laiflèray point, Se fi ne cohabiteray

auec elle cn cachette, comme vn pailkrt.
Car de ces chofes l'vne n'eft kinde,l'autre
n'eft légitime : ains plus toft ie veux Se de¬

fire auoir plufieurs Se bons enfans. Le lâ¬

che l'auteur de mon eledion, Se nies amis
icy pource enuoycz par le peuplc,foit auf¬
fi ramentu à mon Euefque : mais fur tout
fîgnifiee luyfoit ma principale exeufe, qui
fenfuit.

synefius 4°- Difficile eft38c quafi impofsible,qu'yn
ne voulât efprit reuoque en doubte les dogmes qu'il
phiiofo-* %"> & dontil eft certainement perfuadé
phie pour par demonflration neceffaire . Or noftre
eftreEuefphilofophie répugne à quelques articles

ou opinions Chreftiennes . la donc ie ne
croiray que l'ame eft créée apres le corps.

doubteux8 Et quant à krefurredion qu'on prefche,
deiarefm c'eft vn fecret non à diuulguer : ie n'en

10n' puis eftre d'aduis auec le commun. Ce que
iamais ie ne difsimuleray,8e moins iefi-
muleray le contraire de ce que ie fens, ny
mon cuurfentira autremët que mabou-

Méfonge che ou langue dira.
Pcrm" 41. Autre cas y a : L'efprit enfeigné par
FopiL! philofophie , cognoift ce qui eft vray , k-

qucl-
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APOPHTHEGMES. 571

quelle nonobftât pour la necefsité permet
menfonge, Se a fa raifon ou proportion k
lumière à la vérité, Se l'oil à l'efprit. En ce

dôc que l'oeil abufcroit en pire de lumière
trop grande, ou que les tenebres feroient
plus commodes aux chafsieux, en ce, dis-
ie, méfonge eftre vtile au peuple. Et ie pe- Gell.10.

fè venté eftre nuifible à ceux qui ne peu- "7
uent eftendre l'nil de l'efprit en l'euidente
clarté des chofes. Voila comme Platon De Repu.

quoy qu'il ait efté trefaimant vérité, per- 1,&î'
met toutefois en k republique menfonge.
42. Si tel me veulent ou me permettent
nos preftres, preftre ie pourray eftre , kif-
fant vn chacun en fa première opinion.cô-
me bien ie veux apprendre chofes nouuel¬
les, mais non def-apprendre les vieilles.Si
autre me veulent , ou eftre populaire me
faudrait , ie ne cefferay de leur dire à tous
clairement, Qffa de commun le peuple PJ>ii°*°-

auec philofophie?Car il ne fautprophaner ^nuiTnt
laveritédes chofes diuines : orlepeuplea aucclepo

befoin d'autre façô de faire ou couftume. Puaire'

le dirày derechef fouuent lerepetat : Que
fans necefsité contraignâte ou reprendre,
ou eftre reprins , n'eft le faid d'homme k-
geJ'en appelle en tefmoins Dieu Se leshô-
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572 CENTVRIE IX, DES
vérité mes , kthant affez vérité luy eftre propre

propre & ôe tref-agréable , ÔC enuers lequclie veux
agereable n .. n.
à Dieu. en cout: e"re inuocent,que preftre ie ne vi-

uray autrement ny parleray , à fin que"
point ien'apprefte aux autres à dire,qu'on
m'a eleu en ne me cognoiffant.Que bien y
penfe mon Euefque, bien telme cognoif-
îànt, ôe ne penfe pas apres telle-proteftatiô
me citcrou depofer : car fil continue de
m'appeller, ie luy obciray comme à Dieu, _

ou au Prince. Mais ie commenceray rnon
facré miniflere par profefsion de la venté,
chofe trefdiuine, non par menfonge, cho- *

fe à elle contraire.
43. Si n'en laiffa l'Eglife de l'ordonner
Euefque, difpéfé de retenir femme ôc phi¬
lofophie,en bon efpoir que pour fes autres

Deut.31. vertus Se grans partis, Dieu,'qui rienc kif-
de Dieu ^c imparfaid, duquel les luures font par-
parfaiaes faides , par fa grâce ne permettrait à vn fi

Synefîus Senc^ efprit défaillir vn article fi neceffai-
fai<» pro- re,qu'eftcildekrefurrediô:8en'enfutfru
feflion de fl-ree> car peu apres {{ creu t ÔC fdt profefsiô
di^n. , de cet article, Se des autres. Exëple fingu-

lierpour l'autorité de l'Eglife, q lès loix ne
fontimmuables,ains elle cn difpenfepour
la cômodité des tempSjlieuXjSeperfonnes.

En-
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APOPHTHEGMES. 573

44. Enuiron ce temps plufieurs Princes Nic.14.^
iouans à boutehors, ruinèrent rEmpire: le *7
Conte Boniface déféré par Aëtius gou- ieu àbou-

uerneur de Rome, côme defloyal àl'i m- tehors.

pereur, tant de barbares Se pirates de tous
k coftez Vindrent, qui maintenant vaincus,

>. maintenâtvainqueurs,Thcodofecôtraint Tt,eod0fc

7' acheptak paix de Gëfenc Roy des Goths, acheptAa

ÔC d'Attila Roy des Hûs, leur faifant quel- \*£*.M
queiributv Si fit Boniface fa paix , Actius Euag'z.7

* defco'uuert.renuoyé chez foy,puis rappel- Nic.iï.h.
le en Cour : finalement calomnie comme camerar.

'rebelle, Se occis par Valentinien. Duquel Egnat.

" vn Rotpain interrogué qu'il luy en fem- Aè-tiustu<£

bloit, fil auoit efté occis à bon droit : le ne
fçay, dit-il ,Sire ,*fi tu as mis à mort Aëtius
à tort ou à droit: bië fçay - ie que de k gau¬

che tu t'es coupé la dextre ou bône main. Dextre

Car depuis kmort de ces deux, les barba- çoupeepar

res acheuerent de tout perdre Se gafter.'
45. Cet Attila fapelloitlcflcau de Dieu,
feit des maulx innumerablesen toute l'Eu- c allume!

rope, fpecklement en noftre Gaule , après !*'atin.

y auoirperdu vne des plus grandes batail- j"^^11
les qui iamais fut donnée par le fufdit Ae- modère

tius 180000. hommes de part Se d'autre ^"^
occis.Nous y en auôs prou de fainds mar-
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574 CENTVRIE IX. DES
tyrs Se confeffeurs de fon tcmps.Entrelef-

s.Loup quels comme S. Loup Euefque de Troyes
deTroyes ^UY a^ant au deuantauec fon clergé , l'eut

tenant par le frein de fon cheual conduit
Se les fiens en fa ville, Se faid paffer de por¬
te en porte cn filence, Se fans aucun mal
faire , tant qu'on les difoit côme aueuglez
auoir penfé paffer par vn grand defert,
non par vne ville, Et il tournant bride en

Italie, S. Léon Pape luy venu aufsi au de¬

uant, eut impetré de luy paix au pays, nc
paffer oultre, ny aller à Rome: fas géfdar-
mes difoient de luy cn fe iouant,Non fans

Amla ko caUjfe ou gjen xj pouuoit en Italie céder
carde par i 1 t '
les flens. ou reculer deuant vn Lyon , veu qu vn

loup luy auoit faitpeur en Gaule. U craint
plus les noms des beftes, queles armées
des ennemis. Ou, plus luy font depeur les
beftes que les gens.
46. Et comme fon armée bien fattendift
à la proye de l'Italie,laquellè n'eut faidre-
fiftence à ce grand guerrier, veu fas fuccez
Se grandes vidoires ailleurs, interrogué
qui l'auoit peu rédre fi facile à ces preftres,
principalemët le dernier: refpondit auoir
veu près /de luy fur fa tefte ou à dextre 8e

feneftre,deux hommes de faceplus qu'hu
mai-
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mainë,auec efpees nues le menaçans de
mort, f'il n'odroyoit aufupphantcequ'il
demandoit : lefquels on pëfe eftre les bien- ^p
heureux cfprits de S.Pierre Se S. Paul.Ores & s. Paul,

qu'aucuns cn voukns exclure miraclc,pë- * AtClla-

fentlc tout auoir efté faid humainement,
parce qu'Attila eftoit fort traidable Se dé¬

bonnaire enuers ceux qui ferendoient à
luy, Léon de fa part prélat fage Se bien par¬

lant. Cette vifion me femble digne de l'vn
Se de l'autre, Se approcher de celle qu'eut
Alexandre lc Grand , deladdasle grand iofeph. n
Pontifdc Hierufalcm,duqucl il did à Par- preftrc ^

meniofonamy,quepasne l'auoit adoré, norépour

mais Dieu, duquelil eftoit preftre,qui luy Dlcu-

eftoit apparu en tel habit, Sec
47. Sebafticn gendre dc Boniface fufdit, Dûicon.

enla perfecution des Vadalescn Afrique, f
homme de bon confeil , Se preux en guer¬
re, duquel le Roy Genferich craignoit k
prefence : Se fen voulant depefeher, en
print l'occafion pour la religion,8e luy dit:
le fçay qUe tu as iuré de nous adhérer fi¬
dèlement, Se tes labeurs Se diligence de- ^en/erich

monftrent lavérité du ferment: mais à fin veuitcon-
que ton amitié me demeure à toufiours «.-.indre

plus ferme , il a femble bon à nos preftres l£sceh

APOPHTHEGMES. 575

mainë,auec efpees nues le menaçans de
mort, f'il n'odroyoit aufupphantcequ'il
demandoit : lefquels on pëfe eftre les bien- ^p
heureux cfprits de S.Pierre Se S. Paul.Ores & s. Paul,

qu'aucuns cn voukns exclure miraclc,pë- * AtClla-

fentlc tout auoir efté faid humainement,
parce qu'Attila eftoit fort traidable Se dé¬

bonnaire enuers ceux qui ferendoient à
luy, Léon de fa part prélat fage Se bien par¬

lant. Cette vifion me femble digne de l'vn
Se de l'autre, Se approcher de celle qu'eut
Alexandre lc Grand , deladdasle grand iofeph. n
Pontifdc Hierufalcm,duqucl il did à Par- preftrc ^

meniofonamy,quepasne l'auoit adoré, norépour

mais Dieu, duquelil eftoit preftre,qui luy Dlcu-

eftoit apparu en tel habit, Sec
47. Sebafticn gendre dc Boniface fufdit, Dûicon.

enla perfecution des Vadalescn Afrique, f
homme de bon confeil , Se preux en guer¬
re, duquel le Roy Genferich craignoit k
prefence : Se fen voulant depefeher, en
print l'occafion pour la religion,8e luy dit:
le fçay qUe tu as iuré de nous adhérer fi¬
dèlement, Se tes labeurs Se diligence de- ^en/erich

monftrent lavérité du ferment: mais à fin veuitcon-
que ton amitié me demeure à toufiours «.-.indre

plus ferme , il a femble bon à nos preftres l£sceh



<76 CENTVRIE IX. DES
icy prefens , que tu fois de mefme religion
auec nous. Auquelfur le champ refpondit
bien Se fubtilement.

chreftien 48. le vous prie, Sire, faides apporter
comparé vn _-,eau Da[n defleur de froment. Ce pain.
pu/fto- C (did-il) pour venir à cet honneur d'eftre
ment. feruy fur la table Royale , ofté lefon de k
j'0> or,;' farine , paiftry de pafte de la fleur , a paffé

par l'eau Scie feu : dont il eft beau à voir,
ôcfouef à manger. Ainfi moy aufsi fuis
moulu de la meule de la mere Catholique,
purgé du crible d'examinatiô, commepu-
re farine,arroufé de l'eau de baptefme,cuit
du feu du S. Efprit . Et comme ce pain eft
tiré du feu, moy aufsi monde monté fuis-
ie (du font de baptefme)par les offices des
diuins facrcmcnSjDieu en eftant l'ouuner.
Mais faides, fi vous voufez,ce que ie vous

Anabaptifpropofe: Que ce pain foit rompu ôemisen
me refufe. pièces, mouillé en eau,derechefpaiftry,St

iette au four , Se fil en fort meilleur, ie fe-
' ray ce à quoy vous m'exhortcz.Le Roy Se

tous ceux qui y eftoient , l'oyans, fe trou-
sebaftien uerentfî hez, que deflierne fenpeurent.

tué par Dont par autre occafion depuis l'occit à
Geiench. Ximvr<iuii\e. Telle eft l'amitié des Tyrans.

Saturus 49. Saturusprocureuroumaiftre d'ho-
ftel
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fiel de l'autre Roy appelle Hunerich, dé¬
féré par yn diacre Arrien, pour promeffes
d'hôneurs ôc richeffes, ou menaces de per*
te Se confifcation de biens, maifon, famil¬
le, Se femme, iufques à la marier à vngar-
deur de chameaux en fa prefence, ne vou¬
lant non plus laiffer la foy Catholique *

prioit Dieu detoftpreucnirles mefehats.
fa femme au contraire demandoit deky
aux executcurs,luy n'en fâchât rien.Vient
à fon mary, come Eue par le côfeil Se con- Eue fte

duideduferpct:Maispas n'eftoit Adam, fonAdam

pour mettre la main à la pomme, dont dit
aufsi eftoit Saturus , faoul , Se non indigét de nom.00

ou famélique: faoulé,dif-ie,de l'abondan¬
ce de la maifon de Dieu, 8e abbreuuéjdi^ Pfal.jy.

torrent de volupté Se délices d'icell*
50. Elle viêt donc où fon mary feul prioit,
defehiree ôedefcheuelee, auecfes enfans,
vne fillette allaidant en fes bras , fe iette
à fes pieds, embraffe fès genoux, fîffleôe
crie comme le ferpent , Ayez , mon tref- Fen_

doulx amy , pitié de moy , ôc enfemble de par crain-

Vous,ôe de nos enfans que vous yoiez,que ten>°ndai

point nc foient afferuis, qui font de fi bône àOUint

ôenoble race,quc viuat mon mary afferuie fon mary,

ie ne fois par vn mariage indigne Seinfame
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X.

S78 CENTVRIE IX. DES
qui toufioUts me pkifois entre mes com-
paignes dç mon Saturus. Dieu fçait qu'en-
uy Se malgré toy feras ce queparauenture
plufieurs ont faidde leur plein gré.

Iob.t. 5r- Saturus luy refpond côme lob iadis
Mary re- à fa femme, Tu parles comme vne des fol-

prenant fa k f mmcs_ Ie cramdrois,fi feule eftoit l'a-
femme de ' .

trop eftre mere doulceur de cette vie: tu es mltiguee
cramtiuc. ou menee de l'artifice de Sata, Si tu aimois

ton mary, tu ne l'attrairois à la féconde
mort. Qu'ils m'oftent mes cnfanSjfemme,
Se bicn5.afleuré des promeffes dc mon Sei-

Luc. 14. gnelir> i'en tiendray les paroles, Celuy qui
n'aura laiffé femme, enfans, champs, mai¬
fon, nc pourra eftre mon difciple.Que di-
ray-ie dauantage .? Sa femme fen allant
d'vn cofté toute confufe,auec fes enfans,lc
mary alla de l'autre à la courône de vidoi¬
re, conforté en Dieu,appauury, deftruid,
interdid par les hommes , defpouillé de
tous biens , excepté la robe baptifmale.

Sauiteur S2- Chez vn feigneur Vartdaî, Maturia-
gaigné à nus, Martinianus, ou Martianus feruiteur
?nTfer- armuricr> aimoit pour mariage vne feruâ-
uante. te nommée Maxnna, grade de cgur côme

de corps, aufsi feruan te : ôe comme il vou-
fift parficece coi ugale palier k nuid auec

elle,
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APOPHTHEGMES. <?9

elle,clle luy did:Frere,i'ay dédié mô corps
ôe mes membres à lefus Chrift : ie ne puis y^^
auoir home mary,ayant ia vn vray efpoux vouée k

celefte: Mais ie vous confeilleray , fi vous Diert'

voulez , vous aurez ce que vous defirez , fi
à fçauoir, vous plait feruir à celuy, que i'ay
defir d'auoir mary. Ce feruiteur ne fâchât
que Dieu auoit difpofé de luy, gaigne par
cette feruante , lors fe départirent , puis fe
rencontras en vn commun martyre pour

la foy, fa difoiêt Adieu l'vn à l'autre: Frcre>
Stur prie pour moy, Dieu a accôplyno- Mariage

ftre defir: ainfi paruiét on au royaume des cn marty*

cieux.Si moururent cnfemblc,d'vn maria¬
ge charnel pretëdu en faifans vn fpirituel.
55. Ce Gcnferich fit perfecution fi grade,
qles Catholiques en chatoient le pfalme,
VtquidDeus, repulifii infinem. Ils ontmis à

feutesknduaires,pollu ôe abbatu par ter- ^emf-
re les tabernacles de tô nom, Sec. Et côme qUes bou-

aucuns notables gés d'Eglife reftans dc tat tc^e"x-. ,

d'Eglifes, gens, baftimens , ôe biës perdus, gran(j pM

luy fuppliafsêt pour vn peu côfolcr le peu- fecuteur.

ple,leur permettre habiter au pays: côme
enragé leur fit refpôdrepar vn autre, Co¬
rnent? I'ay délibéré n'en laiffer vn feul dc
voftrenom ôe genrc,ôc vous ozez bien de-
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580 CENTVRIE IX. DES
mâder tel cas. Mais moins nc fut vray des

Exod.i. Catholiques lors, que des Hebrieux iadis,
que plus on les affligeoit, plus multiplioiët

1 Se croiffoient. Ce tyran tua tantdecon-
iurez contre luy, defcouuerts, que de la
perte d'iceux il nc perdit moins de forces,
que f'il eut efté vaincu en bataille.

viaor.li. H* Hunerich fon fils aifné , au commen-
a- __ cernent vnpeu plus modéré, louable en ce
«anichiSt >__ teccrc_ha se puniftlcs Manichiens,
purus. i i f

dontvn moyne nomme Clementicn fut
trouué auoir eferit en fa cuiffe , Manichee

~ difciple de lefus Chrift. Mais en ce del7
pleut , qu'inktiable greuafes fubieds de
plufieurs tailles Scfurtailles, tant qu'on di-

Huncrich ^olt fpecialcment de luy, QuVn Roy pau-
Roy pau- ure Se indigent eft calamité grande , ou
ure,caiom grancj calomniateur, félon l'autre édition.

r 55- Et comme en faueur de Placidia, 8e dc
l'Empereur Zenon il permit aux Catholi-

Jl ques d'Afrique auoir leurs Eglifes, par cô-
E.eligion dition que les Arriens auraient aufsi les

|°"n ac-" ^eurs en l Empire de Grèce, autremét qu'il
cordée, reléguerait noz clercs entre les Maures :

Les noftres lifans cet edid,gemiflans dirët
à fon ambaffadeur, Sous telles conditions
cette Eglife n'a pas grand pkifir d'auoir

Euef-
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APOPHTHEGMES. 58z

Euefque. Que la gouuerne lefus Chrift, Eglife de-

qui toufiours l'a daigné goûuerner. ,*'.frce à

<6. Eugène eleu Euefque, d'autant plus . Eugène

agreable,que de long téps veu n'en aiioiét, Euefque

tât aumofnier qu'il viuoit du iour à la iour mofnicr""
nee.Dieu toufiours luy en enuoiât de plus
en plus; Les Arriens fuggererët à leur Roy
déplus ne lepermettre, Sequeluynere-
ceuft en fon Eglife home ou femme habil¬
lée en barbare ou Vandal. Il refpondit, La Eglife ou

maifon dcDieu eft à tous ouuerte,nul n'en téP,e ?n~

peutchaffcrou repoulfcrceuxqy entrét, tous,

veu principalement qu'vn grand nôbrc de Couni-

noz Catholiques ainfi veftus fort àla mai- tholiques.

fon du Roy. Dont ce tyran print occafion . , ,

de perfecuter les Catholiques de fa Cour,
Se ne les kiflcr entrer es temples.
57. Cette perfecution preueuë par vi- yi(îonscje

fions, de-toutes fortes, Se en tous elemens: la perfecu

Specialemët vn veu fur vn hault mot criât t£"?IO~
à dextre Se à feneftre, Fuiez,fuiez,^wv<f<*,
migrate.Et côme il tlt,côme on dit,lesquA-,
tre téps, vn autre fen dit f eftre caché en fa
chambrette, Se parla grâce de Dieu fauué,
afin que le dire du prophète fuft accôply,
Va mon peuple, entre en ta chambre, clos gfa. &<>.

l'huis fur toy, muffe toy pour vn peu de
-. . Oo lij
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58i CENTVRIE IX, DES
temps, iufques à ce que l'ire de Dieu paffé,
qui garde ceux qu*il veult.

jîunerich 58. Il délibérait d'ordonner par toute,
veult ap- l'Affrique, fon fifquc fucceffeur des biens
fMfifque delaiffez par les Euefques décédez , Se que
les biens leurs fucceffeurs Euefques ne fufsét ordô-
des Euef- . ^ qU'0_j-rir a fondit fifquc cinq cens
quesjnors 71 __i T.

pièces d argent : mais le diable n eut pas fi
. toftdreflècet édifice, quenpftre Seigneur

le&eYf l'abbatit , les domeftiques dc ce Roy luy
peur de ____ remonflrans, Si vous faides icyceman-
FCI ecuao dément, les noftres en l'Empire delà Gre-

, ce pis en endureront.
perfecu?èS î9' Ce villaiii fit affemblee de Vierges fa-
teessemo Crées , les fit vifiter Se toucher contre les
«juees. droits dc honte Se vetgoigne par des fages

fémes Vandales, abfentes les meres Se ma¬
trones Catholiques; Se en les pcndat,bruf-
lât, mettat le feu par tout,àu dos au vetre,
aux coftez Se mâmelles,les bourreaux leur
difoient, Dides côme vos Euefques Se vos
clercs couchent auec vous-Dôt les vn es en
moururent , les autres en furent boffues.

Hunerich 60. Il relégua par les deferts497^.qu'E-
iélegire uefqucs,preftres, diacres, qu'autres Ecclè-
Euefqu'es fiaftiques ou membres de l'Eglife , poUr
&c. vnegrand'part vicils,aueugles, goutteux.

i ''... ""En^
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APOPHTHEGMES. 5S3

Entre lefquels S. Félix l'an 44. de fon Epi- s.Feiixpa
fcopat, paralytique, ne fentant , ne parlât, ra|yuque

côme pour luy on rcmonftraft de le laiffer s

mourir bien toft, côme inepte à exil,Se n'y
pouuat plus aller ny à pied n'y àcheuahÇe
tyra tout furieux dit, S'il ne peult feoir fur
befte ou môture , qu'on couple des beufs,
Se deffus le lie , Se le trainët ou meinent ou
i'ay commandé . On le porta fur vn gros
mulet, côme vn tronc ou fouchc de bois.
61. Et comme les fainds côfeffeurspar-
toyent pour aller en cxil,deux Comtes les
flatoient., difans : Que vous femble-il d'e¬

ftre fi obftinez,,. Se n'obéir aux mandemës
du Roy ? enuers lequel vous pourrez eftre
honorez,fi vous vous haftez de faire kvo- .1: . .

lonté .' Incontinent ils f eferierent à haulte
voix, difans : Nous fommes Chreftiens, cofeflèurs

nous fommes Catholiques i nous confef- fj***
fons inuiokblcm'ent ,,ou l'inuiolable Tri¬
nité, vn feul Dieu. Or ainfi fen alloient
petits 8e -grans, mères Se enfans, les vnes
îoyeufes d'auoir engendré des martyrs.
6z. Entrelefquellesvnefemnieanciëne, Mereaiiit

portât vn fac Se quelques veftemés , tenoît e*^*_a

-ôc tirait par la main yn petit enfant, luy foy, auec

difant pour confolation, Courez mon fils, *°n P^l£
* ' .... 'fils.

Oo îuj
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5ff4 CENTVRIE IX. DES -
-~ :. . " v. vous voyez fas gens de bien comme iîsfe

1 ' < haftentà la couronne de yidoirc. Et com¬
me elle fcmbkft importune d'aller auec les

hommes, Se fuiure ce camp, "elle dit à ceux
qiuTenreprenoiét,Beniffez,beniflrez,priez
aufsi pour moy -Se pour mon petit fils.
Caroresqueiefoispechereffe, fifuis-iefil'
le -d'vrt tel kdis Euefque. Mai-i où allez
vous ainfi, luy dirent-ils,- Se pourquoy vei¬

nez vous de fi loing? En exil, refpôhd-elle,
auec voftre feruiteur ce mien petit enfant,
dëpeUf que l'fcnnémy le trouuarîtfëul , ne
le 'deftourne Me la voyé de vérité àla mort,
A ces derniers propos, les autres remplis
de larmes ne;peurentquedire, finon, La

A,Ô.ii. volonté«d-e Dieu foit faide. a 7
Exod u é3* Cependant l'Arriân difan'C^comme
' Arrien iadis l'E'gyptîen,Ie les pourfuiurayjattain-
Egyptim dray, deflruiray,defgainérày itioglaiUé,rë

pliray rhô defir,partiray le bûtin,n'en peut
onc fubuertir vn feul: mais bien les traida
fi rudemët 8c1 ordemét,qiàe les vris-fe decô-
fortoient, difansauec fas autres Ifraèlites,

Thrcn. 4. Ceux qui viuoiëîit délicatement, meurent
que iftaë- ^e ^lm : ^ e^0^ veftus ou nourris e^i
lite. robes de graine, embrafs'ët desfiëtcs Se or>
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lieffc, Cette gloire ou magnificence eft à , >

tous, fas fainds. . - -

64. Or 'n'alloit pas auec qui vouloir, Peuple dé

ains les peuples dc tous coftez leur al- £°èc &-

loient au deuant auec luminaires , leur
iedans leurs propres enfans aux pieds, Se

feferians à haulte voix , à eux paffans,
A qui nous kiffez vous entre nous mifc-
rables i Qui baptifera nos enfans de la
fontaine de l'eau qui toufiours dure? Qui Office &

nous impofera les mains en pénitence, ^^^
nous réconciliera, nous déliera de noz pé¬

chez? Qui nous enfepuelira morts 'auec
Oraifons folennelles ? .qui nous admini-
/Irera le diuin facrifice/ àùèc cérémonies
accouftumées ? Nous irions volontiers a-
uec-vous ', fi permis.- ndus eftoit ; à fin
qu'ainfi nulle necefsité" he feparaft les' en¬

fans d'auec les pères . Si ne fut permis
aux laies ^fidèles de 'future ou allerauec
leurs1 pafteurs- ' ".->>

£5. fLes^Arriens fappclkns Chreftiens, Arriens

"SC ies Catholiques homoùfîens, par Edid prouo-

Royal, comme feditieux , Se contreTin* jj""ra d'cj_

terdidduRoy receuansdes Vandales en eicrimres.

leurs affemblées, les appellerait^ xhfpu-
ter , Se fouftenir leur' homouftotf- pro-
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$6 CENTVRIE IX. DES
Caufe de prement par l'Efcriture : Refpondu fut
la foy ge- delà part des Catholiques, Que la caufe

non parti- delà foy eft la caufe de tout le monde,
cuiiere. gc non fpeciale d'vne prouince ou na¬

tion. Dont en failoit conférer première¬
ment auec le refte d'vne mefme religion,
ôc fans le confentement commun rien
n'entreprendre, fans toutefois autrement
en décliner la difpute,oufuirk lice.
66. Le Royrepliquaà l'Euefque , Mets
fous ma puiffance tout le môde.ôe ie feray
ce que tu dis. Refpond l'Euefque , ce qui
point n'a de raifon ne fe debuoir dire:
comme fi on difoit à l'homme, Vole par
l'air : ce qui n'eft pas de couftume ou na¬
ture humaine. Si le Roy veult cognoiftre
de noftre foy, feule vraye, enuoyé, à fes

amis, moy à mes frères Se collègues , pour
en conférer. Obadas porteur de cette ré¬

plique* Vous donc , luy did-iï , ôc le Roy
mon feigneur eftes femblables. Non, did
l'Euefque,mais fil veult cognoiftre noftre
foy, qu'on efcriuede part Se d'autre aux
autres Euefques, Car k caufe del'Eglife
vniuerfelle eft vne. Or n'auoit faulte l'E¬
uefque Eugène de gens dodes pour ref-
pondre aux Arriens , mais il voioit leur

Roy
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Roy ne cereher qu'occafion de pis kire,
ôcles eftrangers luy en euffent parlé plus
librementjSc faid rapport aux autres peu¬
ples de k perfecution d'iceluy en fon
Royaume.
6y. De faid il commanda que nul des Heretiq*

fiens ne receuft en fa table aucun des no- «commu

ftres,ou mangeaft auec eux.Laquelle de- munlent*"

fenfe ne fit pas grand bien aux Arrien?, les Cath»

mais bien aux Catholiques. Car fi félon ll1acs-

le dire de S. Paul, la parole de telles gens
f efpand, coule oucroift comme lc chan¬
cre, gangrené efthiomenercombienff'euft _.
plus fouillée leur table commune? Aufsi i.'cor.' '
défend S. Paul de manger auec eux.
68. Félix citoien de Carthage (notoire¬
ment aueugle) eut de nuid trois com-
mandemens de Dieu, luy difant , Vas à
mon feruiteur Eugene,8c luy dis que ie t'y
ay enuoyé: de l'heure qu'il bénira les fonts» Bcnedidi

pour baptifer, il te touchera Seouurira les °n dc*
' »j/i r -n r f°nts ba-yeux, Se tu verras. Mené luy faict ce mei-- ptifmaUx.

fage, Se conte ces vifions, difant, le ne te
kifferay que tu ne m'ayes rendu k veuë,
comme Dieu te le mande. Allezyous en.

de moy,mon frere,did Eugène, ie fuis in¬
digne, Sepecheur .fur tous autres^ referuc
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588; CENTVRIE IX. DES
en ces mauuais temps. Mais le voyant
continuer, apres auoir beny les fonts, luy

Félix de refpondit, laiet'ay did, frere, queie fuis
carthage, pecflgUr_ majs cil qui t'a daigné vifiter, te
iilunimé donne félon ta foy, Si t'ouure les yeux Et
parEuge- en les lignant du figne de k cioix,foudain
n ' receut k veuë, Dieu luy rendant. Ce mi¬

racle cogneu. Catholiques bien aifes , Ar-
Miracleca r{CDS]C)[ea marris, iufques à cn calomnier
lomme. . r o 1 ^ V

de magie 1 Euefque,8e en vouloir tuer re-
lean.^ n. l^commc iadis les Iuifs le Lazare refufei-

té, ôefaueugle nay.illuminé.
Djfpute 69. 1 -Ce calônieux iour de difputevenu,
&côferë- le's noftres fans cry ou rumulte, à fin q lès
nereti-16 Arriés ne fe difent opprimez par tourbe,
ques & eflcurétvn pour parler pour eux. Cyrille
mies 0h" patriarcheArriê fe mit fur vn.haut throne:

les noftres dirent,De là fera keonference
aggreable , où orgueil ne dominera: mais

. » ^ a côuenueffcdecômun contentement, que
;-' les.partiestraidâsySe les iuges en cognoiff

j , " fans, la vérité fait cogneue. Mais mainte*
nant-qui eflle iuge?quil'examinateur,à fin
que k balance de iuftice côfirme les cho-;
fès bien .dides, reprouue les matdides?

que nom 7°- A tels ôcfemblablcspropos le notai-"
calomnié, re did," Le patriarche did que vous vous

vfur-
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APOPHTHEGMES." ^h
vfurpez le nom de Catholiques, mal, cn
vain, Se arrogamment.Les noftres dirent,
Lcu nous foit, qui luy donnant, Cyrille ^"^ *
f eft attribué ce nom . Mais feriz furent à fouet. - 1

grans coups dc fouet. Dont Eufebe crioit,
Que Dieu voie cette violence voftre, Se

noftre afflidion. Puis difoient à Cyrille, Euefque

Propofe ce que tu difpofes,Ie n'entens La- n'eocëdâc

tin, did U. Nous t'auons,dicnt ils, touf¬
iours ouy Je parlerjtu ne te doibs exeufer,
veu que tu as allumé ce feu. Maispluslçs
voioit prefts, moins il leur donnoit d'au¬
dience. Dont les noftres cfcriuirentvn li¬
belle ou confefsion dc foy.
71. Qui tant defpleut aux Arriens, que le
Roy rétorqua les loix des Empereurs ub.3.

Chreftiens en faueur de l'Eglife contre les Loix c°n-

heretiques, leurs corps, temples, hures Se r^ues*"
biens, contre les Catholiques. Et leur di- r^tor-

fans les Arriens, Le Roy noftre Sire vous.^^'^
commande dc fuiure8e iurer fa religion, thoiiqqes.

Se il vous rendra vos Eglifes Se rnaifons: ;

refpondirent tous,Toufiours nousauons
did,difons,3cdironsJ<fousfommes Chre- L^\^
ftiens,nous fommes Catholiques,nous te- l'Eglife,*
nons la foyApoftolique feule Se vraye : Et °on

quanta l'eferit que vousnous fommczde

du
Prince.
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CENTVRIE IX. DES 5^0

figner, deux pour tous, Se auec tous en
direntjSommes nous beftes, que témérai¬
rement nous iurions fans fçauoirquoy?

jurement yz. Or cet eferit calomnieux tel eftoit,
ealomm- jurc2 fi apres \c trefpas du Roy noftre

Sire, yous dcfirez Hilderic fon fils eftre
Roy , Se de n'enuoyer ou eferire delà k
mer. Ainfi le Roy vous rendra voz eglifes.
Les plus fimplespenfoient bien à iurer, de
peur qu'en faulte de ce le peuple nelesac-
eufaft les eglifes n'auoir efté rendues : les

mieux penkns dire, fe doubtans de trom-
" ' *" perie, dirent, Le iurer eftre prohibé par

noftre Seigneur. Les commiffaires les fi¬
rent mettre à part : puis aians prins par ef¬

erit leur dire , emprifonnerent les vns Se

les autres. Et lors apparut la tromperie ca¬

chée fous cette adiuration.
lurex & 73* ^ar * ceux 1ul soient iuré,fut did,

non iurez Parce que cotre lc cômandement dcl'E-
punis & uangile vous auez iuré,le Roy vous dc-
iclcgucz. r p. ' L \.r

fendiamais veoir voz villes Se Eglifes : re¬

léguez, labourez les châps , fans toutefois
v chanter, prier, lire en liure, baptifer, or¬

donner, ourecôcilier pénitent. Et à ceux
qui n'auoient iuré, did aufsi fut, Parce
que vous ne fouhai tez leRègne du Fils du

Roy
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APOPHTHEGMES. pi
Roy noftre Sire, vousn'auez voulu iurer:
reléguez donc en l'Ifle de Corfe, vous y
couperez le bois pour faire les nauires du
Roy. Et fur ce potnd les Euefques non en¬

core partis, Ce tyran, ou plus toft befte
fanglante, enuoya des bourreaux par tou¬
te l'Afrique, fans pardonnera aage ou fe-
xe, tant qu'il n'y demeura maifon ou heu
fans tourment,defouëts,fourches Se feuz,
ôc confequemment non kns vrayement
dueil ôc cry.
74. Iufques à battre de verges les fem- Pfn_y^e

mes toutes nues. Entre lèfqueiles Denyfe nuecôfti-
dame noble Se belle, ôe affeurce de fon tcaumar-

Seigneur, leur remonftroit, Tourmentez tyre'

moy comme il vous plait,mais ne me mô-
ftrez nue, chofe contre tout droit déna¬
ture. Et entre les coups de verges faignant
de tous coftez librement leur difoit, Mini-
ftres de Satan, ce que vous me comptez
pour reproche ôc deshonneur , c'eft ma
louange. Et comme elle eftoit fçauante es

faindes eferitures, martyr confôrtoit les

autres au martyre.

75. Specialcinët Maioric fon fils vnique, j^^"1
tendre Se delicat,le voyant craintif, le bat- fant à mar

toit de chus des yeux, ôe d'audonté ma- 7"-
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5^2 CENTVRIE IX. DES
tcrnelle, luy difant entre les cruels coups
ôe battures,Souuienne vous, mon enfant,
que baptifez nous fommes en la mere Ca¬
tholique au nom de la fainde Trinité : ne

Robe nu- perdonskrobedeklut,depeurque celuy
P_ia_e; qui conuie venant, ôc netrouuantkrobe

nuptiale,die aux miniftres,Enu oyez les es

ténèbres extérieures , où y aura pleurs
d'yeux Se grincement de dents. La peine
eft à craindre, qui iamais n'a fin: kvie à

Peineeter dcfirer,que toufiours onaura. Ainfi con-
nelic. vie firme vaillamment combatant Se confef-
etcrnelle. rtant mourut.

y6. Vidoria matrone refpondante à
Viaona ç n0It_ pencme deuant le peuple, fut
confiante t , i r
poftpo- parfon mary en kpreience de leurs enfans
fant fon ainfi remôftree, Femme, qu'endures tu?Si
mary & . .- A x . . .,
fes enfans tu me mefpnfcs, ayes, o mere impie, pitié
aumarty- de ceuxey quetu as engedrez. Pourquoy

oublies tu ton ventre, Se ne tiens compte
de ceux qu'auec gemiffement as enfantez?
Où eft l'alliance d'amour coniugale? où le
lien de focieté faide entre nous pieça par
les honneftes tables de mariage? Regarde,
ie te prie , tes enfans Se ton mary: obéis
promptement au commandement du
Roy , à fin qu'enfemble tu gaignes ces

tour-
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tourmens, Se tu me fois rendue, Se à nos
enfans. Mais fans auoir efgard aux pleurs
de fes enfans, ny à la remonflrance de fon
mary, leuoit les yeux en. hault. Se quafi
morte, difoit vne vierge luy afsiftcr, luy
toucher les membres, Se les guérir.
yy. Vidorien Proconful de Carthage, victorien
homme riche Se loiaLle Roy luy mâdant, Pro«>nful

>v -, , r -Ali 1 deCartha
qua tous il lc prciercroit , ni luy vouloit geConftâc

obéir, librement did aux mcffagers:Af- en marty-

feuré de Dieu Se de lefus Chrift: mon Sei- rc'

gneur , ie dis que vous direz au Roy,
M'efleuc ou iede au feu , m'expofe aux
belles , me tourmente de toutes fortes
de tourmens: fi ie cède ou confens , en
vain baptifé fuis cn l'Eglife Catholique.
Car fil n'y eut eu que celle vie prefen¬
te, Se nous n'en eipenons vne autre éter¬

nelle, qui. vrayement eft vie , ie ne fe¬

rais ainfi : pour vn peu dc temps me glo¬
rifier, Scie ferais ingrat au créateur, qui
m'a baillé fa foy. Ainfi cruellement mar-
tyrife , en receut la couronne.
78. Deux frères affeurez du Seigneur, Deuxfro.
7 o k ,> - . il resconiu-Seiurezlvn a.f autre, pnoient fes bour- re2 _________

rcaux leur faire receuoir mefme peine, tâsàmar-

Penduz tout le iour, grofles pierres aux V'
Pp
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594 CENTVRIE IX. DES
pieds , l'vn demanda rekfche Se d'eftre

' defeendu : L'autre craignant qu'il ne niaft
la foy , luy ctïoit du gibet , Garde , gar-

Iurcment de t'en bien , mon frere . Nous n'auons
corps se pas ainfi iure à lefus Chrift. le t'aceufe-
fang de ray deuant fon terrible throne : car nous
noftre Sel au£s jur£ fur fon corps & fon far)p- d'en-
Sneur* i 1 -i i idurer pour luy comme il a endure pour

nous . Ainfi l'autre conforté , hault f'ef-
crioit, Tourmentez de tels Se tant cruels
tourmens. que voudrez: Ce que fera mon

Martyrs frcre t je jc fCj-ay aufsi . ]_es bourreaux

blés aux voyans kurpaticncc, les laifferent, difans,
bour- Tout le peuple les fuit, tant qu'aucun ne
reaux. q. conuertit à noftre religion. Car en eux

pendus Se rependus on ne voioit meur-
triffure aucune , ou apparence de batture.
y9. Mirita diacre,parrin iadis d'Elpido-

Mirita phorus de Chreftien apoftat , aiant gardé
diacre par t j 1 r 1 -i i> /
rin remô- lCS drapeaux delquels il l auoit porte cou-
ftratàfon uert aubaptcfmc, publiquement les luy
ftat. ap°" monftroit, Se ainfi remonftroit, Ces lin¬

ges, ou linceux, ôminiftre d'erreur , t'ac-

llngTdc cuferont> <luand la maiefté du iuge venue
baptefme. &ra, gardez par ma diligence en tefmoi¬

gnage dc ta perdition, pour te noyer
en l'abyfme du puis de foulphre. Ils t'a-

uoient
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APOPHTHEGMES. ty
uoient ceind net venant du font baptis¬
mal , ils te pourfuiuront aigrerhent au
feu d'enfer: Car tu as veftu maledidion pfal.iog»

comme vnvcftemcnt, coupant Se perdant
le facremêt de vray baptefme Se foy. Que'
fêtas tu miferable, quandlesferuiteurs du Ma», u,
pere de famille conuians au foupcr,t'ap-
pellant Se voiant le Roy,fans l'eftolc, ter¬
riblement courroucé te dira: Amy, qu'es Ro{,eim.

tu icy venu n'aiant la robe nuptiale ?ie ne ptiale.

voy ou recognois ce que ie t'ay donné.
Tu as perdu lc manteau de ma gendar¬
merie, qu'en dix mois i'ay tiffu : porté tu
l'auois, Sci'cftendant aux laz dc la croix
munde,i'auoiskuéen l'eau, Se décoré de
la pourpre de mon kng. le ne voy le fi-
gnacleôe eharadere de la Trinité, td ne charaCte-

peult afsifter à mon feftin : liez-le pieds Se re ^aPt,r"
i i - 1 r n. mal-mains de cordes, qui volontairement i'clt

fèparé de fes frères Catholiques:d e cordes
qu'il a eftendues , defquelles il f eft lié, Se pfaL IJ?*

ëmpefché les autres de venir à ce banquet,
iettant iouxte le chemin fcandalc à plu¬
fieurs. le I'ay auec honte Se deshonneur
perpétuel iedé de mon feftin.
8o. Ainfi remonflrant ce parrin , le fi-
liol muet bruiloit du feu de confeienee
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596- CENTVRIE. IX. DES
deuant le feu éternel . Et les confeffeurs

Exil vo- au contraire préparaient leurs dos aux
. kn taire, yerges, alkiis alaigres en exil . Et comme

à la fuggeftion des Euefques Arriens,
gens viôlens Se inhumains leur ottaffent
ce queles paffanspar aumofne leur bail-

lob.i.^ loient pour viure, ils chantoient ioieufe-
deTinar- ment, Nud ie fuis forty du ventre de ma
tyrs. mere, nud m'en fault aller en exil : Car le

Seigneur fçait bien nourrir le famelic , Se

veftir le nud au defert.
Antoine grr Amoine fur tous les Arriens, cruel,
Arri'é'tref empoigne Habetdeum Euefque Catho-
crueiana- lique, Se did, Si icnele fais de noftre re-
baptifte. ]jglon_ ic ne fuis point Antoine. N'en pou-

uant pour tourmens venir à bout, .le lie
pieds Se mains, luy fermek bouche, luy
iette de l'eau, comme le rebaptifant, ou
fil eut peu lier la confeienee auec le corps,
le dêflie, Se crie, voila Habetdeum noftre

Hibetdeû frere eft faid Chreftien, quepourrois tu
que* rebâ- P^us ^te clue dobeir Se confentir au Roy?
ptifé par II luy refpond , Celle eft damnation de
force. morc mefchante_ où il y a confentement

de volonté. Retenant ma foy Se fouuent
confeflàntcequei'ay creu Se croy, criant
l'aydefendudiepar toy, 8e la porte de ma

bouche
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bouche fermee,i'en ay au prétoire ou par- Anabaptif

quet de mon ceur appelle , à telle force mc é'

ôc violence me foufcriuans les Anges,les
ades, ôcles ay enuoyez pour lire à mon
fouuerain. Il pafk bien oultre.
82. Et fe délibéra d'aller au Roy en Habetdeu

perfonne, ôeluy prefenta vn libelle,difant, librement

Qu'auezvous,Sire,ievousprie,à aens fi £a!anau
humihez ? que combatez vous toufiours nerich.

ôe tant contre exilez ôe reléguez par vous?
Vous leur auez ofté leurs biens , pays,
Eghfësôe maifons. Il ne leur refte que l'â¬
me, que vous voulez captiuer Se forcer, ô
temps , 6 mdurs! Tout le monde l'en¬
tend , tel qui perfecute, le veoit. Si foy
eft ce que vous tenez, que perfecutez /
vous tant les membres de la vraye foy?
Qffauez vous à faire à noftre exil ? ou
auec les pauures , la vie defquels eft
toufiours en lefus ? Au moins permis C0I.3.

foit fe refiouir auec les beftes , à ceulx
que vous auez chaffez de la face des hom¬
mes. Mais ce tyran luy did pour toute .

refolution, Vas à nos Euefques, Se fuis
ce qu'ils te diront : car ils ont en ce cas

toute puiffance . L'euefquc faindretour-
11a en exil.
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598 CENTVRIE IX. DES
Hune- 83. Cette perfecution eftoit générale1

rien ne d'Anabaptifme, eau mentcufe du baptef-
toJtaucun me faulx, kns laquelle perdition Se atte-
voyager ftation par eferit , n'eftoit loifibie d'aller
tfAnib"-e par pays, futpriué, fut marchand: comme
jptifme. fi S. lean en eut predid, quenul ne pour-
Apocij, rojt achapter ou yendre,qui n'eut la mar¬

que ou charadere de la belle cn fon front,
ou en fa main. Les Euefques Se preftres

' Arriens auec main forte, rebaptikns tous
à leur mode,puis les crians ChreftienS;Les

' Catholiques au côtraire , côme vn îeufne
enfant de fept ansrauy,k mere courant

, . . après les rauiflèurs defcheueleeparmy k
Chriftia- L .... ., x T A .

pus fum. ville, crtoict comme ils pouuoient, le luis
*_ Chreftien.

Eiberams 84. Comme aufsi à Liberatus excellent
jnedecin^ rncdccin, exilé auecfa femme Se enfans,

au marty- Ees Arriens pour l'ahiollir les luy voukns
ie par û ofter, ia eu pleurant, fa femme luy cria,
pmme. perdrcz VOus voftre ame,mon mary,pour

vos enfans ? Comptez les comme fils n'a¬
uoient efté nais, car lefus fans doubte les

vengera. Ne les voiez vous pas. crians Se

difans, Nous fommes Chreftiens ? Mef¬
mes mife en prifon à part , comme on luy
euft did, Laiffé ton obftination, voila ton

mary
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'mary a pbey au Roy, Se eft faid noftre
Chreftien. Que ie le voye, did elle,puis ie
feray ce que Dieu voudra.Tiree,le voyant
auec prou d'autres deuant les iuges, pen¬

fant vray eftre ce qu'on en faignoit, l'em¬
poigne par la gorge deuant tous, ôc com¬
me le fuffoquant difoit : Reprouué, per¬

du, indigne de la grâce ôe mifericorde de
Dieu, t'as tu voulu vn peu glorifier, pour
à iamais périr? Que teproufitera or ou ar-
gêt? te dehurerôt ils de la cheminée infer-
.nale?Le mary refpondit,Qff as tu,femmc?
Que te feble?qu'as tu peu entëdre de moy?
Ieau nom dc Chrift demeureCatholique, Catholi-

. . , . x. eus fum.
ôe ne pourray iamais perdre ce que ie ties.
85. Sept frères, non de nature, mais de SePc °y

1 n. nés côftas
grâce, nourris en monaftere, comme on au marty.

leur prefentaft honneurs,pkifirs,ôe richef re.

fes, faueur Se amitié du Roy, crioient d'v- __. __

ne voix, Vn Dieu, vne loy, vn baptefme.
En nous, Dieu aydant, itérer ne fe pourra Baptefme

ce qu'il a commandé eftre vne feule fois £°cnKcra"

donné, difant, Cil qui eft kué n'a befoing ioan.rj.

d'eftre de rechef kué, ains il eft tout net. Pe_ rc

Faides ce que vous voudrez : tourmentez fctitcs & à

nos corps, mieulx vault pour vn peu de v.cmr.

temps fouffrir, qu'à toufiours, endurer
Pp îiij
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6oo CENTVRIE IX. DES
peines temporelles qu'éternelles . Ayez ce

que vous promettez, pour de brefpérir
auec vos richcffcs: mais nul ne nous arra-

Mier.ii.ii cheradu front ce qu'il a pieu à la fainde
Martyrs Trinité nous y ouurer Se faire infcrire au
ioreus- baptefme.

86. Menez donc en prifon,Se de prifon au
fupplice,côme aigneauxà la boucherie, en
chaînez de fcr,côme d'or ou deperles,yal-
loiêt côme à vn feftin, chantas enfëblc par

im.i. fas places Se rues, Gloire es haults lieux à

Dieu , paix en terre aux hommes de bône
volonté. Ce iour nous eft de fouhait , plus

s.. Cor. 6. que toute autre fefte. Voicy maintenât le
wa. 45. t-pS agreable, le iour de falut, quand pour

k foy du Seigneur nous fouffrirôs la pei¬
ne préparée, à fin que ne perdions le ve-
ftementdcfoyacquifc. Et le peuple leur

Mourir refpôdoft, Ne craignez,ô peuple de Dieu,
pourlefus r , ° ' / J , '
njortpour ne craignez les menaces Se effrois des pre-
nou.s. fèces tnbuktiôs,ains mourôspP toft pour

Iefus,comme il eft mort pour nous, nous
rachaptatparlepiïs de fon fang falutaire.
87 Et comme a titres malings en voufif-

Maxnnus çcm feparer je moindre d'eux, nommé

moyne Maximus,luy difans , Petit enfant, que
Bw")'r? te haftes tu à k mort?kiffe les , ils font în-

fenfez,
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fènfez,8coys noftre côfcil,à fin que tu puif-
fes trouuer remède de vie, Se aller au pa¬

lais d'vn fi grand Roy. Lors il d'aagc pué¬
rile, mais de fcnile meureté, crioit: Nul ne
me feparera de mon faind pere Abbé , Se

de mes frères m'ayans nourry au mona¬
ftere : auec eux ayât côuerfé en la crainde
de Dieu , auec eux patir ie defire, auec lef¬
quels iccroy trouuer la gloire à venir: Ne
pcnfez pouuoir feduire ma ieuneffe. Il a

pieu à Dieu enfemble nous congreger, en¬

femble luy plaira d'vn martyre tous nous
courôner: Comme du feptenaire des heu- z,Macll,7

reux Machabees lors ne peult périr , aufsi
lemefme-nombre denoftre côgrcgation
ne fera diminué . Que fi ie le nie, il me
niera : car il a did, Qui me niera deuant Matth.io
leshommeSjielenieray dcuantDieu: qui Luc-11-

me confeflera deuant les hommes,ie ie cô-
fefferay deuant mon pere celefte. Ainfi Fcuprcpà

_ moururent, non par feu plufieurs -fois al- ^'tyres
lumé, Sccfteind , mais brifez , Se comme allumé $c

pauures chiens, efceruellez à coups dc ra- efteind-

mes Se leuiers : ne craignans mourir par i
bois , l'efpoir defquels toufiours auoit efté'
au bois. Dc quelle manière de parler vfé Mounr&

c /- ^ a. r efpereren
auoit b. Cypnen , Cuius omnis Jpes m ligno, ja croix
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6oz CENTVRIE IX. DES
& c. Voila les beaux dids rencontrez en
k perfecution Vandalique, commencée
foubs Theodofe fécond.

Tr'iol'z. 88. Pour lequel repeter Se acheuer,il eut
Nk.14.4. fort au commencement dc fon Règne af-
*7- faire aux Perfes , anciens ennemis des Ro¬

mains : lefquels comme ils afsiegeaffent la
ville appcllcc de fon nom Thcodofipolis,

4.Reg.i8. ^>us le Roy Gorânes, Se vn de leurs Satra-
i9- pes bkfphemant comme iadis Sénacherib

lunom'iu's &Rabfaccs, enmenaçaftbruflerle tëple,
Euefcjue l'Euefque du heu Eunomius,n'vknt feule-
femeiiade ment de prières enuers Dieu,mais aufsi de

au befoin. moyen humain , commanda , ceffans les
autres depeur,appliquer au bouleucrt nô-
mé de S.Thomas, vnc fonde ou balifte ma
chine à ietter pierres , difant : Au nom dc
celuy qui eft blaiphemé par l'ennemy, kf-

Biafphe- chez cette pièce d'artillerie. Et voila lapier
mateur re ou boulet ietté brifa la telle , gafta la fà-
feu puny6" ce,efpâditla ceruclle dc ce bkfphemateur;
de Dieu, dot leRoy fe côfcffe vaincu, demâde paix*

defperant de prëdre la ville, leue le fiege Se

part.Ce fut aux premières guerresdes der¬
nières finuët parvn duel. CetEuefquene
craignoit l'irregulariré de tuer en fe defen-
dat Se les fiens. Notable exêple en cet eftat.

Ce
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89. Ce Prince allé en Ephefe par deuotiô, Nicr-j. ss

y cogneut par rcuelation, au temple de S. 'ï-1-
t r r cc< i-r 111 Diacon.
Ican, fon fuccclleur: dot retourne,aage de zonar.

cinquâtc Se vn an, malade d'vne chcutc de Theodofe

cheual àk chaffe, did à fa feur en fecret, 7^°"^°
Il plait à Dieu que Martien tribun gou- îucceffeur

uerne l'Empire apres moy.Dôticcluy peu &iLcT"
apres mort, non encore fccu,ny enterré, iniw.
elle appelle ledit Martien homme iad'aa-
ge, prudent , meur, Se graue. Se luy dit : le
t'eftime de tout le Sénat lc plus digne du
gouuernemct. le t'ay eleu, car mô frere eft M .

mort,Done moy la parolc,8c promets que nommé

tu n'entreprendras rien cotre moy ou ma Emparent

vie Se puifsâce, fpeoialement cotre ma vir- aTfon'pTe

ginité , laquelle dés ma ieunefle i'ay vouée deceilèur.

à Dieu,que tu me la garderas:Se prës l'Em¬
pire: ie te nommeray Se prononceray Em-
pereur.Ce qui fut promis 8etenu,dit,faid,
ôc accomply,y confentans le Patriarche ôç

lc Sénat. Voila vnefuurgouuernant fon
frere vif ôe mort : Se non feulement elle,
mais aufsi Se trop fes fauorits Se courtifans
}e gouuernoient peu heureufemët : prince
autrement bon de foy-mefme.
90. Martien donc Empereur,au parauat Nic r ,. u

fimple gendarme, trouuât vn home mort, Euf. *.r.
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604 CENTVRIE IX. D«ES

Maràen trouué de pitié l'enterrât fufped de l'auoir
pitoiable, tu£_ en fut en danger : mais l'homicide cô-

uaincu Se décollé, abfous, luy fut dônee la
Vom &i; P^ace ^'vn Capitaine nômé Augufte,ôe dit
gned'em- en fut Martien, qui aufsi Augufte. Côme
pereurfu- preuenant Scprenât ce furnom des Empe-
cur" reurs,deuant que la pourpre,comme aufsi

fi ce furnom n'eut voulu demeurer fans k
dignité,Se la dignité n'eu t requis en ce per-
fonnage que le furnom . Ainfi le nom Se

furnom, le nom propre Se appellatif, fans
y penfer , le fignifierent futur Empereur.

Zonar. 9i> Prins enk guerre contre les Vâdales,
procop. dormant , Se apperceu couuert par vn ai-
cncoKMrë §k> Genferichluy predid l'Empire, Ôcle
darmecou deliura, tirantpromeffe deluy qu'il ne luy
uertdvn feroit guerre . En celle contre les Perfes,
aigle. o

Iulien ôeTatien frères , fes hoftes , dépa¬
reille veuë autant en deuinans , luy dirent :

En quellicu de voftre Cour noustiendrez
vous, fi cela vous aduient ? le vous auray,
dit-il, en lieu de pères. Lors l'aidèrent de

Martiéco- quelque argent , ôcle reconduirait à Con-
feTzmk ftantlnoble- Où faid Empereur, les fit fes

Patrices, ôe gouuerneurs chacun de fa pa¬
trie.

Martien 92,. Prince religieux enuers Dieu, iufte
en-
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enuers les hommes , terrible plus par me- pius mcna

nacer que d'exécuter : eftimoitôe difoit les ceur 1ue

vrayes ôc certeines richeffes eflre non pas
de rauir l'autruy ou cacher, mais fubuenir
ôe foulager l'indigence d'autruy . Telles Em _r

conditions firent qu'il en receut l'Empire, par vertu,

non par héritage ou fuccefsion,mais pour ^on Pat
1 n 1 r r 1 r fucceffion
le pris Se loyer de la vertu,par le contente¬
ment de tous, Se fpeciale inuétion de Pul¬

cheria: auec laquelle il gouuerna, mais ne garde la6"

nel'attoocha,luy gardant promeffe,8c elle virginité

continence iufques à fa vieilleffe Se mort. ^^"
93. Auec laquelle, Léon Pape Lies en re¬

quérant , Se leur remonflrat les indignitez
du Conciliabule d'Ephefe, il affemblale
IIII. Concile gênerai en la ville de Chai- concile
cedon,y conuenansfix cens trente pères, generalea"

nombre double de cil de Nice I. au temple _, iia!ced5
t <- t- 1 . f de 630.

de o. hupnemie vierge Se martyr , y cite Se Euefques

non comparant , contumax , condamné ^.dafmn*

Diofcorus auec fon Eutyches. lefus Chrift & Euty-

maintenu vray Dieu Se homme , Se confe- chcs. &
quemmét la Vierge Marie, mere de Dieu; âlhesT
hérétiques profents , Catholiques remis,
Laps penitens receus, défendu d'autre¬
ment fentir ou dire :8e did , Qukonques
ozans compofer,efcrire, dire,dider ou cn-
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6o6 CENTVRIE IX. DES
feigncr autre foy ou fymbolc.à ceux qui fc
voudrôt conuertir du paganifine , Iudaïf-
me,ouherefie,àk cognoiflànce de venté,
fi clercs , foiét depofez : fi moines ou laies,
foient excommuniez.
94. Suiuant lequel décret , Valentinien
8c Martien congratulans audid Concile,
en dirent par edid pour tous autres légiti¬
mes: Vrayement impie eft ôckcrilegc,qui

zenctau" aPres ^a fentence de tant de pafteurs, kiffe
irretraCta- à fon opinion quelque chofe à traider: car
blcs- c'eft folie extrême cercher lumière feinde

au milieu du clair iour:Sc qui apres la véri¬
té trouuee, cerche oultre., ou efpluche,
il cerche menfonge. Que nul donc, de
quelque condition qu'il foit , oze traider,
ou plus toft rctrader en affemblec,comme
cerchant occafion de tumulte ôeinfideh-
té,de la foy Chreftienne en public arreftee
Ôe determinee:car celuy fait iniure au tref
religieux Concile, qui f efforce côme de¬

rechefrouler les chofes vne fois bië iugees,
ôe deuëment ordonnées, ôc par doubte en
difputer publiquement: comme les chofes
de noftre foy maintenant icy eftablies ,
ayent efté définies félon les expofîtions
Apoftoliques , ôc conflitutions des pères

es
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es precedens Conciles. En quel fens nous
auons plufieurs tels fententieux dids Se ef-
crits es epiftres lors de ce dode Léon auf¬
dits Princes Se Princeffes, Se deuant luy en
S. Athanafe:mais auec Se apres en qui non
dodeur Catholique? pour l'efficace Se au¬

torité des Conciles généraux en matière
de définir dc k foy , dont aucuns fontau-
iourdhuy fi peu de compte.
95. Aufsi peu, dif-ie , que les difciplcs Se Nic-iM>

reliques d'Eutychés Se Diofcorus,qui fug- onar'

giloicnt l'autorité de ce dernier Concile»
comme forcé Se appuyé fur la puiffance de
l'Empereur, non fur la verité . Dont Ana-
tolius aucc fes fuffragans leur dirent, Puis
que vous maintenez encore voftre erreur,
Senouspenfcz errer, comme fi auec Ne¬
ftorius nous mettions aufsi bien deux per¬

fonnes en Ie(us Chrift que deux natures,
retenâs fans confufion chacune leurs pro-
prietez, permettons-en le iugemét à Dieu:
Efcnuez voftre opinion, nous la noftre, Se

les mettons fur le corps de S.Euphemie,8e
iuge en foit . Did Se faid , apres prières Se

veilles de part Se d'autre, le libelle ou for¬
mule des Eutychiens fut trouué aux pieds
d'icelle, comme choie vaine Se denulprjs:
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éo8 CENTVRIE IX. DES
Concile celuy des Catholiques aux mains, comme

de chake \cs eftendant, Se le baillant à l'Empereur ôe

piouûe au patriarche. Les vns bien ioyeux , les au-
par mira- très bien confus, mais aucuns conuertis.
Ni' .i-...?. 96. Le Concile ayant au heu de Diofco-
Euf.i.r. rcclcu Proterius homme faind, les Alexa-
Les Aie- fe^m cn tumukuerét, iufques à tuer, voire
sandnns. -n -ki r -i

tmnui- brûler leurs magiftrats. Non moins fedi-
tuans tuet cieuxles moines cn Paleftine conduits par
les roa^i- vn Apoftat Theodofe, home malefic,iadis
ftrats. chaflë du monaftere par fon Euefque, Se

fouetté parles rues môté fur vn chameau.
il occupe le fiege dc Hierufalem , Iuucnal
Euefque non encore de retour du Conci-
le,en chaffe d'autres,Seleur en fubftitue.Et
côme Athanafe diacrclibrcmêt luy rernô-
ftraft,diknt en pleine Eglife:Ceffe, Theo-
dofe,de commettre meurtre,ceffe de faire
guerre à IefusChrift,Se dechafîcrfon trou
peau de la bergerie diuine, côme vn larrô:

.Se recognois enfin kbeneuolccedcuè'au
Athanafe vray Se légitime pafteur.Empoigné par les
diacre tué Satellites de cet apoftat , en fut cruellemét
pari Apo- r> r / 1

fïatTheo martyrile,lon corps traîne par les rues, Se

<3ofe. ictté aux chiens. L'auteur de ce trouble
f'en eftant fuy ne peult éftre apprehen-
dépar le gouuerneur du pays? bonne iu¬

ftice
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APOPHTHEGMES. 609

ftice faide de fes fcdaires . Iuuenal re¬
tourné , depofa ceux que ce faulx moyne
ôe euefque auoit ordonnez.
97. . Or eftoit bien lc diable auteur de ce
tumulte,les ayant ainfi diuifez par occafiô Dcux; _-yl_

de deux mots monofylkbcs,ou d'vne let- labiés,

tre pour vne autre, de ces deux prepofi- "Jg^
tiôs,dif-ie,4fôeix,m8c e*,en 8e de: difans de trouble

les vns lefus Chrift eftre en deux natures,
les autres de deux natures , Se fe contre-
difans, comme fi ces deux propofitions
fuffent contraires, Se ainfi l'vne tollill l'au¬
tre. Comme au contraire l'vne vaille l'au¬
tre , ne différant l'vne de l'autre , mais
plus toft fentre-inferant . Car voulans
(comme nous pouuons) expliquer l'inef7
fable vnion des deux natures en la perfon¬
ne vnique de noftre Seigneur fans confu-
fion , nous le difons eftre en la diuinité SC

humanité , ou compofé Se confiant de la
diuinité Se humanité , fans côucrfion tou¬
tefois de l'vne nature en l'autre . Comme
aufsi bien nous difons , le tout eftre en fas Totul? m

parties, que compofé de fes parties.Ce que tibu$ ,

n'entendans ou ne youlans entendre ces Anftde

opiniaftres, préoccupez de leur couftume p

Se manière de parler de Dieu, ou d'vn cer-

eu
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manne.

610 CENTVRIE IX. DES
tain deftin Sevolôté.mieuxaimoiëtde ma¬

ie mort mourir,q dckiffcr ou chager leurs
formules vfitees,vfer Se de l'vne pour i'au-
tre,ôe accorder Se cofentir en la vérité Se. in
différence de ces plus, vocales q vocables.

Euf.i.tf.7 98. Cette confufion en Orient fuiuie de
Nic.i;. 10 pefte,fcchereffe,famiue,fuppliee toutefois
zônar. d'vne manne cclcfte,comme iadis au peu-
Exod.K?. pie d'Ifraël : l'Occidêt mieux ne fe portoit.
Famine Valcntinien , Aëtius , comme nous auons
en Orient N .

fouiagee did, mis a mort, Prince Catholique, mais
d'vne mal conditionné, mary d'vne belle Prin-

ceffe, abufoit des femmes d autruy : entre
autres d'vn Maximus Patrice , petit fils de
ce Maximus tyran défait par Theodofe I.
qui pat vengeance non feulement l'occit,

. .__ mais en rauit la femme,8caffeda l'Empire.
nié meurt Et ainfi Valëtinien mefchâment viuat , mi-
malheu- ferablemet mort,verifia le dire du Sage,de

Sap.n!en Puis reigle de droit : Que l'home eft puny
parles chofes mefmes,efquelles il pèche.

Eudoxia 99 Eudoxiaamfihonnie,refoluëdefen
faift venir yëgcr par quelque forte que ce fuft, Se ne
Genferich ,,,-7 r^rrijrr .

eu Italie, V0lat Par q.}Theodofc fon perepieça mort
lequel de- appelle en fon aide Gëferich par presës. Ce
mena."1" barbare party d'Afrique vient à Rome, la

prend à l'improuifte, Se pille,fans tuer tou¬
tefois

manne.
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tefois ou brufle-Çjà la requefte de l'euefque
Léon I. dcliure bië l'Emperiere de la ferui- Diaconv

tude de Maximus,tuc l'an l". de fa tyranie,
mais au refte ne luy gardât foy,l'emmeine
elle mefme auec fes deux filles , dont il en
efpoufé Eudocia la ieune à fon fils Hoilo-
rie.Ce fexe aigre eft,vehemët, inexorable, Femn*c

r 11 i c 1 I en caS °Cnon rappaifable , principalement h k cha- fon dcsh5

fleté qu'elle veult retenir, luy eft oflee par neur "/f
r o- i m ti' i côciliableforce, Se ce par celuy qui luy aurait efte le
gardien de ia chafteté , dignité, Se réputa¬
tion . comme cette Princeffe, dc laquelle
Maxime auoit tué le mary .

ioo. Eudocial'ancieneentelfoucydefa N'6-1/-"
fille Se petites filles , fe reconcilia à fa belle eudocia
fur Pulcheria , Se par le moyen d'elle, à &Pulchc-

l'Eglife,f'eftant conseillée du dogme d'Eu- "jijen"00
tyches qu'elle tenoit, à plufieurs gens do-
des,apres fon Euefque Anaftafe: Se luy en
efcriuant ainfi ce kind moyne Simeon
Columel: Sache, fille,que le diable voiant .

> ^ -11-1 Luc.it.
tes vertus, tappete pour te cribler come le satan cn
bled, Se ce dangereux apoftat Theodofe, nemy des

infiniment de ce mal, t'a esblouy les yeux fJJ^[j_
de l'efprit, Se troublé ton ame aimât Dieu.
Mais fie toy en Dieu , car ta foy ne defau-
dra point . Or m'esbahy-ie comme ayant

Q^qij
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6iz CENTVRIE IX. DES
chez toy la fontaine, Se le bié fachât,tu en-
uoyes quérir de l'eau plus loing. Tu as Eu-
thymius faind home, fuis le en la dodri¬
ne Se commandemens , Si tu feras fau uec.

DIXIESME CENTVRIE.

S~^ Ette Princeffe foigneufe de fon k-
^-^ lutj'cnuoyc querir:venu defa cellule
fagenoille àfespieds,ôcluy dit:Maintenat
iecognois que Dieu m'a indigne viûtee

Eutbyme par ta v enue ôe presëce. Euthyme la benif-
moif.e,ib-iê ^nt » l'admonefta d'eftre dorenauant plus
l'Empe- attëtiue à fon falut,diknt:Sache les chofes
nerc. trilles ôedures ne t'eftre aduenues pour au

tre caufe que pour k cômunion auec ces

impies Theodofe ôc Diofcore. Parquoy
garde toy cy après d'eftriuer fans raifon cô
tre les quatre faints Côciles generaux.il te
les fault receuoir , ôe y acquiefeer, côme Se

auec tô Euefq,faire ôe garderies chofes ac¬

couftumées en l'Eglife. Ce dit,fen retour-
Nk.15.r1. ne à fon monaftere. Eudoxiale croit, re-
v%ie ij. u_gt z pvnjon de leglife,plufieurs la fuiuët:

Entre lefquels Eudocia fa petite fille apres
auoir efté plufieurs ans auec fon mary , ôe

luy engendré yn fils Hilderich , f'enfuit de
luy

6iz CENTVRIE IX. DES
chez toy la fontaine, Se le bié fachât,tu en-
uoyes quérir de l'eau plus loing. Tu as Eu-
thymius faind home, fuis le en la dodri¬
ne Se commandemens , Si tu feras fau uec.

DIXIESME CENTVRIE.

S~^ Ette Princeffe foigneufe de fon k-
^-^ lutj'cnuoyc querir:venu defa cellule
fagenoille àfespieds,ôcluy dit:Maintenat
iecognois que Dieu m'a indigne viûtee

Eutbyme par ta v enue ôe presëce. Euthyme la benif-
moif.e,ib-iê ^nt » l'admonefta d'eftre dorenauant plus
l'Empe- attëtiue à fon falut,diknt:Sache les chofes
nerc. trilles ôedures ne t'eftre aduenues pour au

tre caufe que pour k cômunion auec ces

impies Theodofe ôc Diofcore. Parquoy
garde toy cy après d'eftriuer fans raifon cô
tre les quatre faints Côciles generaux.il te
les fault receuoir , ôe y acquiefeer, côme Se

auec tô Euefq,faire ôe garderies chofes ac¬

couftumées en l'Eglife. Ce dit,fen retour-
Nk.15.r1. ne à fon monaftere. Eudoxiale croit, re-
v%ie ij. u_gt z pvnjon de leglife,plufieurs la fuiuët:

Entre lefquels Eudocia fa petite fille apres
auoir efté plufieurs ans auec fon mary , ôe

luy engendré yn fils Hilderich , f'enfuit de
luy



APOPHTHEGMES, 613

luypour l'Arrknifme, peu apres fa mere
decedee, Se Pulcheria, en plufieurs bien¬
faids aux Eglifes.
2. Et non long temps après elle,mourut, Nic.ij .1;.

non fans foupçon de venin dôné parAfpar Zonar.

patrice, l'Empereur Martien l'an feptiéme pomp'on.

de fon Empire , fort aagé ,Prince faind Se

religieux enuers Dieu , couflumicr d'eftre
le premier es prières publiques,doux ôebc-
nin à fes fubiets,libcral aux pauures,accou
ftumé de dire: Qu'yn Prince ne doit pren¬
dre les armes,quand il peult faire paix: ou,
qui eft vn , tant qu'on peult viure en paix.
Aufsi ne fit-il onc gucrre,finon contraind ^n
Se prouoqué, Se eut l'Orient afllz paifible. fainCr&

Laiffa à k pofterité l'adminiflration de aumof-
,,P . x r nier-
1 hmpire , comme vn pourtrait ou fouue-
nanec de mener vne vie fainde ôe bonne.
3. Tant que fon règne fut vn aage doré, Euf. 1.15.

fi on lc compare à cil d'après , enuiron ce Nic- 'J-1*-

temps, tat d'imperatilsjou plustoft tyran- Diacon.

neaux eleuezen peu d'heure, côme cham- Pompon,

pignons d'vne nuid,aucus d'eux d'Empe- gaat'

reurs clercs ou moines. Dot vn dit-on no-
mé Romulus ou Momyllus, ôe furnommé
Auguftulus. furnom demalencontre : car Surnom
1 r 1 1 t- 1 r> .de malcn-
îl rut le dernier Empereur des Romains, contre.
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6i4 CENTVRIE X. DES
failly en luy tant le nom des Auguftes,
qu'aufsi l'Empire: duquel il fut chaffe en
exil , ou le laiffa de peur des Goths , qui le
tindrent iufques à Iuflinien. Depuis lequel
iufques aux Francs n'y eut Empereur Ro-

_ft.omulus majn. Ainfi leur premier Roy Se dernier
Roy^sc Empereur porterêf vn mefme nom, par le
dernier kps de téps entre eux deUx d'enuironxij
d^Ro-111 cens ans< ^ome PetJ après prinfe pour k
mains, quatrième fois en fi peu de téps par Odoa-
$-°me cer , qui dé fon nom k voulut nommer
pour la Odoacria, défaid par Theodoric Roy des
quatrième Goths, Se depuis d'Italie , du confente-
foiîpar i i-r r /-> , j
pdoacer. ment de Zenon Empereur Grec ou de
l": '- Conflantinoble.

4. Lors on difoit pour le fufdit nombre
d'ans,le prognoftic d'vn âneiê fameux Au-
gurVcdius,de la durée de Rome, defon
Règne ou Empire,eftreaccôply,tel l'ayant
laiffé par eferit Varro : Si ainfi ou vray eft,
que les hiftonês ont eferir de l'augure veu

Rome& 8eprinsparRomulus,quâd il baftit Rome,
r° de quel- Eiîeparuiêdraiufques àxij ces ans, quand
Jsduree. elle aura duré cent vingt ans.xij vaultours

veus par Romulus,fignifians autant decë-
teincs d'ans. Mais Cenforin , qui recite
fedid Prognoflic,8e difoit fon temps eftré

le

6i4 CENTVRIE X. DES
failly en luy tant le nom des Auguftes,
qu'aufsi l'Empire: duquel il fut chaffe en
exil , ou le laiffa de peur des Goths , qui le
tindrent iufques à Iuflinien. Depuis lequel
iufques aux Francs n'y eut Empereur Ro-

_ft.omulus majn. Ainfi leur premier Roy Se dernier
Roy^sc Empereur porterêf vn mefme nom, par le
dernier kps de téps entre eux deUx d'enuironxij
d^Ro-111 cens ans< ^ome PetJ après prinfe pour k
mains, quatrième fois en fi peu de téps par Odoa-
$-°me cer , qui dé fon nom k voulut nommer
pour la Odoacria, défaid par Theodoric Roy des
quatrième Goths, Se depuis d'Italie , du confente-
foiîpar i i-r r /-> , j
pdoacer. ment de Zenon Empereur Grec ou de
l": '- Conflantinoble.

4. Lors on difoit pour le fufdit nombre
d'ans,le prognoftic d'vn âneiê fameux Au-
gurVcdius,de la durée de Rome, defon
Règne ou Empire,eftreaccôply,tel l'ayant
laiffé par eferit Varro : Si ainfi ou vray eft,
que les hiftonês ont eferir de l'augure veu

Rome& 8eprinsparRomulus,quâd il baftit Rome,
r° de quel- Eiîeparuiêdraiufques àxij ces ans, quand
Jsduree. elle aura duré cent vingt ans.xij vaultours

veus par Romulus,fignifians autant decë-
teincs d'ans. Mais Cenforin , qui recite
fedid Prognoflic,8e difoit fon temps eftré

le



APOPHTHEGMES. 6i<

le dixième fiecle , ou l'an mil de la naiffair Progno-

ce de Rome, mieux ainfi en parloit,Com- ft'cs d<\

bien de fiedes deus luy font , ce n'eft pas à venjr vaï,

moy aie dire, ou en iuger:à fin,fçauoir eft, &&ultifs.

dc n'impofer à fon efcicnt à kpofteritè, en
chofe qu'on ne peult fçauoir au vray Ce
que fouuent aduient à ceux qui de plus
grand' eftude ou curiofité, que de confeil
ou iugement, pefent ou penfent au hazard
de fortune, Se confiderent la variété des
temps. Et toutefois le nombre des ans ne
femble pas du tout vain , ou mal con-
uenir, Rome lors par tant debarbares rui¬
née, Se l'Empire finy.
5. Auquel ie reuiens . Léon I. defignë 2onar.

fucceffeur de Martien par Afpar, que le Leom.

peuple n'auoit voulu receuoir Empereur ^MartTé
pourfoupçôdel'Arrianifme,fômè de fai-
re,comme promis auoit,l'vn de fas enfans
Cçfar, importuné Se prins par fa pourpre,
auec ces mots : Sire, il ne fault ou n'ap¬
partient pas à celuy qui eft veftu de ce ve¬
rtement , mentir : refpondit , Aufsi peu
fault ou l'appartient-il eftre contraind,
tiré ou tiraillé comme vn cfclaue ou la¬

quais . Mais par importunitë l'ayant faid,
Se Sénateurs Se clercs Se moynes Se laies

Q^q iiij
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Itou i. Catholiques craignans l'impunité Se dan-
feia mou ger des Arriens, luy requirent defignervn
&fonPfiL Cçfàr de fa religion . La fedition fuppri-

mee, peu après tua pere Se fils, comme
infidiatcurs.
6. Feit aufsi faire le pro.ccz à vn threfo-

lfocaiîus rjer nommé Ifocafius , homme fçauant,
payen ba- luy oftant fon eftat , comme aceufé de
ptifé, paganifmc, Scpour quelques autres cas.

Auquel amené au prétoire en habit d'ho¬
me condamné, il iuge did: Vois-tu en
quel eftat tu es?Iele yeoy,luy refpondit-il,
Se ne me femble çhofè nouuelle,fi,comme
homme iefois , iefuis fubiet aux cas ôein-
conueniens humains. Iuge furmoy, com¬
me fi iugeois auecmoy,ou comme fi nous
iugiôsd'vn autre enfemble. Ce que le peu¬
ple loua au Prince, ôe emmena foudain en
l'Eglife cepnfonnier , où le Prince l'ayant

I entendu auoir efté baptifé, fen refiouir.
y. Prince orné de plufieurs vertus, prin-

Leon i. cipalement de douceur ôchumanité.-pour-
. Prince b6 ce çouftunffer de dire, que comme lcSo-
ifoîeireIe adonne ordinairemét fa chaleurà ceux

fur lefquels il luit ou reluit : aufsi doibt vn
princefaireparticipas dek cleméce Se bôté
ceux qu'il aura veus ou regardez. Qui eft

félon
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félonie dire du Seigneur, Dieu faidleuer Matth.c.

ôc luire fon foleil fur les bons Se mauuais.
8. Les Alexandrins, la mort dc Martien Euf ii.
ouye, adherans à leur Diofcore, ne vou- 9.1t.

kns receuoir le Concile de Chalccdon, lAi'g1*"16*

auteur de la fedition Timothee Aclurus,
le chat, de moyne preftre , lequel noircy
de fuye, courant de nuid, par vne farba- moyne cô

tane fe difoit aux autres moynes , eftre trefeifanc

ange enuoyé du ciel, leur dire qu'ils ne e?m'
communiaffent à Proterius, mais miffent
Aelurus en fon fiege.Cepeuple, dis ie,na-
turellement feditieux , Se lors hérétique,
tua cruellemët fon Euefque, luy feptiéme, Proteri

iufques à en gouffer leurs entrailles,8cvfer Euefque

de chair crue comme beftes, en trainerle mf?*ik*
corps par les rues,lebrufler8e en ietter les <jrins &c#

cendres au vent.Telle eft la cruauté Se be-
ftialité des hérétiques , quand ils f y met¬
tent. Dc pareil tour de ce chat on did Bo- .

niface VUE auoir vfé à Celeftin V.
9. Les Euefques aduertis par Léon Em¬
pereur, en nombre plus de mille, non cn- î-c Cécile

femble, mais chacun chez foy, Se interro- ^^l
guez de leur aduis touchant ledid Con- prouué

cile, ôcde ce tumulte,refpondans tous ap- j^1
prouuerentlekind Concile , Se improu- Euefques
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uercnt l'eledion de ce Chat, comme in¬
trus. Lequel excommunié fut exilé , où
iadis fonmaiftre Diofcore.Et parce qu'en¬
core en fon lieu ce fol Se vénal peuple

Euefque auoit e]cu vn autreTimothee, ils en diret
vn autre de mefme , fçauoir eft , qu'occuper la
furuiuant chaire d'vn viuant canoniquement Se le-
e adu te- gjtjmcment promeu , Se faifant fon office,
te.

eft commettre vn adultère à l'Eghfe,com-
me aiant fon efpoux.
io. Et pourautant que Proterius en tel
trouble ne pouuant autre chofe faire , que

Rom. n. félon le dire de S.Paul, céder Se donner
lieu à l'ire, feftoit retiré au Temple, 8e au
faind Baptiftere, pour la fefte Se faind
iour de Pafque,où il auoit ainfi efté meur-
try, fas fufdids coëpifcopes en dirent les

Hereti- meurtriers eftre pires que les barbares ôe

ques pires gens kuuages, lefquels honorent ôereue-
que barba rent tcis fainfts lieux, ores qu'ils en igno-
Lieux rent la grâce. Et ces Timothiens n'auoiêt

fainCbho eu horreur de violer la dignité facerdo-
norez des , Al r i
Barbares. tak w.<nTfaxi9t# , médiatrice, ou moyen-

Euefque nante entre Dieu Se les hommes : iufques

neuremie * tuer CCiUY 4ue nagueres auoient ôe te-
Dieu fr noient pour tel, afçauoir leur faind Euef-
icshomes que, médiateur entre Dieu ôc les homes,

L'Empereur
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11. L'Empereur inftruid par fes Euef¬

ques , en refont à Anatohus patriarche, Leon. 1-

difant ainfi, Noftre intention Se fouhait ^d,?eux

toufiours a efté dc contenir en paix Se de la paix

tranquillité ôe fans trouble tant toutes les ^natoiius

treffaindes ôe Catholiques Eglifes , que
les villes de l'Empire Romain. Or nous
croions que ta faindeté a entendu ce qui
eft aduenu en Alexandrie : Mais pour t'en
certiorer dauantage, ie t'en cnuoye la co¬

pie des requeftes d'vne part Se d'autre, de
toute l'Aegypte: à fin que tes Euefques 8e

clercs affemblez , les chofes meuremet, di-
ligëment,fidelemét traidees Se délibérées, e"fe&rtH-

toute crainte humaine, grace,faueur, hai- que fans

ne Se affedion poftpofees, ayans feulemêt affe(ftl0n*

la crainte de Dieu deuant les yeux, m'en
madiez voftre aduis (car vous fçauez tous
que vous en rédrez compte deuant Dieu) pa°^'.
à fin qu'en eftant bien inftruids par. vos uis des

lettres, nous en puifsions faire vn Edid f"^" es

bon Se competant. EdiCb.

12. S'en confeilla aufsi Se referiuit aux .

fainds moynes de ce temps. Entre lef- Nic.i'.ij
quels Simeon Columel luy refpondit , ôe Refponfe

à Bafiie Euefque d'Antioche, dont l'efçrit Jel a °^2
ou dire n'eft moins fententieux que bref, tolius.
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6zo CENTVRIE X. DES
teLNouspouuons maintenant dire,Beny
foit Dieu , qui n'a reiedé nos prières , ny
efloigné fa mifericorde de nous pauures
pécheurs. Leuè's les lettres de voftre fain¬
deté, i'ay admirélezele, ardeur, Se vraye
pieté de noftre trekimât Dieu Se trefaimé

Prince bô de Dieu, Empereur, qu'il monftre côme
&Ecdeiîa toufiours, enuers les fainds pères Se leur
fîique.eft ferme foy. Qui eft don,nùn pas dc nous
vn don de ' ^* , . , . i .

Dieu. melmes, comme bien did faind Paul,
Eph.a. majs de Dieu , qui à vos prières luy a

donné cette deuotion.
Conciles 13. Et quant au kind Concile de Chal-
^nTaffi- cedon, le humble pécheur , homme de
ftez du s. néant, moyne abortif, ou des moyncs le
Efpnt. moindre, cn ay eferit àk Maiefté mon ad-

uis,Que ie perfifte en la foy d'iceluy Con¬
cile, confirmé, en icelle, comme déclarée

Matt. 18. par le faind Efprit.Car fi le Sauueur,deux
i ou trois affemblez cn fon nom , leur eft

prefent j au milieu d'eux, entre eux: Cô¬
me fuft il venu Se eu lieu entre tant de pè¬

res fi fainds, file faindEfprit des le com¬
mencement n'euft efté auec eux?Sec. Sois
donc confiant, ôc te porte vaillamment

iofuéo. pour la vraye religion, comme lofué, fei>
uiteur du Seigneur pour le peuple d'If-

. raël
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raè'l. le kluëtout ton faind clergé ôc peu¬
ple fidèle.
14. Sous cet affez bon Prince, le peuple Euf.i.n.
n'en laiffa d'eftre mauuais. Dont leur ad- 1?:

uindrcnt horribles tremblem ens de terre, ,!?'!!',,
Se ruines d'édifices, bien tels qu'on nefy Procop.

oza tenir l'efpace de fix mois: feuz aufsi Zonar-

fortuits, déluges au contraire, nuées de Tremblc-

duree plus que de couftume, Se icelles mens <*?

ri A a r r terre« feutournées en feu, pluyes de cendres etpaii- <iu cje[

fes d'vne paulme,8e autres inconuenients. &cfous

Lefquels comme ils font caufez par lim- con'1'

pieté des hommes, aufsi ceffent ils à leur
conuerfion . Ce tremblement de terre, Caiam;_

comme proëme des maulx puis aduenuz, tez pubii-

commencé en Antioche,ville fort desbor- 5ues caa"' lcesparpc
dee de la Loy de Dieu, peuple félon ÔC fu- chi , cei-

rieux, Se plus que beftial : le feu prins à fees Par

Conftantinoble par vn diable en guife
d'vne femme , cfieind aux prières d'au- Mar!:.i« &
cuns fainds hommes allez au deuant auec hommes

le facré Euangi le,Martien ceconome d'i- lainfts e-

celle Eglife, ôc Daniel efcholier de Si- ^f^
meon. diable.

1 5. De cet Empereur eft la Loy com- ]( . ~

mandant le iour de Dimenche, fuyuant Nicij.ij"
l'obferuation des Apoftres. En laquelle il Apow.

APOPHTHEGMES. 6zi
raè'l. le kluëtout ton faind clergé ôc peu¬
ple fidèle.
14. Sous cet affez bon Prince, le peuple Euf.i.n.
n'en laiffa d'eftre mauuais. Dont leur ad- 1?:

uindrcnt horribles tremblem ens de terre, ,!?'!!',,
Se ruines d'édifices, bien tels qu'on nefy Procop.

oza tenir l'efpace de fix mois: feuz aufsi Zonar-

fortuits, déluges au contraire, nuées de Tremblc-

duree plus que de couftume, Se icelles mens <*?

ri A a r r terre« feutournées en feu, pluyes de cendres etpaii- <iu cje[

fes d'vne paulme,8e autres inconuenients. &cfous

Lefquels comme ils font caufez par lim- con'1'

pieté des hommes, aufsi ceffent ils à leur
conuerfion . Ce tremblement de terre, Caiam;_

comme proëme des maulx puis aduenuz, tez pubii-

commencé en Antioche,ville fort desbor- 5ues caa"' lcesparpc
dee de la Loy de Dieu, peuple félon ÔC fu- chi , cei-

rieux, Se plus que beftial : le feu prins à fees Par

Conftantinoble par vn diable en guife
d'vne femme , cfieind aux prières d'au- Mar!:.i« &
cuns fainds hommes allez au deuant auec hommes

le facré Euangi le,Martien ceconome d'i- lainfts e-

celle Eglife, ôc Daniel efcholier de Si- ^f^
meon. diable.

1 5. De cet Empereur eft la Loy com- ]( . ~

mandant le iour de Dimenche, fuyuant Nicij.ij"
l'obferuation des Apoftres. En laquelle il Apow.



6zz CENTVRIE X. DES
c.dcferiis did, comme nous lc voulons vaquer de
L.dies fe- touspkids,proccs,pkideries, exécutions,

bien les parties conuiennent enfemble,
confèrent, Se parlent d'appoindement.
Mais nous ne voulons le repos de ce
faindiour fe paffer en pkifirs ôe voluptez,
en ieux publiques, combats d'hommes Se

Edi<3 de cheuaulx, ou autres beftes, Se tels piteux
chTtledi? fpe^aclcs : mefmes fi leiour de noftre na-
menche. tiuité tombe au Dimenche, foit différé.

Le tout fous peine deperdre fès biens ôe

eftats.Loypeu apres fuyuie par le Concile
Tarracônenfe . Can.4. Se depuis partou-

i4.q.4. te p£glifo , commandant ne faire autre
chofe que les folënitéz de Dieu ordônées.

Nici/.K?. 16. Gennadiuspatriarche,fucceffeurd'A-
Tlîeod.le. "atolius , efcriuit à Eleutherius martyr,
Gennadi» pourvn clcrcde l'Eglife d'iceluy, qui vi-
Ifcutlfc-* u0*£ diffolucinent, en tels termes, Saind
tius de martyr de Dieu , ton gendarme fpiri-
chaftier tuci fon clerc, vit vne vie diffoluëou
ouchafler , , , , , . _,
vn clerc débordée : ou fe corrige, ou le cfiafle.
diflblu. H te le fault corriger, ou toymefme eftre

chaffe de l'Eglife. Et ce clerc peu a-
pres mourut , comme vn enfant gafté
Se reprouué. Epiftre mirifique , Se d'ef¬
ficace.

Coin-
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iy. Comme de nuid eftant au faind au¬
tel , prioit Dieu pour le monde, ilyeiten
vifion l'ennemy: Lequel repoulfé par le fi¬

gne de la croix, luy refpondit de voix hu- Le fi
maine, Tat que tu viuras,ie cefleray Se me de la croix

repoferay: mais apres ie troubleray l'Egli- cha"eSa-

fe en toutes fortes. Ce que Gcnadius crai- Satan me-

gnant, apres auoir prié Dieu l'en garder, na" 1>£-

deceda, luy fuccedant Acacius, qui auoit §i c'

la charge des orphelins. Spedre aufsi miri¬
fique, mais dangereux.
18. Deux Euefques , l'vn Arrien grand Theod.le.

dialedicicn ou logicien Se difputeur,l'au- Nic.ij.zj
tre Catholique, vertueux, ôe religieux,
dilputoient fort Se ferme de la religion.
Le fécond propok, Se did au premier, Il
n'eft befoing de tant de paroles,venons au Difpute

faid:dcfcendons en vn mefme feu, Se ainfi d\a , Ca-

prouuerons Se monftrerons de quel cofté ^j^"^
fera la vérité', Se. quelle fentence eft la plus Arriê à

faine.L'Arrien refufant cette conditionde ?rcuue de

Catholique f y ieda : Se n'euft aucun mal,
non pas mefmes à fes robes. Preuue pa¬

reillement, mais moins imitable, que la
preuue ou purgation à ferchauld , char¬
bons ardans , eauë froide ou bouillan¬
te , iadis par ie ne fçay quelle loy ou
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^ 6x4 CENTVRIE X. DES
Purgation fynode, permife, comme non de foy, ou
pareauou fe fa naturej mauuaife : depuis par les

due. fainds Canons défendue, comme fug-
geftion diabolique, ôe vrayement y eftre
Dieu tenté. Permife in Concilio Tribu-
rien. Canone 22. notée de paille au Can.
Nobilu. z. q. 5. deuant abrogée par kind
Grégoire I. Regift. lib. 11. episl. 8. Cari.

Mennam. eod. c. & q. Stephan. V. ca. Con-

Juluifti. Extra de exceff.pr&l. ca. Ex literis.
De purg. Canon, ca. Ex tuarum. De purg.

' Vulgato Can. Diletti. Ne cler. 1/el monach.
ca. Sententiam.

Nic.1r.13. 19. Autre cas fut , ôe vray miracle , fi
vray eft que lors vn Iuif prince de fa Syn-

luifmuo- J l . /- 1 r
quant le agogue , pnns au ec les d eux enfans com-
Dicu des me feditieux, mis à k queftion , enoit, O
dchw ^*eu ^e S.Serge,aidc.moy. S. Serge tu le
du feu, fçais. Les iuges le penfans feindre ôe fimu-
fanlfe ft^er> k condamnent au feu pour auoir
ne. proféré ces paroles : Et voila deux cheua¬

liers habillez de blanc, l'y gardèrent fans
mal, tant que le peuple l'en rauit. Qui
baptifé, nommé Serge, baftit vn temple
au mefme lieu, en mémoire du faind, où
moyne il vefeut félon Dieu auec fes en¬

fans nommez des noms de Sergius Se Bac-
chus
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chus martyrs anciens fous Maximie Em¬
pereur. Or en eft la manière d'ainfi inuo-
quer le Dieu des fainds aufsi ancienne.
Ainfi lifonsnousen Seucre Sulpice d'vn
marchand Aegyptien,non encore Chre¬
ftien, en péril de mer, exaucé, difant, Deus Marchand

Martini eripe nos . Et en Simcon Meta- deliuré de

phrafte, trois faulfement aceufez de fe- *Jf£fLi*
dition, deliurez en criant, Dem Nicolai, le Dieu
libéra innocentes gérantes in te, &>c. desfaints.

20. Léon eftant encore homme priué eut Niw;. *f
promeffe de l'Empire, ainfi Dieu le miri-
fiant. Rencôtra vn aueugle ayant grand'
foifjde pitié lemenoit, Se luy cerchant eau
ouit cette voix, Il ne fault: tant fafcher
Lcon,l'eau eftproche.Et ne la voyant did
derechefluy fut, Léon Empereur entre
en ce bois efpais Se vmbrageux,puife-y de
l'eau trouble, donnne-en à boire à l'a-
ueugle , prens-en de la boue, Se luy en te0D- r-

j 1 <-*> » 1 r x, n 1» illumineoinds les yeux. Ce qu il feit , Se a 1 imita- vn aueU|ï

tion de noftre Seigneur, cette eau 8e glc
boue faide, luy fut la mirifique fontai¬
ne de Siloé, ce que de fa nature nuiroic lo*"-*»
à bonne veuë' , luy eftant faid falutaire.
21. Faid Empereur, appella à foy Afpar Euagr.t.'

ôc Ardaburius fon fils Patrice ôe Conful, i«.
Rr
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tron fein
fte.

6z6 CENTVRIE X. DES
Nic.ij.i7 Arriens Se traiftres en la guerre contre
2onar. Genfench , les voulant demouuoir de

leur herefie, trahifon, coniuration, iuf
ques à bailler fa fille Ariadné au fils Dont

Eecocilia- [e peuple fe mutinant , fuirent en Chal-
cedon,8c fe fauucrent au temple. Dont
ne voukns partir pour mefkgers y en-
uoyez,lePrince y venu lesen tira, pro¬
mettant oubliance de tout , les receut àk
table . Puis auec le temps feit mourir le
pere , Se relégua le fils , qui difoit de fou
pere ainfi à haulte voix : Ce blanc viciL
lart meurt de mort digne , en vain fc-
ftant glorifié , Se ne m'ayant voulu onc
ouir en mon aduertiffement, qui fou¬
uent luy ay did, Mangeons ou deuo-
rons ce Léon , premier qu'il ne nous
mette en fa table ou difner pour vn mets:
Prius Leonemlforemus, quàm tlle nos fibi m
prandio apportât.

zz. Sa fille oftee à fon premier mary,
il la bailla à Zenon Ifaunen, l'ayant de-
pefché de fes infidiateurs, par la faueur
duquel, Pierre Gnaphcus intrus en l'E¬
uefché d'Antioche, Se les feduiknt en er-

Martyrius reur, Martyrius leur légitime Euefque ne
i - <7 jcs pOUU*ant remettre, leur did en plein

fermon

Prcùcnir
pour n'e
lire pré¬
venu.

Nic.rr.13.
1%.
Theodor.
Cedrcn.

lai/Te fon
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fermon, le renonce au clergé rebelle^ peu- Eueféné*

pie inobeiffant, Eglife fouillée Se gaftee, \°^i¤
me referuat k dignité facerdotale. Did Se fts dioeo
partit, depuis Euefque de Hierufalem, fainSé

fucceffeurde lùuenal.
23. Ce Pierre Foullbn improuuantle
Concile de Chalcedon, adiouftoit à l'an¬
cien hymne dek fainâe trinité, ces mots^ -

Qui cructfxus es pro nobis, com me fi Dieu ^,mït-
fcfon la diuinité euft pari, de laquelle efe Trini-
claufevfent les hérétiques, pour ce nom- té> C01t°'J

mez Theopafohites. Mis pour ce par Je corriger*
Prince en exil, fas Antiochiens tuèrent Euf.a.io(-

de ioncs aiguz Eftienne fucceffeur . Au¬
quel fubftitué Calandion, le Concile re¬
ceu , nc communia à aucun qui n'excom-
muniaft Foullon, Se voulant amender k
fufdide addition d'iceluy , y adioufta ces

deux mots, CHRISTE REX. Ainfi
k claufule, comme l'hymne , fera Catho¬
lique i Santte Detti , fortis , immortdiis. O
Chriiie Rex, quipaffus es pro nobis , miferere
nobk. Sans (comme nous auons ia did) y
fonger vne quarte perfonne.
24* Comme Léon côrtiandaft de don- jU___

ner au philofôphe Eulogius fas gages, Leôprefe

qui eftoit vne mefure de froument * Se »*!«!«-
Rr ij
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6z% CENTVRIE X. DES
très aux vn de fes Eunuques ou cubiculaircs luy
armes, & did cette libéralité ou krgcffe eflre deuë

f" hes10" aux gen^armes , il luy refpondit , Qffà
aux geof- la mienne volonté le temps fuft tel, ou de
darmes. mon temps aduienne, queie puiffe con-

uertir les gages de k gendarmerie aux
lettres , ou bailler les gages des genfdar-
mes aux philofophes Se gens lettrez . fi
enuoya-il en exil Hyperchius Gram¬
mairien .

Leôgrâd, 25. De faid ce Prince fut , comme
«douté ' nous auons di&, bénin, grand, dont auf¬

fi euft le nom , Léo magnus , redoubté,
par auoir dompté tous les peuples Se

Barbares,dôt il ouit parler: ôe ainfi des fes

predeceffeurs le plus heureux, ôe laiffa de
Léo grâd çQy tel eftimé au commun. Mais ien'efti¬

mé eftre heur, en difoit vn quidam Mal¬
chus, fi vn Prince pille fon peuple, rauift
fes biens , ôe à ce fùborne faulx aceufa-
teurs, ôe fil n'en trouuc, luy mefme ac-
eufe , fe referue à luy feul l'or ôe l'argent
amaffé, defpouillé ôemet en tel poind les
villes, que pas facilement ne luy payent

- les tailles. Tant qu'il l'appelloit domi¬
cile ou logis de méchanceté, ôe grand pilr
krt de fes fubieds,

II
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z6. Il fut aufsi furnommé Macelles , Capitolin
comme iadis l'Empereur Macrinus Ma- Nic.ij.i/.
cellinus,pour fa cruauté :pour auoir faid zoiiar;
tuer Afpar Se fon fils , comme affedans Léon r.
l'Empire, auquel ce pere l'auoit efleué. furno. é
r- » 1 J to. fa Macelles.
Ce quon fe ditt auoir raict craignant
leurpuiffance, qu'ils n'y paruinffent poul¬
ie bas aage de Léo fils d'Ariadné k fille
Se de Zeno: nonobftant la minorité du¬
quel, il le couronna de fes mains encore
enfant, pource did Léo Iunior: lequel Prince d'ef

il préféra à fon gendre , le difant Se iu- pmT& fa"
r , n a v cc ImP=-geant, n eftre idoync ou propre a régner, riale.

pour n'eftre d'efprit Royal, Se auoir la
mine encore moins Impériale, ou indigne
d'Empire : Car il eftoit d'vne face tref-
kide , Se d'vne ame encore pire, Se aufsi
pour ce qu'il varioit en la religion . Si
fut il couronné par fon fils , Se de¬

dans vn an par k mort d'iceluy regna
tout feul.
27. Icy font inferez en l'hiftoirc les£u(_ir(r
ades du Concile de Chalcedon , où les Nic.ri.30
Légats de Léon premier Pape nc veu¬
lent Diofcore fc feoir auec eux, alleguans ,

pour raffon, QuV» homme nc peult Iugc &
eftre ou fouftenir la perfonne d'aceuf c partie.

Rr îij
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63o CENTVRIE X. DES
Appel du Se de luge. Il en appelle aux Prince Se Se*
Côcile au nat jajcs . fes yeulf afsifter Se eftre au

va^r* Concile, fe feind malade , preiugé par
le Siège Apoftolique Romain, cité au
Concile trois fois , eft condamné , com-

piofeore me %ffcz conuaincu Se contumax auec fes

fois "au'5 adheras,à belle peine de Talion, ou depo-
Concile, fition, qui auoient au conciliabule d'E-
toarant'êrt P^c^ depofé les autres . Grâce au cori-
côdamné. traire faide aux penitens, crians, Omnes

(.rrauimus , Omnes l/eniaw pctimus-.Wous
1 auons tous erré, tous demandons pardon.

Et les Catholiques refpondans , Nous
fardeaux auons tous peché , à tous foit pardon-
pemtens. ne _ lc Concile tant défère aux Empe¬

reurs , qu'il vfe fouuent de ces mots,
Sous leia; bon plaifir, les prie d'approu-
uer Se confirmer leurs uigcrnens: Crie
fouuent, Viue l'Empereur, viue l'Empe-

&R.e' Ina* r' Cf e ^°n§ tcrnPs " V***M ImpCHtor *4ugU-
- ftus , Vtuat Imperatnx ^ugufta in multos

annos : les appelle fes tres-rehgieux Se piif-
fimes Seigneurs, promet dc prier Dieu
pour eux,ôc pour leur Empire etcrnel,8cc,

Concile, Se eux de leur part le recognoifîcnt, ap-

Pnricc*- Prouueïlt & confifruent, 8cc. Tant aufsi
ms ientre- défère au Siège Romain, que fouuent

s' "crie,
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crie, Le Pape ainfi l'a did Se expofé , ainfi honorans

le croit, ainfi tous nous croions, fen-&(u£m«
i tans 1 vn à

tons ..accordons, approuuons, Se con- rautrc.

firmons. Sec. Tant lors eftoient clercs Se R°m- 1*.

laies vnis en noftre Seigneur lefus Chrift, *1"

fe preuenoient l'vn l'autre par honneur,
par humilité feftimoient fuperieurs l'vn
dc l'autre. Bien loing de méfier ou con¬
fondre le Sacerdoce Se Règne.
28. Zeno donc laid de corps 8e dame, Eufi.r. ».

fut fi voluptueux qu'if feftima Prince, Nie «.*
non pas fil prenoit fas pkifirs feerctte- p0mp.

ment chez foy , mais en public Se au l^° Iai<i

veu de tous, ayant frere de mefme Co- & ^me.
non. Opinion Se vie au contraire fcruile. Conôfte-

Car le vray Empereur ne doit eftre eftimé "0daeu^c"

tel par viure à fon pkifir, non fubiedaux bçn que

loix , Se commander aux autres : mais fon frere*

fil commande à foy premièrement , ne Defcri-

donnant accez à foy à aucune villcnie, Ption tttt

inuincible contre toute turpitude, ahe- IercUr.

né de toute volupté , comme vne viue
image de toutes vertus, fepropofe exem¬
ple àfuiureàfes fubieds.
29. Serf au contraire, plus qu'inutile, Scrf

Se cfckue eft celuy, fuft il Empereur ou qui fen à

Roy ou Prince autrement fouuerain, qui vices-

Rr iiij
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65z CENTVRIE X. DES
cpmmeceZenOjVadepis en pis,device

- en vice, changeant, comme de maiftres
ôe maiftreffes , de voluptez , qui fucce¬

dent l'vne à l'autre , ne font fin de f'en-
rrt-fuiureôccôtinucr-.car la prefente point
ne f arrefte,ains eft le commencement, ôe

comme feu Se aiguillon de celle qui fuit,
toufiours incitât à vne autre pire , iufques
à ce que l'homme ou fen defpefche Se luy

. , commande, ainfi vray empereur; ou de-
quelle 4ji- meurant feruiteur d'vne telle dame, fina-
^c- lement defcende en enfer. Ainfi ce Prin-

Zeno ce, les Barbares-gaftans l'Orient ôc Occi-
acheue de dent, nul ne leur refiftant, rauiffoit au co-
aueClesCen ri'aire ce qu'ils laiffoient , gaftant tout
ncmis a- près ôc loing , ôe fes prouinces , ôe fa mai-
w>iét laïf- £on propre> Xyran, non Roy.

Eur.j.r. 3°- Mais Dieu , qui tout voit ôe regarde,
Niciff.i. luy fufcita des Rebelles, vn Ilus efïbreillé

ii^Leô- ^e ^es gens (tant fortune ozej Leontius,
tius^Bauii Se Bafilifcus frere de Berina ou Verina, fa
ftus cotre Dejie mere, quiluy firent guerre. Dont cet
Zeno. ^ . , 71 . 7 &
Suide, eftemine i'enfuiant auec la femme en
"" ' fon pays apres quelque defaide, ôe arriue

en vn petit chafteau de fortune, nommé
Çonftantinoble,fepkignoit,diknt:L'hô-

' nie donc eft le ieu ôe moquerie de Dieu,au
quel
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quel plait ainfi fe moquer de moy.Les de- Demy
uins interroguez m'auoient refpondu, ôe «ompct

affeuré qu'il me failoit en luillet eftre à Cô- {loque;"*'

ftantinoble. Orpenfois-ie quece fuflàk
ville , ôc voicy delaiffé de tous, fuiant, mi¬
ferable, i'ay trouué Se me fuis rencontré cn
ce tertre ou bourgade, qui n'a que le nom
de la grande Se royale ville. -

31. Bafilifqueainfi kns fang iouiflànt de Eufj.3.
l'Empire comme d'vne defpouillé, Se pen- v'<iueio.

faut auoir bië eftably Se côfirmé fon eftat, BafiiifqUC

nefepenk deuoir obéir aux loix,ny re- feduia

gner,fil regnoit côme Léon Se les autres: ?ar fa

à cel'inftiguât fa femme de mefme Zeno- perfecutc

nis rEmpericre,auec laquelle faid kguer- la%-
re à la foy Catholique . A quoy n'ayant
faulte de mauuais Euefques , le Chat,
Foullon , 8e c. faifant femblant de la dé¬

fendre , ôc condamner toute herefie, ap-
prouuant les ï 1 1. premiers Côciles,dont
il did le Symbole de Nice eftre (comme symbole

certes eft) le ferme fondemét , Se mur non <Je Nice,__

feulemêt de l'Empire Romain , mais aufsi j^mondc
de l'humaine félicité : condamne le I II L
Côcile tenu àChalcedon. iufques à en brû¬
ler les eferits, fous peine aux clercs de per-»*

dre leur eftat, aux moynes Se laies , d'exil
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634 CENTVRIE X. DES
Se confifcation de biens Se corps.

Soufaire 3*- Pourceluy foufcriuâs plufieurs Euef-
de main, qUes de mains Se de paroles , côme depuis
cuur.eft fexcuferent, non de cur 8c confeienee,
mentir, forcez par menaces , 8e contraints , quoy

que lpur premier dire fuft que ç'auott efté
aueclieffe Se allegreffe. Comme au con¬
traire force fut à ce tyran, luy refiftans

m««b.r* Acace patriarche , les clercs , moynes , 8e

refifte à peuple Catholique , menaçans de brufler
Baiuiique j7_ V1_]_e ^ déclarer fes premières lettres lub-

reptices, 8e tenir le Concile, Se dire : Nous
/ ordonnons la foy Apoftohque Se Catho

lique, dés le commencemêt es Eglifes Ca¬
tholiques tenue iufques à noftre Règne, Se

encore fous iceluy tenâte , Se laquelle doit
toufiours obtenir , en laquelle nous fom¬
mes baptifcz:que nous croiôs feule inuio-
lable Se immuable obtenir, Se obtenir de¬

uoir à iamais en toutes les Eglifes, fans au¬

tre chôfé requérir, condamnas tout erreur
ou eferic côtraire,(ans plus faire autre que¬
ftion ou Côcile à caufe d'icelle. Eten vou¬
lons noftre prefent diuin edid auoir ôe te¬

nir lieu de loy diuine.
Suid. 33. Mais ce tyran,tant pour fon auarice,
Bafihfque tejje qu'on en difoit entre fes exadion s fur
exige fur l ,

c les
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les Ecçlefiaftiques ôe pauures artifans me- le clergé

chaniques, tout eftre plein dc pleurs Se kr- & ""P"1

mes , qu'aufsi pour fon premier libelle cô-
tre la foy, odieux à tous, mal voulu ôe

maudid des fiens,ceux mefmes quil auoit
enuoyez contre Zeno, ennuiez de fes mef-
chancetez, ôe corrompus , le delaiffans , Se

paffans à fon ennemy , faids d'amis enne¬
mis, fuiant auec fa femme , Se fe kuuât au
temple auec elle Se leurs enfans,rclegué en Baftlifaue

Cappadoce;oùilfuttué en chemin , ou y meurt

mourut de faim auec les fiens. Tant peu nialheu-
r T" j r i reufemei:.fouuent Tyrans meurent de mort feiche îuuenal,

ou fans meurtre. I0-
34. Comme mefme ce ieune Léo nay en smd.

efpoir d'Empire, Se enfant fait Cçfar,nour Léo iu-
rypar fes plus maquereaux que gouuer- °]rn(!;^
ncurs, Seaccouftumé en toutes fortes de ry.mai
volupteZjpkifirsSepailkrdifésnonà dire m0It'

ou nommer : côme futur Empereur d'vne
contenance fuperbe mefprifaft tous hom^
mes , comme fils fuffent efclaues : la pro- Proufc_|_

uidence diuine regardant à tout, voiant fi ce & ven-

vitieufe nature ôe nourriture, en commi- gencede

feration des homes, iufte iugea qu'il mou¬
rut ieune Se deuant aage meur, mort d'vn
flux de ventre, fe gaftant en fon hd>, Se c,
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636 CENTVRIE X. DES
Suid. 35* Et, Zeno fon grand pere, qui deuant
Zeno de- luy Se après luy regna , non tant de nature
praué par cmc\) defpit,auare,queLeonI. fon prcde-
uerncur ceffeur : ny tant mauuais Prince futur , fi
Sebafticn n'eftant expérimenté es matières d'eftat,

n'eut efté depraué par Sebaftien qui tout
jfouuoit en l'Empire après luy , Se le me-
noit oùil vouloit, qu'illuy feittout védre
en fa Cour comme au marché: mefmes les
magiftratSjàmoitié pour le Prince Se pour
foy, au plus offrât Se dernier encheriffeur.
Que file Prince en auoit donné quelcun,

Sebafticn ce larron le racheptoit à vil pris, Se le reuë-
foT. "" doit cher, abufant de l'autorité du Prince.
Salluft. Dont fut dit comme Iugurtha difoit iadis

de Rome , que rien n'auoit qui à vendre
ne fuft , fil trouuoit achepteur.

Euf.3.14. 36. Ayant donc recouuert l'Empire, il
-NK.16.Z. defignaCefarlefilsdeHarmatius, nom¬

mé Bafilifcus, qui auoit trahy l'autre Bafi-
lifcus fon coufin contre fon ferment,8cfeit

Traiftre le pere Capitaine de fa gendarmerie. Puis
recompé- penfant Se difant, que pas ne luy feroient
tué1"31* P^US ^CiCS & loyaux qu'à fon ennemy

auoient eftë,8c que qui auoit rompu fa foy
- à Bafilifcus, ne la garderait pas plus à Ze-

fecond ,de no, tua le pere, Se fçit lc fils de Cçfar clerc,
depuis
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depuis bon Euefque de Cyzicum. Ççfar

37. Ilfeitvnediddepacification,pource |ruej?re :

did par les Grecs \icfbxh Henoticum Zeno- Nie. i«.î.
nis, où il did beaucoup de biens, fçauoir Henoricû

eft, La feule vraye 8e droide foy eftre fin- Foy.i'E-
expugnature , force, Se richefle de l'Empi- glife me¬

re, l'Eglife de Dieu fainde , Catholique Se ££*'*
Apoflolique eftre l'immortelle , incorru- modkez.

ptible , perpétuelle mere de nous tous
Chreftiës, de luy Se de fes feeptres royaux.
Les commoditezdepaix 8e vnion en l'E¬
glife, eftre prières de tous eftats agréables
àDieu,vidoire des ennemis Se fubmifsion
à l'Empire, falubrité du ciel, abôdance des
biens de la terre. Quoy fâchant l'ennemy
procurer au contraire, parfedes , gensin^ Seâes,

finis tant de temps paffer ce paffage ineui-
table,mortde toUs,fans la régénération
du baptefme , ouparticipation dc la com¬
munion diuine. Par guerres commettre
infinis meurtres Se tueries , Se fouiller de
fang refpandu la terre ôc l'air Se l'eau. Mais
le mal eft quefoubs vmbrede receuoir le
feul Symbole de Nice, confirmé par les 1 1.

Conciles fuiuis,8e non autre,lequel fuft-il, p^^e
did-il , à Chalccdon , ou en autre Synode, tion am-

il anathematife, femble plus improuuer blSu-
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6$ CENTVRIE X. DES
qu'approuuer ce quatrième Concile.

Eaf.3.1*. jg_ En fiaterie plus que louange duquel
Nie.1fi.13. Pierre Moggus,prekt de mefme humeur,
*<» . Euefque d'Alexâdrie , homme cauteleux*
Wogg^s vn vray ProteuSjEunpe, brodequin à tout
Eueique pied,f'accommodant aux temps Se chofes,

en'i'afoy î°uolt) côme fon Pnnce,les III. premiers
Côciles, mais maintenant reiettoit , main¬
tenant receuoit le Chalcedonien : aceufé,
refpondoit n'y auoir rien trouué de nou¬
ueau, ains iceluy accorder aux precedens.
Et comment, difoit-il , le pourrions nous
auoir anathematifé, veu que nous y auons
creu, i'auons receu, Se denoftre plein gré
confirmé. Homme pour fon inconftance
en k foy plus digne d'eftre furnômé Mce-
chus que Moggus : Car qui doubte ou va¬
rie en la foy , eft infidèle : Se infidélité ou
herefic,eftvnemcechie ou fornication fpi-
rituelle.

Moyne 39' Il fe loué' du zèle Sefcrucur de fon peu-
gyroua- ple,fe plaint d'aucuns moyncs fes enuieux
êsVi'E- & dateurs > hommes $ fi vray difoit, le-
nef^ue. gers,curieux de nouueautez, ne ceflans de

toufioursfemeryuroie, coureurs , vaga¬
bonds de monaftere en mfbnaftere,mefdi-
fans,mal-vueilkns> femeursde bruits Se

bour-
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bourde^ contre luy leur Euefque , Se la
paix se tranquillité de l'Eglife , inftrumens
propres à feparcr de l'vn Se de l'autre le
fimple peuple , Se le faire plus toft com¬
mander qu'obeir,aller deuant qu'après ou
fuiure fon pafteur, l'empefchans de faire
félonies conftitutions canoniques ôc Ec¬
çlefiaftiques .- le tout , chofes indignes Se

defpkisàtes à Dieu. Pleura Dieu n'en eftre
ou onques auoir efté de tels. N'endefpki-
fc aux bôs : veu que conuices en la bouche
d'vn mefehant , ce font autant de louan¬
ges-car il mcntoitjSc l'auoient vrayement
deferé.
40. Or ainfi efcriuant au patriarche Aca-
ce, luy difoit auoir faid vn libelle pour ac¬

corder lc tout, affopir tous troubles, ktis-
fairc aux fimples , défendre fes dioeekins
fans rien deroguer au fufdit Cécile : mais
comme le reuoquât cn doute , il conclud,
Nous nous perfuadonsScfions bien dc vo¬

ftre faindeté, qu'elle inftruira de tout Se £j"^
rapportera tout à l'Empereur tresAugufte & foub-'

feigneur de tout le mode: à fin quek 1ère- *e^"
nité en face vn edid, commande Se pre-
feriue vne forme touchâtk paix Se vnion f

. de l'Eglife , contenant ce qui y eft neceffai-
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*>4o CENTVRIE X. DES
re , Se conuenant à Dieu Se au Prince, à la¬

quelle tous acquiefcent cy après entoures
ces chofes.

En(-î-"- 41. Ce Moggus ou Muchus auoit fuccc-
«jue ii. dé au Chat, pire au mauuais, ordonné par
Nie.1tf.11. deux Euefques depofez,8C depuis tuez par
15 17" le Prince, Timothee Salophaciolus fubfti-

tué . lean Tabennefiotes enuoyé par les

Alexandrins en Cour pour leur recouurer
leur droit d'eledion , foubs nom d'Am¬
baffadeur, brigue pour foy : Dont Zeno

t fapperecuant, le faid iurer de non iamais
bennefîo- accepter l'Euefché: Contre fon ferment,
tés Euef- Timothee mort, par corruption fait Euef-

li'cfon'fcr °lue- Zcnolepnue. Moggus reftitué par
mentpar Acace patriarche , lean va à Rome fen
conuptio. plaindre àSimphcius , puis à Félix papes.

Le dernier priue ou reprend le patriarche,
côme commuant à cet infidèle Moggus,Se
en eferit au Prince:quileur refcrit,ôc dit ce
lean n'auoir efté poulfé hors de fon Eglife,
fino quepour eftre côuaincu de pariure,q.
auoit violé k religio de iuremét, ôe contre
fon ferment, parkcrilege , rauy l'Euefehé.
42. Moggus au contraire,non fans préa¬
lable inquifition à luy fubrogé, mais apres
auoir fouferit au Côcile de Nice,fui uy par

cil
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cil de Chalcedon. Dont ainfi en eferit Se conciles

dit : Qu_'on fâche pour certain que noftre, f'""^*
pieté, comme elledoibt,8elereuerendifsi- & receus

me Pierre Moggus, ôe toutes les faindes «tecous.

Eglifes reçpiuëtôehonorent le faind Cô¬
cile de Chalcedon, lequel accorde en pro-
fefsion à la foy du Concile de Nice.
43. Mais le pape deuément au contraire
aduerty par Cyrille Se fas religieux homes
véritables, fes propres ambafladeurs pre- Ambaiîa*

mierement depofez Se excômuniez , pour , eurs des"
- 1 tf - / r loyauxauoir cotre leur office comunie auec ceux punis.

contre lefquels ils auoiét efté enuoycz , re-
feriuit ainfi contre l'Euefque : l'Eglife Ro- pjcrrc

-- r rr 1 r^ i MoggUJ
mainepar commis lufrrages du Côcile icy Eueifuc
affemblé, nc reçoit Pierre hérétique, con- ordonné

damné,bany, excommunié.AuqucLquâd ^au^io-
autre cas ne luy feroit obiedé , fuftiroit , pofé.

qu'eftant ordonné par heretiques.prefider
ne peult ou eftre fuperieur des Catholi¬
ques. Ces moines en plufieurs lieux de l'hi-
ftoire font appeliez olm/xhtoi , infomnes, Moynes

point ne dormans. chofe aufsi prodigieu- «mais ne

fc Se icy impofsible, que l'impatibilitè des orman

autres fus mentionnez,
44. Et quant au Patriarche Acace, digne
aufsi eft-il notoiremét de grade punition,

Si"
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674* CENTVRIE X. DES
1 ' cèmemëteur,difsimukteur,defloyal:car

. - eïcriuât à^Simplicius mon predeceffeur, il
appelle ce Pierre hérétique : pas ne l'a dità

' l'EmpereUr,ce que faire il deuoit fil eut ai¬

mé Zeno: car qui bië aihie la foy,bien il ai¬

me fon prince. Mais côme il appert, pour
fon proufit particulier il embraffe le Roy,

>cace e- $&s n'cbraffe la foy.Les troubles furet plus
uefque fui grasles Euefques des Eglifes patriarchalcs
uàntlc pentrexcommuniansrvnrautre,pour ôcà

lafoy.n°n occafion de ce Côcile , les vns lereceu^ns,
les autres non.

ïuf * 45. Entre les rebelles à Zeno, Martien fils
Nic.i6.i.j, d'Anthemius,q. auoit quelque peu de téps
£fart",ji régné à Rome, mary de Lcontia fillcpuif-
contre née de Léo Emp. mais née en l'Empire , le
Zw,°- preten doit, difant Ariadné femme de Ze¬

no eftre nec auant l'Empire de fon pere:
Se bataille donnée vainqueur eut prins le
palais, fil n'eut remis au lendemain. Car

Occafion occaû6 eft côme vn aigle, ou autre oifeau
de biéfâi-trefvifteôc léger, lequel auolat aux pieds

facUcmlf ^e <lue^cun> Peut c^re empoigné , mais ef-
* chape fen vole hault en l'air : fe moque dc
ceux qui k pourfuiuct,bié fe gardât de re¬

tourner à eux, ou de pi9eftre prinfe d'eux.
46. Dot les peintres Se imagiers luy font

vne
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vnc tefte d'home , renuerfant les cheucui Occaiioij

furie front j le derrière razé , iufques à k jheii^c
peau : ainfi obfcurement, mais fagemet fi- chauluë

gnifias,quc quad ellehous fuit,prinfepeut «îerritxe,

eftre par la perruque, mais fi elle va deuât,
facilement f en vole, n'ayant par où cil qui *

kfuit k prenne, Ainfi cn print à Martien
de n'auoif prcfentement fuiuy l'opportu¬
nité:Car dés le lendemain dclaiffé des fiés,
feul f'enfuit au ccmple,dont retiré, enuoyé
en Cappadocè, Se fy cachât entre les moi- jyil"^
nés, reprins fut, tonfuré Se faid preftre; preftre,

47. Dc ce tyrau Se autres Zeno dcpefché, * f .

de foy Se vie non meilleure: Carenfinne t$.' '

voulut receuoir ce fufdid Concile, mou- Nici<r.ij
rut de mefme. Car fur fas vieils iours fans zt'nar.
enfans f enquit aux deuins de fon fuccef- Egnati

feur.Qui luy en refpondirent d'vn Siletk-
nus,qui auroit Se fon Empire Se fa femme*
Il fe doutât d'vn autre nômé Pelagius fage
gentil-hommc,le feit tuer auec des autres va°fp^
qui rien n'en pouuoient mais, Se kifi de rant tuer

griefue maladie mourut,aiat en la bouche ^rfuccef"
lcnom de Pelage, Pelage. Mortdignede
fa. -vie, qu'on dit ou prins d'epilepfie ou Zcn? e*~
4, t . 7 n r < terrent
d ebnetc,eomme eftant mort, vif enterre, par _-a fcm

reuenu à foy miferablement f eferiant ne me.

Sf ij
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644 CENTVRIE X. DES
- demâder que la vic,8c non l'Empirc/'y iu-

rât ccder,n'auoir efté de nul exaulcé,nô de
fes domeftiques,non de fa femme propre;

Euf.3.30. 48. Laquelle du confentement du Sénat
3 1. Se gêdarmerie, dona la courône à Anafta-
Nic.i<r.ir. fe)^feremariaàluy. Mais Euphcmius pa¬

triarche l'ayant fufped d'eftre Manichien
Se Çutychien,fes mere Se oncle Arriés, luy
refifta difant, qu'il ne couronnerait ou fa-
creroit Empereur , que premièrement ne

xStiafuie iuraft Se fignaft qu'il garderait entieremêt
ion"!6 T k f°y* r^en u'innoueroit es Eglifes, àdiou-
d'eftre Ca teroit le Côcile de Chalcedô aux trois pre-
thoiique. micrs. Ce Prince ce fermer prefté S{ figné,

couronné auec les cérémonies accouflu-,
- ' mees, côme paifible,Sc ne voulant rien re¬

muer en l'eftat tat politique qu'ccclefiafti-
quc,voiat au côtraire lesparties fi animées,
que les vns ne vouloient quider vne lettre
de ce Concile , les autres ne le vouloiet re-

Liberté de ceuoir:voulant ofter toute difpute Se con-
mnnouer Cention, chaffa ceux qui fen formalrfoient
nen. trop pour ou contre , Se en laiffa la liberté.

49. Redem.indefonfeing Se libelle , di¬
fant que ce ne feroit en fon honneur de
l'Empire, garder ou laiffer chofe qui peuft

- redarguer favie,chaffe le patnarche,ne luy
vou-
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voulant rendre, fubrogé Macedonius, qui
non plus y voulut entendre, f excufant de
ne faulfer kfoy Sepromeffë, en rendant ce
qu'il auroit receu entre les threfors Se ioy- loyaux _.

aux de l'Eglife. Dont le Prince irrité, cer- ^ ' e*

chant moyen de le chaffer , hérétiques af¬

femblez le voulut forcer de condamner le
Concile. Mais k multitude l'entendant, y
accourut Se f'efcrk : Voicy le téps de mar- n^boiT
tyrc, que nul ne f'efloigne du pafteur. Et à pour li¬
belles iniures,appelknt TEmpereur Mani- ^ue '°
chien , indigne de l'Empire . Qui fe kuua ce.

aux pieds, recercha celuy qu'il auoit iuré
ne iamais. veoir, ôe parla doux.
50. Mais puis apres par tefmoins fubor- Cbafteté

nez le calomnia d'incontinence, dont fa- mi^/prou
cilementfe purgea, fa chemife leuee mon- uee par^

fixant n'auoir dequoy mal faire. De rechef J.Pulfsa-

aceufé d'auoir par libelle receu aux pre¬
miers Conciles, les 1 1. derniers omis , Se

fouferit à l'vnion de Zeno , ores que purgé
aufsi, receuant le 1 1 1 1. Concile , Se difant ConfeiTio

hérétiques ceux qui ne le reccuoient, fut <Jiminuta-

jionobftant banny,au grand regret du Sé¬

nat Se du peuple , les fiens en fon abfcncc
nioult' perfecutez, adés dudid Concile ni"Us eV

defrobez deffus le grand autel, Se bruf- ucfquc

' . Sf iij
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646 CENTVRIE X. DES
£atlioli- lez , fentence de condamnation apres luy
^ue comté EnUoyee. Dont il demadant aux porteurs,
*ic par les _ ; . ,, , ., r , . .

hcreti- h ceux qui tauoient condamne, auoi ent
jues. receu ce Concile : Se eux luy nkiis-.Puif-ie,

did-il, receuoir ce libelle de condamna¬
tion, fi ceux qui me l'ont enuoyé font Ar¬
riens ou Macédoniens.
51. Exilé donc, ôc dc peur des Huns bri-
gandans retiré cn ïaville dc Gangra, occis
par affafinatcurs enuoyez parle Prince,
on le did gifant mort f eftre figné du figne
de k Croix , enfeucly auoir faid miracles,

luphertii1' Se apparu cn fonge à Théodore, comme
pieu du aPPchant de rEmpcrcur au fiege Se iuge-
îugeme'nt ment de Dieu: commande de luy dire ces

donné cô paroles: Quant à moy , icm'en vay âmes
treluypar1 , 7* -, ., , J ,, . r J
le Pnnce pères, defquels 1 ay garde la foy pure: mais
Anaftafe. toy , fâche queiie ne cefferay de le prier,
. iacon* iufques à ce que bien toft tu viénes au tri¬

bunal qui point n'accepte les dons , pouf
fier en iugement , Se plaider auec moy ou
contre moy. Soient veus plufieurs tels
exemples de tels appels qui ont forty
leurs effeds , es Leçons de Pierre Mefsie,
hure 3. chap. 21. -' >-.

Tiuf^i. Antioche neftoit pas moins tumuU
ts. tucufe,.Xcnacus,ou Xenaïus, non encore

;' baptifé
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baptifé fait derc,puis préftre,puis euefque Phiioxeo*

de Hierapolis, Se nommé Philoxenus par olercÊ;prt"'

ce Pierre Foullon, lequel entendant auoir quc'non"
donné les kindes ordres auant le baptef- baptifé.

me , refpondit pour exeufe , luy fuffire
pour baptefme la confecration.
53. C'eft lcpremicr,ou des premiers, qui
fçit la guerre aux images de noftre Sei- Images

gneur Se de fes fainds, les diknç ne deuoir ^""f^l
eftre cn aucune* reucrenec ., Et concita prouuees

force moynes contre Fkuien " Euefque PalAn*7

Antiochien : lefquels fon peuple fe for-
malifarit pour luy, tua ôenoyajôe eurent
l'eau pour fepulture , luy pour ce meurtre fcditicSx

exilé, ne voulant -condemnçr ce IIII. «oyez.

Concile de Chalcedon. A quoy faire ainfi
les moynes Paleftins Catholiques eferi»
rent ceXenaius félon fon nom aliéné dé
Dieu , l'auoir voulu induire. . >~ f

54. Comme aucuns fiffeqt profefsion. Neftorius
du Ncftorknifme ,aucuns fufpçds l'euf- côdan-mé»

fent anathematifé, deçedez.enkcommu- >jcftorié*

nion de l'Eglifc,comme Theodoritus Cyr penitens.

renenfis, il vouloir que Fkuien les anathe-
matifaft tous , difant: Si tu n anathemati-
fetous ces Neftoriés,tu es Neftqrien,quâd
tu anathematiferois mille fois Neftorius

S finj
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$48' CENTVRIE X. DES
auecfon dogme. Mal appellant 'Neftorics
bien autant ceux qui mettent, ôe comme

f mal il difoit s diuifent les natures en N. S.

que ceux qui y mettent Se diuifent deux
perfonnes : Se ainfi condemnant ce 1 1 1 L
Concile, qui bien ôc cathotiquement met

Deux na- deux natures auec fes proprietez,ôclesdi'
turcs eu la .,, . . j- r r j
feule per- flingue , non diuife ne confond , ains vmt
fonne de en Vne perfonne , fçauoir eft , la diuini-
gneur ie- E^ & la -chair- ou humanité en vn feulle-
fusCkift.' fus ChriftrVray Dieu vray homme.

55. '" Ainfi.ceft Eutychien ôe Diofcorien
. , aceufoit ceux qui auec luy ne vouloient

. a nier dcUX iktures en ïefus Chrift, cbm-
' ' me oècûftê& TMeftoriêns. Dont Helie E-

ùefque dë7Hierufalemrpar eux interro¬
gée de* fa, toy«, par eux mefmes' cn en-
Uoya au Pïittce fà corifefsion . A laquel¬
le ils adioufterent Vft:-anatheme con-

- fre' ceux qui diraient deux natures en
''CHRIST, mais il proférait fon Origi-

tVu ile" na* *anS cc^ ana£^emat:ifilie3 difant : Ce
prauét les n'eft merueille fils ont deprauémon ef-
liuresdes frit , Car e'éft le propre des hérétiques
*f:eî* de deprauer ; corrompre /adultérer les

eferits des -fainds përes , comme' paf ih-
fcnption mefme' ils attribuoient plufieurs

liures
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liures d'Apollinaris aux fainds Athana¬
fe, Grégoire mirifique, Iule I. Pape, par
tels faulx tiltres perfuadans aux autres
leurs impietez.
56. Ainfi Fkuien ôe autres Catholiques Euf.3.jj.
chaffez de leurs fieges, Seuere de Iurifcon- Ni.i6.i9.
fuite baptifé,moyne,ôc chaffe côme Euty- 3°*

chien, venu à Conflantinoblepourfere-
ftituer ôe les fiens parla cognoiflànce du
Prince ôc Sénateurs, faid Euefque d'An-
tioehe, iure auant que d'eftre confacré, .

, . ,-,-.-, 1 Seuere E-
que du iour qu il en iouiroit,n anathema- uefqUepar

ciferoit ce Côcile: cotre fon ferment, con* iuré à fon

facré, le propre iour publiquement l'ana- e CICnt'

thematifa, aucc lettres Synodales, malre-
ceuè's par les moynes ôe peuple Paleftins
Catholiques, aucuns les receuans , ôepuis Penitens-

fe reuoquans, difans pour èxeufe y auoir «traCtas.

confenty par violence ôccrainde :8e ainfi7
receuablesà muer de fentence, Se repen-
tans la condamnèrent. Les autres aucu¬

nement n'y voulurent confen tir. -

57. Entre lefquels Cofme Epiphanien, Euf.?.J+.

Se Seuerien Arethufien Euefques, fe fepa- Nic.is.3u
ransdefacommunion,luyenenuoyerent H-me ha

vnhbelle de depofition, par Aurelicn ar- bille ea

chidiacre: qui par crainte defguiféen ha- femmc'
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6<o CENTVRIE X. DES
bit de femme, ploratj apres luy auoir pre-
fenté,efchappàpar lapreffë. Dont Seuere
pourtant n'en partit, le Prince le fùppor-
tant , mandement faid au Gouuerneur
d'Afie, de chaffer les Euefques fes depo-
feurs.Auquel ayant refait qu'il ne le pou->

uoit faire fans meurtre ou fang, tant les

Anaftafe portoiétlcurs peuplcs,luy remâda Se did,
Prince hu le ne veux rien attenter ou obtenir, tant
Inauent. grand ou digne foit , fil y conuient ref?

pandre vne goutte de fang. Tant il eftoit
humain de foy.

Nic.1tf.31. 58. Mais feduidpar les hérétiques , péri
fecutoit les Catholiques . Entre lefquels.
Helie fufdid luy efcriuit eftant au Conci¬
liabule de Sidon,y prefidat Xenaius cotre

Sabba Ab le 1 1 1 1. Concile, en ces terrnes,Nous en-
bé pour uoyons à V- M. pour nos Eglifes vos ora^
f« aJbâf teurs le fàind abbé Sabba Se fas religieux,
fàdc au Vous donc , Sire , en reûerence de leurs
Prmce. f^nQ.s & diuins labeurs , faides fin à k

guerre que vous menez aux Eglifes, Se

n'en permettez le degaft paffer outre. Car
ie me perfuade que vous voulez ôe auez
au c les chofes aggreables à Dieu qui
vous a baillé k couronne . Ainfi lors re¬
concilié, peu apres l'infligans les héréti¬

ques
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APOPHTHEGMES.' 6p
ques, comme fi les Catholiques fo mp-
quoyent de luy, les reperfecuta.'
59 . Lcs moynes Paleftins tenans bon Nic.1s.33.

pour lé faind Concile , entre lefquels Theodofe

Theodofe monté en chaire comme vn'~ TV
/~t 1 r ri Catnoli-
Capitaine en plein fermon, filence faid que Zelà-

par figne de la main, à haulte yoix côme teur"

vn tonnerre fefckta, difant, Si quclcun
n'égale les quatre Synodes aux quatre
EuangilcSjfoit Anatheme. Puispart com¬
me vn Ange de Dieu, .tous le yoians, ôe

admirans Se fon confeil Se fon entreprife,
ayant ,epmme par loy eftably les fainds
Concilesdebuoir eftre comptez entre les Conciles

faindes eferitures, efcrirentà l'Empereur J|^a&
qu'ils en combattroient iufques à la mort, °
ôe pbUr chofe qui aduint ne kifferoient,
lestraditi'ons des pères. Ces moynes fe-
mans par tput cette faine dodrine des
deux natures en vne perfonne de lefus * -

Chrift Dieu homme,enuoycz en exil tem- Exil tem.

porel iufqu'à l'exil éternel, k mort de ce l°£a& 1

tyran : apres laquelle ils retournèrent
de miferes en repos ôc paix des Eglifes.
60 . Mais deuant Helie chafle nonob¬
ftant leurs defenfes , lean fon fucceffeur Nic.n5.j4

lors communiant aUec Seuere, conuerty
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6<z CENTVRIE X. DES
par Sabbas d'en laiffer k communion, Se

fouftenir le fiind -Concile iufqu'au fang,
Se pource mis en prifon par le gouuerneur

Helie vfe dupays: ayant apprins de Zacharie Cçfa-
dedoibô. rienenpriué colloque, de faire les chofes

diturtue" Par k°n ^ en temPs opportun, promit à
' ce gouuerneur, preft eftre de faire ce qu'il
voudroit, fi dedans deux iours lekfchoit :

à fin, difoit il, que nous ne fèmblions par
force, ôe non par perfuafion, faire ce qui
plait à l'Empereur. Ainfi fut did ôc faid.
61. Lafché donc vient en l'Eglife dc S.

Eftienne/ l'y accompagnant lecgouuer-
."' - neur, pour plus folennellemeht depref-

L cher le Concile. Mais contre l'attente d'i-*

celuy, en grande afsiftance de moynes .ôe

peuple, plein de fimee, afsifté'de Sabbas
ôeTheodofe,didcemot,Si quelcun con*
font à Eutychés, Neftorius, Seuere, 8e So-

leslili terichjffoit Anatheme. Si quelcun n'en-
generaulx ^u*c ^es dogmes des 1 1 1 1. Conciles géné¬

raux,1 foit Anatheme. Le gouuerneur
voyant ce ieu ou fable, penk bien luy fuf-
fire pour crainte de la multitude fe fau+
uer à beaux pieds.

x 6z. Les pères Se moynes Catholiques
bienfe doubtans que l'Empereur en feroit

offen-
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offenfé,luy efcriuirent vne lettre pleine de
liberté , le reprenans enfemble Se l'afleu-
rans de la certitude de leur dogme , ainfi,
Ce feroit chofe abfurde , comme nous
foions de Hierufalem , dont la dodrine Kierufalé

Chreftienne eft premièrement fortie , cô- j°n'?e
me d'vne fontaine, ores-primes à cette ftianifme;

heure vinfsions à l'apprendre , comme en Ff*-?*

eftans les derniers difciples. Nous«en fça- pfali*j.
uons la foy publiée à Nice, mais nous en i-uc.t^..

retiendrons aufsi fermement les trois au- conak-s
très Conciles , comme fuite d'iceluy pre- gencrmA

mier. Et pour mal qui nous cn aduienne, X Heîîe

rien ne remettrons ou quitterons des pre- ayant pre¬

mières traditions , ains les défendrons dl<a ^ a
iufqu'au fang, fi befoin eft. Ce faind He- naftafe

lie apres auoir predid de fi loing à Con- meurc-

ftatinoblela mort de l'Empereur,deceda.
6t. Studius homme de bien,depuis Cô- Suide.

fui, baftit vn monaftere appelle desStudi- ^jfe's3*,
tes : l'abbé mort, Timothee Euefque y alla moynes.

pour en élire vn, qui luy did Se iura que E0uuerr^5

point n'en receuroit eledion d'homme, treieCoa
quinereceuflle Concile, L'euefque ana- Cllc«

thematifa quiconque ne le receuroit.Mais
comme il eftoit homme facile à fe tourner
au pkiûr d'autruy,fon diacre le reprenoit ' ' ;
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/ ^54 CENTVRIE X. DES
fimotliee qu'il ne demeurait cn vnc fentence 6 ains
brode- comme vn Cothurne ou Euripe tournoie
wispieds çà Se là: Se le déférant au Prince, reprins 8e

tencé d'iceluy , publia au contraire ana¬

theme contre quicôquc receuroit le Con-*
cile. Et pour faire bonne mine à mauuais

Symbole ieu, il inftitua le Symbole de Nice accou¬
de Nice flumé dc n'eftre Ieu qu'vne fois l'an le iour
l'Eglife. du grand Vendredy, eftre did en chaque
Nk.ij.t8 affemblee Ecclefiaftiquc(ores que dc ce

Euefque1' ks autrcs en facëîit auteur Pierre Foul-
Gatechi- Ion, Sec.) comme il faille vn Euefque Ca^
fte' techifer Se enfeigner à fon peuple les pre

miers rudimens de noftre religion.
Nk.1tf.3j ^ £u ce temps Theoderich Roy des

Çoths en Afrique Se Halie Arrien , auoit
vn feruiteur Catholique fort familier Se

bien aimé, voire trop. Ce fauori en grâce
de fon Prince Se amoureux deui'ntArrien.

Ich°faiâ ^c ce *W a^uer£i ^uy fiE couper k tefte^
mourir vn diknt, Si tu n'as gardé k foy à DieUjCom*
fié fauon ment à moy qui fuis homme k carderas
changeât J * &
dc religio. tutou comment enuers moy te gouuerne-

rois tu de faine Se bonne confeienceîApo-
phthegme pareil à celuy de Conftantius
pere du grand Conftantin.

Dueon. ^ Deuterius Euefque Arrien au ba¬

ptefme
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ptefine d'vn quidam nommé Barbas,vou- sigebert

lant contre k tradition du Seigneur Se rei- ^a 1° *'
gle dcfoy inegaler les perfonnes diuines, Arrièmi-
comme il vfaft d'autre forme, 8c did,Ic te "çuieufe-

baptife, ou baptifé foit Barbas, au nom du ^
Perc,par le Fils,au Saind Efprit,l'cau fubit
dilparut. Quoy voyant Barbas, foudain
fenfuit à l'Eglife Catholique, où baptifé
félon k forme Se manière accouftumee,
publia à tous le miracle.
66. En Neocefaree auant vn tremblcmet Diacon.

de terre vn gendarme allât furies champs
en vit deux autres fus icelle, Se l'vn crioit,
Gardez Se côferuezk maifon, cn laquelle
eft le fepulcre de Grégoire. Peu apres vne Teplc Cm

bonne partie de la ville cheut, exceptée _^n|°GrC
l'Eglife dudid faind appelle Sxvfxet^v^t, goire ea-

mirifique ou miraculifique. Voila comme feuelJr'

Dieu quelquefois faid en faueur de fes

fainds, ôepour la vertu des trefpaffez a pi- ebea_

tié des viuans: comme l'enfeignent tous pj 1 0 f.
les Catholiques ôe de tout temps. Zonar.

6y. Alamundarus Prince des Sarafins rip>

carechifé Sebaptifé par les Catholiques re- Alamun-

ceuans le Concile, comme Seuere luy c"H*f
cutenuoyédeux Euefques pour le fedui- rafins ba-

re, vk d'vne bonne fourbe : Il fuborna yn Ptlfé;
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6tf- CENTVRIE X. DES
defesdomeftiquesjfeignatluy dire quel¬
que chofe à l'aureille , dont aufsi en feit le
marri , Se luy en demandans la raifon ces

Euefques,did auoir receu nouuelles de k
mort dc S. Michel Archange. Ce qu'eux

féincT C difans eftre chofe impofsible, car les An-
mort, ges font immortels: Comme donc, leur

did-il,Dieu pur 8e nud félon vous autres
eft crucifié 8e mort, fi lefus Chrift noftre
Dieu n'eft de deux natures,veu qu'vn An-

Ahtman; ge ne peult ny patir ny mourir? Ôu(qui eft
darus fur- vll) Si donc, pour Quia, l'Ange ne meurt,
prend les rr ~~ 1 -f^ .' _^uty. comment affermez vous k Deite morte
chiens, eftre , confufe auec la chair ou humanité

en vne nature? De cet aigu Se fubtil argu¬
ment confus ces Euefques, fen retournè¬
rent tout péneux, n'entendans ce did de

i. Petr. 4. fApoftre, lefus Chrift auoir fouftert,mais
en k chair.
6$. . L'Empereur au contraire Eutychieii
auec fon Euefque. dt mefme Timothee,
adioufterent à l'hymne Trifagios (fus mé-
tionné ) cette claufule, Qm crucifixus es

&fes ma-/"'0 no^ » xâ mandans eftre chantée es
gifttats Eglifes Se procefsions. Dont le peuple Ca-
pa*k Z eu t'1°^(lue irci^ > f°nY ^u temple laiffa le
pie. - feruice, fefleua contre les magiftrats vou-,

kns
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kns publier cet Edid, preft à les mettre
en pièces, eux le prenans aux pieds , pilla*
boula, ruina leurs rnaifons, en tua plu¬
fieurs, criant cotre Se apres le Prince , fin-
iuriant , Se en demandant vn autre en fon
lieu nommé Vitahen. Et comme aucuns
moynes furuinffent chantans vn autre
pfalme à la Catholique , ce peuple les Catholi*

voyant fefcria 8e leur did, Bien font ve- ^£* ^
nuz les Catholiques. Le Prince au con- peuple,

traire iniurié tant d'eux, que de fa femme,
comme caufe Se auteur de tant de maux
aux Chreftiens, effacé du Mémento aux
prières de l'Eglife, Se vif encore excom¬
munié.
69. En tel tumulte Se danger ce Prince Nic-i*-?i
defpourueu de confeil Si remède, fans Euf.3.}4,.
couronne ou autre habit Impérial, fuiant 44-

feit dire au peuple , Qifil eftoit preft de
céder à l'Empire , mais bien certaine¬
ment fçauoir, faire nefe pouuoir que tous ^fj*
obtiennent cet eftat, qui pas mefmes n'eft quider
capable de plufieurs: neceffaire donc eftre ^ta?u^
vn feul luy fucceder, Se apres luy admi-
niftrcr l'Empire. Le peuple efmeu d'vn fi
piteux ,fpedacle,changeafoudain d'aduis,
fupplie au contraire le Prince de retenir

Tt
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*5$ CENTVRIE X. DES
fa courône , promit d'appaifcr la fedition,
ôcde viure en paix.

Zonar. 70. Peu auant que mourir , fort foup-
Anaitafc çonneux feit empoigner Iuftin ôc Iufti-
foupçon- nian auec autres î comme infidiateurs , ôe
ncux. penfant les faire mourir, en fut diucrty,
iuftm & YQyjj- cn f011ge vn homme terrible luy di-
diuine- re,Ne leur fais mal aucun, car 1 vn ôe 1 au-
ment pre- tre foruirôt à Dieu, chacun en fon temps.

Ainfi abfouls de crime de lçfe maiefté Im¬
périale, depuis furent Empereurs.

Zonar. 7lm Il veit encore en fonge aufsi vn autre
Diacon. homme autant terrible 8c plus,luyafsifter,

tenant vn liure en main,l'ouurir Se y trou¬
uer fon nom, ôe dire, Voicy pour laper-

naftafé*" uerfité de ta foy , i'efface xiiij ans de
abbregée ta vie. Et les effaça . Efucillé , le did à
pourherc Adamantius preuoft. Qui luy did aufsi

auoir dc nuid veu qu'il luy afsiftoit , vn
. grand porc venoit ,1c prenoit parla ro-

SôVes de? i F r F
mort bref be> le iettoit en terre , ôe tuoit . Dont
à renir. Proculus deuin leur did ôe predid dc

telles vifions , que de bref tous deux
Demonia mourraient.
ques ab- yz. Aumcfme temps plufieurs en Ale-
pourhe- xandrietant hommes que femmes cruel-
icfie. lement poffedez des Diables, fubitement

abbayoient
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abbayoient comme chiens . Vn quidam
dormant voit vn autre quidam qui luy di¬
foit, qu'ainfi ils enduraient pour les ana-
thematifmes iedez contre lc faind IIII.'
Concile de Chalcedon . Lc peuple ainfi
puny pour l'erreur de fon Prince, ôe fe¬

de qii'aucûs appellcrcnt Synchyticorum, syndhyti-.

qui côfondoient en lefus Chrift deux na- ci.

tures, Se n'en faifoient qu'vne.
73. Et comme il ne kiflaft de venir au Suid.

temple, ôc y ouir le fermon ôc feruice, Eu- lA1?hi-<

pheme patriarche auec menaces luy did, monftrâc

Ou fi vous fréquentez l'Eelifc, accordez & mcna-
11 » o, çantAna.-auccclle, ou n y entrez pour peruertir Se Jlâfc_

deceuoir les fimples . Que fi tu fais au¬

trement, ie te tondray , Si te meneray
en triumphe deuant le peu pic. Ce qu'il feit Euf.j.4j.

Nie 16 \%pourvn temps. Vitalien fpecialcment ap- Diacori.

peté par le peuple le preffant par guerre de Zonar.

iurer Se faire iurer les princes de rappeller PomPon{

les Catholiques, accorder vn Concile au
Pape , qu'il contrernanda n'y venir. Dont
faidpariure, arrefté. en fon Synchytifme,
comme il eut entendu des deuinsdebuoir
mourir par foujdre , pour l'euiter , lo¬
geant en chambre voultee en temps de
tonnerre, fuknt cn vain de chambre en ^f*

Tt ij
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660 CENTVRIE X. DES
Empereur chambre fut foudroie, Se trouué mort.
foudroyé _gon exemple pour mauuaife fin de bon

commencement.

Diacon. j^. Car de gendarme paruenu au Se^

onar' nat , puis à l'Empire , ayant trouué les

Euf.?. 19, magiftrats venaulx, les donna gratis, ofta
40. yn ord, vilkin,Se infâme péage ou impoft
Nie. is. ^ rm jes bcftcs & gens,iufques aux chiens 8ç

4?. afnes,aux pauures mendians Se paillardes,
Tnbut in jnfurieux à nature Se toute police,indigne
ment oité de tous barbares , non feulement Ro¬
se fuppri- mains , abominable à Dieu Se aux hom-
'na&âù:.. ' mes, nonobftant fon beau nom *fi/<nx|_>-

y/fûf, *4urargentum, cn ieda fas tiltres 8e

recepfes au feu , comme vn holocauftc.
Puis feignit Se did aux fermiers, marris
de leur perte,fenrepentir,auoir folement
faid, Se pour vaine gloire perdu fi grand
tribut , fans confidercr les defpens cn k
gendarmerie, le vouloir remettre fus : luy
dirent n'y trouuer moyen, pour les pa¬

piers bruflez-.leutcommanda en faire la
recerche par tout. Retournez 8e( en rap¬
portais, les interrogua, où , chez qui,
Se comment , ôe; fi plus n'en reftoit. Iu-
rans que non, de reçhcf les ieda au feu,
Se la cendre au vent. Mais depuis on le

faid
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faid vendeur d'offices , pilleur de prouin¬
ces, Sec.

y*. Et fur ce poind les Chreftiens icy
f'efmerueilkns de la tolérance Se durée
d'vne tant impure gabelle en vn peu¬
ple, Sénat Se Empire fi louée, encore plus
fe courroucent cotre les payens, en faifans
en hayne du Chriftianifme, Conftantin
le grand auteur d'icelle : mais comme
menfonge ne f accorde à foymefme, Zo-
fimus foripteur de cette menterie, porte
enfemble à ce Prince tefmoignage de
trefgrande libéralité , voire magnificen¬
ce. Or , luy did doneques l'hiftoirc , le
te demande, Ce Prince que tu as tant ^""^
loué , Se eferit tant libéral ôe magnifi- ne trouué

que, comment au contraire le dis tu ?u io^e
fi fordide Se auarc , d'auoir inuenté en redevable

l'Empire vn impoft fi ord ôc deteftable ?

y6 , Ces reliques de payens difoient
dauantage l'Empire depuis le temps du
Chriftianifme empiré, ôc de rabais allé
en décadence. Les Chreftiens leur con-
tredifoient par hiftoires paffees, Se lors à En:pire

veué d'oil, en la venue de noftre Seigneur floritpour

.lefus Chrift la Monarchie Romaine (au la lcllg'°-
contraire la Grecque ou Macedonique

' . Tt iij
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66x CENTVRIE X. DES
abolie) auoir donté plufieurs prouinces

f rinces fi- fort lointaines, ôc bien cinq cens villes
heureux.0 trefpuiffantes mifes fous fon obeiffance.
infidèles Les Empereurs infidèles, Se ou perfecu-
teux CU" teurs ou Apoftats ^u Chriftianifme , mal

viuans, mal mortsdcs fidèles ôebôs Chre¬
ftiens Catholiques, Ecçlefiaftiques, auoir
heureufement vcfcu,regné,Se decedé.

E"r,f -1'1' 77. ' Anaftafe donc decedé, Iuftin de
Nic.17.1. porchicr , bouuiér ,foldat, tribun, comte,
î. Zonar. j^'aro-ent: receu pour élire vn autre Empe-
Pompon. ° in 1 / -i vt 1

jukof.is. reur, diftnbue au peuple Se alagendar,-
}o. meric, faid Empereur, tua ceux qui y

auoient afpiré, mefmes Vitalien , l'ayant
fufped pour fa puiiknce Se induftrie;ne
le pouuant kns fimulation d'amitié ofter ,
l'euoque,i'honorc, le fait conful, luy baille

^."J^ compagnie dc genfdarmcs,puis fraudu-
leiitement le mit à mort comme fil vou*

Rebeiho {___{_ impcrer a l'Empereur, ainfi reccuant
contrefon K 1 r 1 n-
Prince.pu peine digne de fa tyrannie Se rébellion
B1C« contre fon feu Prince, téméraire entre¬

prife en l'EmpircjSe plufieurs meurtres.
Diacon. 7$' Prince toutefois Catholique, inàin-

tint le faind Concile, honora ôe rapelk
les bons Euefques iniuftémet chaffez fous
fon predeceffeur, punift les hérétiques :

entre
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entre lefquels feit arracher la langue à ce Iuft_

faulx Euefque Seuere,dekquellc tât auoit faia-arra-

bkfphemé,8e anathematifé le Concile, chïl,a!a!1

baué cotre l'Eglife, diuifé le peuple. Bref, ierVEuty
puny fut par où il auoit offenfé. chic«-

y9. Lors aduenu cn Antiochc feu te^i?^
tremblement déterre, l'Euefque Euphra- Nie. 17. 3.

fius y fut furprins, fon Eglife Se plufieurs ?iac,on7,
.,< r \ c >} > tuphrafi»

mailons , comme inn quil n y eut qui Eueiquc

leur prouucuft en tels* dangers. Mais la d>Antio-
t, ,. - & - che for-

prouidence diuine qui tout veoit Se prou- tuitement

uoit, qui d'huile dc mifericorde aiguife brûlé.

le giaiue de vengeance, faid les remè¬
des auant les pkyes , en defefpoir mon-
ftre fa bonté Se compafsion, leur enuoya
Euphrçmius gouuerneur du pays, lequel m;uuA0r£

faifanttout dcbuoir ils eflêurent Euefque, uemeurac

ne refufant le fiege côme dôné de Dieu en Eucf1ue«

loyer honoraire de fon bô gouucrnemét.
80. La ville tant lors qu'après, de rechef Nom de

tremblaut, endommagée Se diuinement * * 5 v *
o ^^ Christ

fecourue, pource nommée T H E O P O- ^ portes

L I S,Ville-Dieu,qu'vn chacun efcriuantà £* «-
la porte de fa maifon le nom de IES VS tiochefait
C H RI S T, le tremblement ceffa, le peu- ceifer le

pic allant aux procefsionspiedsnuds, Se ^tblde;
cryant Kyrie eleifon.YJieu ayant cômandc terre.

Tt iuj
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#4 CENTVRIE X. DES
àvn faind homme,d'efcrire es portes ces

motSjlESVSeftauec nous, qu'homme
ne bouge. Le Prince en tous ces fnconue-
niens menant dueil, iufqu'à ne porter ny
pourpre ny couronne , Se en rebaftif-
lànt les villes, Se en nommant aucunes de
fon nom, luftinopoles.

Nic.17. j. 81. Duras aufsi, lors Dyrrachium,auant
f °r.t*s. Epidamnus, Çorinthc en Grèce, Anazar-

haenCiliciefouffriret tels tremblemens.
Mais Edeffa ville trefgrande Se populeufe,
par vne merueilleufe inundation ôe de-

$pm* ri- bordement de Scirtus fon fleuue, apres
kniJT grand' perte d'hommes ôe baftimens,paf-
ifaultc ou féparle milieu comme vn torrent, leut en
Ran.c?' table de marbre eferit en lettres hiérogly¬

phiques ces mots,
Saltabit çiuifdltumfdltatordcerbum.

Ç'eft à dire, le fleuue did de faltation ou
^anfe,Scirtus, quafi ou kulteur ou dan>
four,kultera ou dâfera, vn fault ou danfè,
au mal ou malheur des habitans.

JEuf.4.7. 8z. Zofimas homme faind en ieunes Se

gôfimas*' Prieres» fi familier àDieu,qu'dvoioit les
predic]: la cIiQfes à venir comme prefentes, preucit
fcio- cûCçfàrepPalçftinc cette ruine d'Antio-
fhç.' '" che, durant laquelle ne çeffoit de pleurer.
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çï Se là aller, cncenfer, St prier'. Interroguc
parlemagiftrat du lieu Arcefikus hom¬
me fort digne Se fuffïfant , de la caufe de
fon trouble, refpondit clairemét, le crains
k ruine fatale d'Antioche : Car le fon ef-
cktant en eft venu à mes aureilles. L'heu¬
re lors notée, fut depuis trouuee l'heure
de la ruine.
83. lean d'Euefque Cçfarien , moyne en
vn monaftere nommé Chuzica entre Hie¬
rufalem ôc Hiericho , eftoit allé veoir k
femme dc ce magiftrat , feftant poché vn
nil hors de la tefte d'vn raid de texier, luy
faifoit par les médecins effuier l'humeur
coulant d'vne efponge, le lier Se bander,
Arcefiks Se Zofimas enfemble au mona¬
ftere de Sida loing de k de cinq cens fia- ,

1 1 ' r r 1 i Enuiron
des, fe feeurent. Le mary pleurant tendre- J0.iicttês.

ment, Se en aduertiffant fon amy , il fe de-
ftourna yn peu pour en parler à Dieu,puis
accourant de fa cellule, ioycux Se riant,
la main en hault leuee,luy dit , Allez allez,
grâce eft donnée à lean Chuzicite, voftre
femmefe porte bien, a fes deux yeux, mal
ne fe fçauroit porter en la prefence de ce
faind, lequel ainfi voulant,ce cas nuire ne
Juyapeu. Ainfi l'yn Se l'autre feirent mi-
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666 CENTVRIE X. DES
racle en vne mefme chofe .

84. Il mcnoit vn afneauec foy portant
fas petites hardes, vn Lion lc rencontre Se

mange. Le bon home le fuit, Se le ratteinc
comme koul fen vouloit aller , ôe en riant
luy did: Mais ce pendant,mon amy,mon
voyage eft rompu: Or fuis-ie vieil Se pau¬

ure, Se n'ay force de porter fur mes efpau*
IeanChu- les le baft de mon afneSe k charge. Il fault
zicuc fan donc que ru les portescontre ton naturel,
porteries 1 .Y
hardes à fi tu vcuxquciemedehured icy, ou toy-
m Lion, mefmc eflre deliuré de moy , Se de rechef
mangé0' belle eftre côme deuant. Cette befte cruel-
foaaihe. le Se fauuage , faide doulce Se pnuee , ac¬

court, defa. queue Se autres geftes luy mô-
ftre obeifsâce.En tel équipage fen retour¬
ne fe bon homme: ainfi monftrant toutes

Cenef.i. chofes obéir aux hommes, fi à Dieu obeif-
foient, Se ne fuffent au premier decheuz
dek première grâce.Ceux qui netrouuêc
pas bons tels contes enuers les Chreftiës,
nelaiffent pas de bon trouuer celuy d'An-
drodusen Gclle, Pline, Aelian, Ariftote,
Albert, Pierre Mcfsie, Se autres.

N1c.17.tf. 2c. Dunaan au contraire, foy diknt eftre
ou auoir Moyfe,enuahy le pays des Ho-

' mérites j k ville prinfc fous couleur de la
veoir,,
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veoir, contre fon ferment, tyran, y marty-
rifa iufques aux femmes Se enfans , la cité
mife à fer ôe feu. Mais commcle fouuerain Pcrfecu-

reçoit volontiers tel fang Se patiéce en fa- 'ionien
crifice Scoblationfouefue Se debônefen- cuK?"naî
tcur,rcllcinent qu'vne Eglife ainfi perfecu- aux prê¬
tée, cn eft comme vnc belle efpoufé ainfi cut<^rs'

conioinde à fon immortel efpoux: aufsi
n'endure-il pas tant qu'il nepuniffe deuë-
ment telles mcfchancetcz Se cruautez : tât
queles tyrans n'y penkns, Se malgré eux
enuoyent ceux qui font ainfi morts en la
vie éternelle, fepriuentde ktcmporelle,
auec infamie paffans à la mort éternelle.
86. Iuftin donc aduerty dudegaft que
faifoit ce pariure tyran furies Chreftiens,
eicrit à Elesbaan duc des Ethiopiens Chre¬
ftiens, lefollicite de luy courir fus, Se fa
venger du fang Chreftien. Ce qu'il faiôt
par mer Ôc par terre, aueck gendarmerie
Romaine trouuee au pays: prend ce faulx
Iuif vif, le tue Se les fiens, force Se vainq k
région. Mais bien fâchant Dieu luy auoir
aydé en cette conquefte , contre l'ennemy
de k Croix : O foUucrain Empereur, luy
did-il , le n'ay dequoy vous rendre la pa¬

reille pour fi grand ayde que m'auez faid :
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66% CENTVRIE X. DES
mais ce que i'ay, vn Royaume (chofe que
chacun tant chérit) auiourdhuy en voftre

Eiesbaan faueur Sepour voftre amour Se honneur,
" Roy, & ie laiflè Se depofe.8c auec ces paroles,pour-
ftrTZ Pre & diadème iettez, entre en l'Eglife, te-
Jontaire- fie r^fe, l'habit monachal prins, reclus vi-
metmoy- uznt (Jurement, mourut heureufemêt.De

' ' rechef tels fe moquent des princes Se pré¬
lats ayans changé leurs fceptres Se croces
aux frocs monachaux.qui tant hault louét
Diocletien auoir laiffé l'Empire Romain

» pour aller îardiner Se eftre cafanier.
zôqar? $7' Guerre meuë entre les Romains Se

fas Perfes, Iuftin demada fecours àZelio-
bés Roy des Huns, qui luy promit. Chua-
des ou Quadus Perfe luy demâde au con¬
traire fecours, Se l'obtiet. Quoy Iuftin en-
tendatjSe que ce Barbare eftoit allé en per¬
fonne auec le Perfe, il luy demâde paix , SC

l'auertit ce tiers auoir prinsk folde de luy,
promis Se iuré focieté , ôe qu'il ldtrahiroit

2eliobés au befoin.Comme donc nousfoiôs frères,
HuLtrai & nousfault cftreamis, Se ne nous point
ftrepre- faire moquerpar Ces chics. Quadus tire ce

deux co- ^un en fccre^luy demâde fil auoit pris ar
liez , tué get du Romain,refpôdât ouy,le tue Se qua
par Qua- g tous ]es fifa _/yn£ faa\t traiftcr traiftres.
dus.

Zatus
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88. ZatusouThathusducdesLazes'jkifïe Zamsou

le Perfe fon feigneur,vient à Conftantino- Thathus

ble, demande baptefme Se tiltre de Roy: tvruy* b*.°
Iuftin le reçoit en grand' ioye, le baptifé, pùfé &

l'adopte, luy baille couronne Semanteau ^u^in
Royal bknc,8e ainfi le renuoye auec féme
Romaine.Cabudés Roy Perfe fen plaint à

l'Empereur, difant : Côme nous ayôs paix
ôe amitié, tu fais ade d'ennemy , receuant
ceux qui de tout temps font vaffaux Se fub
iets des Perfes. L'Empereur luy refpond :

Jnous n'auons ny receu ny fubuerty aucû
de tes fubiets , mais biê le Laze eft venu en
noftre Empire,fuppliant d'eftre deliurédu
paganifme , idolâtrie , erreur , ôe kenfiecs
des diableSjôc conuerty à Dieu le créateur
ôe Seigneur de toutes chofes , ôe eftre faid
Chreftien. Lequel auons baptifé, Se ren¬
uoye chez foy.Le Perfe print cette refpon¬
fe en.payement.
Î9. Indagarus Euefque des Manichiens
en Perfe, entretenoit Phatuarfa fils du
Roy, luy promettant Se ckfant : Ton pere
eft vieil , Se fil vient à mourir , les Mages
feront Roy vn, de tes freres,celuy qui tient
leur dodrine. Or pouuôs nous par prières
tant faire auec ton pere , qu'il cède Se re-
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6-70 CENTVRIE X. DES
nonceàl'Empire,Sctaduance,àfinquetu
confirmesk noftre. Ce qu'illeur promet,
filrcgne . Cabudés aduerty , aflemble les
eftats,commc y voulant faire Roy fon fils,
y appelle les Manichiens, leur Euefque, Se

femmes Se enfans, les Mages Se Chreftiës
aufsi, en aimant l'Euefque bon médecin.
Did aux Manichiens , le m'efiouy dc vo¬
ftre dodrine, ôcde mon viuant ie vous

Quelque1" vcux donner mon fils, comme eftant de
desMx-mi- voftre religion : mettez vous donc à parc

duifaniie* pourlcrcceuônA Ce qu'ayans faid, illes
fils du feit tous tuer par fa gendarmerie deuant
Roy,tué. ]es Mages Se Chreftiens, auecles Senieurs

de Perle leur confentans : Se fi brufla leurs
liures, imitant en celé bon zelc Sedol dc

4.Re Ichu Roy d'Ifraël contre les preftres
Baalitcs.
90. Iuftin cn bon vouloir de maintenir
les Catholiques , exterminer les Arriens,
leur ofta leurs têples. Theodoric Roy d'I¬
talie Arrien, luy mandepar ambafladeurs
dire,que fil ne leur red,8eles kiffe en paix,

ïean 1. ___ il mettra l'Itale à feu Se à fang. Pape lean
pourfer" ï- principal ambaffade auec quelques îllu-
tiquesde ftres Romains , dignement receus, kr-
peurde mofans fupplient l'Empereur d'auoir ag-

grea-
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greable leur legatiô,quelque im'uftc qu'el- pcrfecatiô

le fuft, par pitié Se compafsion dc f Italie. des Ca-

Iuftincfmeu,leuraccordc,IaiffelesArriês. £ 01<iaeî*

Voila le pape aimât mieux plier que rom¬
pre, prie pour les hérétiques, de peur de
perdre les Catholiques.Mais le pauure ho¬
me reuenu à Rome, y mourut de faim en
prifon auec les fiens.
9i. Ce Prince apres la mort de Vitalien, Zona.
auoit mis fur la gendarmerie luftmien fils Euf.4.>.

defa fsur, qui depuis gouuernoit tout: Se JJ_C""

comme les princes le priaffent dele faflb- .8?.

cier à l'Empire, empoignant k pourpre, Il fu'_^_f,
vous ferait, dit-il, àfouhaitcrqu'vn plus fere de

ieune ne k veftift. Ainfi pour ce coup les ef &&*>«
i \ a 11 t vn com-conduit Mais peu apresluy donnèrent le pajgnon.

tiltre de trefnoblc, Se obtindrent qu'il le,
creafl Empereur, Se le couronna luy mef¬
me. Thcodora fa femme pource nommée
Augufta.
9z. Et ainfi furet deux Princes cn yn Em- iu/Knica

pire ,car elle n'y pouuoit moins que luy, %f*\5
fi non plus , mefmes différaient en la reli- a'aucc la

gion : Se foit que ou vrayement(car cn dif- £""'"?
feréne dck foy, aduient n'accorder non
feulement les parens auec leurs, enfans, Matt.io.
mais aufsi le mary auec la femme, Scia Lucu.
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6yx CENTVRIE X. DES
femme auec le mary) ou qu'ils euffent ain¬
fi aduifé de fe diuifer d'opinions , il tenoit
ferme pour le Concile de Chalcedon , el¬

le contre , Se chacun d'eux ne cédant à
l'autre , auançpit tellement fes adherens,
qu'il ne nonchaloit, Se ainfi ne perfecutoit
les autres partiaux. Sifut-il le maiftre en

c.dc su- la fin, Se feit tenir les IIII. kinds Con-
maJ»' j ciles, tout fchifme ofté des Eglifes , les Pa-

mt.L.Red , , i t >
den.Para tnarches conuenans es articles dc foy, 8c

Sufcipi- chacun Euefque les fuiuant. Loix faides
mus. i

contre payens 8e hérétiques, auec temps
dc le conuertir.

Diacon ^' Toutefois, comme pape Agapite ve¬
nu pour autre cas en Conftantinoble , en

deuifànt de la foy auec ce Prince , l'eut
trouué Eutychien , Se reprins, menacé:
Se, confiant en la foy Catholique , luy

Agapite oza bien dire iufques là, Comment? I'ay
pariantli- defire venir à Iuftinien Empereur tref-
brementâ , -,- -. r /
Iuftinien chreitieii , ôe maintenant tay trouué ou
fufpea rencontré Diocletien . Le Prince voiant

cette liberté ôe confiance, par le vouloir
de Dieu, reuint auec plufieurs à la Ca¬
tholique , chaffa les hérétiques , mefmes
Anthimus Euefque de k ville excommu¬
nié par le pape.

Cr

d'iicrcfïe.
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$4. Or auoit-il efté transféré de Trebi- Zonai.

fonde à Conftantinoble , Se l'Empereur
le fouftenoit en faueur de l'Emperiere ,
iufques à menacer le pape, ôe luy dire,qu'il
pouuoit faire à fon plaifir ce qu'il vouloit.
Auquel Agapite enriât refpôdit:Ieporte-
raykmortpatiëmentjôeferayheureuXjfil
m'eft donné d'ainfi mourir Se paffer de ce¬

fte vie.Le prince tout honteux, chagea de
propos, mit la chofe cn délibération : Se

ores que des principaulx corrompus par
dons Se faueur de l'Emperiere refiftaffent
au pape, Si les vainquit-il tous, défendant
la vérité, Se chafk Anthimus. Voila com¬
me tant depuis Conftâtin les papes com-
mandoient aux Emperedrs , par vérité Se

faindeté , non en force ou vertu de la
Donation.
55. Icy commencent les proueffes de Bel- Euf4.1t.

lifarius Lieutenant gênerai dc Iuftinien, *£
en Afie contre les Perfes,en Afrique cotre I0.&c*
les Vandales, en Italie contre les Goths, Procop.

Prince autant heureux cn guerre Se vido- G^0'a.
rieux, qu'il en fut onc entre fas anciés Ro- Zonar.

mains , Grecs , ou barbares , tant qu'on le qci%Ïu 9.

did eftre le dernier qui a triomphé foubs 6.

les Empereurs Romains.Maispour mon-'
Vv
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ftrer de ne fe fier à fortune , apres tat de vi-
doires 8e triomphes, tant de pays, les vns
vaincus, les autres recouuerts,tât de Roys
Se Princes domtez, enuié pour fes heurs Se

vertus, ealônié: Iuftinien cn ce non moins
cruel qu'ingrat , luy creua les yeux, le pri-
ua de tous eftats Se biens,8e rédigea en tel-

Bcllifairc lepauUreté,qu'en vne borde ou logettefur
loyal ca- le grand chemin, mendiât fa vie,difoit aux
pkaineni- paffatis,Donnez vn petit denier au pauure
«Tid'éT Bellikire, lequel vertu auoit efleué,enuie,

Se non faulte ou defloyauté, luy a pfté les

yeux , l'a ruiné Se accablé.
Zonar. 96. Et d'autant fut plus grande l'ingrati-'
Fuigof.4. tufe fe l'Empereur, que ce fien lieutenant

Se allié , non feulement luy auoit enuoyé
les Roys prifonniers , mais les Goths mef¬
mes, tant pour fes proueffes Se vertus,quc
pour l'auarice de Iuftinien le voulans faire

Sellifairè ^"°Y & *'Cn Pr^S : & a f°n re^us Idual-
prié d'eftre dus créé Roy, luy enuoyanc Se déférant ce
Roy, 1ère Royaume, qu'il pouuoit auoir Se garder
voulant malgré le prince.n'y voulut onc entendre,
faire tort à toufiours refpôdant : Iamais ne m'aduiê-

u imen* dra d'eftre appelle Roy, viuât l'Empereur
Iuftinien . Plus louable en refufant le Rè¬

gne qu'il auoit acquis par armes Se vertu,
crain-
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crainte Se amour de foy enuers les enne¬

mis, que prou d'autres tant ambitieux
de régner.
9y. En la guerre d'Afrique , les petis en-» Procop\ fi
finis fe iouoient Se crioiét , Gâma pourfinç ^fl°'
aucunefois Beta , Se Beta de rechef Gâma. Beta &
Cet adage,ou plus toft énigme vieil à Car- Gamfn*<

thage,8c lors renouuellé,memoire du paf¬

fé, Seprognoftic ou oracle du futur après
aduenu: car d'où Gâma dc mémoire d'ho¬
me Gcnferic auoit pourfuiuy ôe chaffe Bo- «...f. .

niface < lors Belhfatre pourfuiuoit Se chaf- chaffe Gi-
foit Gilimer Roy des Vâdales. Or ce ieu Se iimcrRoy

prouerbepuerilmefemblenontantfigni- ff^ '
fier le difeord fouuct entre yoifins , que k
mutation ôcvicifsitude, ou tour ôc chan¬
gement d'heur Se malheur cn guerre, ovj

Vtctorem à l/ibto fuperanfkpe Yidemus,
Car lors Carthage prinfe, tous les biens
queles Vandales auoient en xcv. ans
gaignez , reuindrent aux Romains,
<>8. Ce Gilimer auoit enuahy lc Royau- Zonar.

me des Vandales fur fon coufin Hilderich
fils d'Honorich.filsde Genferich. Arrien
comme fas maieurs, mais non perfecuteur
des Chreftiens, eferit à l'Empereur ne l'a¬
uoir faid par cupidité de régner , mais par
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Tyrannie ce °iuc l'autre n'eftoit naturellemet apte à
palliée, ^ régner oul'adminiftrer. Auquel l'Empe-
pournieseC reurrefcriuit, le ne repofcray,que ie n'aye
Royi cô- vengé ce Prince de force Se iniuftemét op-
trelesTy- primé, Se ne l'aye vengé de tyrânie. Quoy

Gilimer ouy, ce tyran manda à fon frere qu'il tuaft
faia tuer \efet coufin,8elcs autres prifonniers.
Hilderich T , . c x
fon coufin 99- L Afrique recouuerte en trois mois,

ce tyran fugitif aux Maures ou Maurufiés
pourfuiuy 8eafsiegé enNumidieparBclli-
kire,prefîé defaim,toutes chofes necefki-

Gihmcr rcs j jefajUans eferit à Pharalieutenant
afliegefup . / , . . .

plie ibn d iceluy , le priât luy enuoyer du pain,vne
ennemy. efpongc, Se vn fiftre.Auquel n'entendat ce

meffage , le meffager en eftant interroguê,
. did : Il demande du pain , n'en ayant veu

Maures vi . . ^ . * i i
uent pau- depuis Carthage : car ces barbares viuent
urcment. pauurcment fans pain ne vin, d'orge Se de

fon, comme les beftes . Vne efpongc, pour
effu icr les larmes de fes yeux, qu'autremët
il nelaue, Se pourtant luy font mal . Vn fi¬
ftre, pour déplorer fas cakmitez. Lc Ro¬
main ayantpitié de k condition humaine,
luy enuoya fas necefsitez. Ainfi fc trai-
dent les princes ennemis.
ioo. Prins toutefois auec femme ôe en¬

fans , ou fe rendant aueepromeffe Se fer¬
ment
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APOPHTHEGMES. 6yy
met d'impunité, mené en fa iadis Carthar Ecclefiaft.

geàBellifaire, Se depuis en Côftantinoblc *
à Iuftiniê, nsfaifoit que rire,8c crier, Vani*- eWeslm-
té des vanitcz,8e toutes chofes vanité: tant maines

qu'on le penfoit de dueil deuenu fol. Mais jj°""s n"
fas amis le cognoiffanSjbien autrement en
pcnfoicnt.,Sedifoient:Que côme il eut efté '

Roy, cxtraid de fang Royal, euteu grans
biens Se puiflances,mis en fuite,tant endu- - : ,

ré de maux, maintenant captif, ne voyoit
en foy autre chofe que ris ou rierie , ou dai¬

gne d'eftime d'homme: Se reputât en foy-
mefme le châgcmët de fa fortunc,eftimoit
pareillemct ridicules toutes chofes humai¬
nes . Lequel auec fes ducs receus honora¬
blement Bellikire enuoya à l'Empereur..

CHILIADE SECONDE.
Centvrie Premierb.

, O m m e Totiks Roy Goth, Procop.
d> N-D j Criniî.t.i

cuat qu entrer a Rom e,de-
liberoit en ruiner les plus
beaux Se dignes edifises , il
luy cfcriuit, L'office d'vn

home fage Se ciuil tel que tues, eft d'aug- *^?e
menter Seremplirles villes-Comme donc Tonias.
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67% CENTVRIE I. DE
foit bien dc toutes les villes fous le ciel k
plus belle , plus grande, plus ornée, plus
mémorable, nc feroit-ce pas l'ade d'vn ho¬

me perdu Se puniflable,dc dpftruire ScruU-

kome nô nerenpéu d heures , ce qui aefté faid en
faide eu tant de temps , par tant de Roys 8c Prin-
ya iour. C£S_ Sache donc l'vn des deux eftre necef-

faire: Qffen cette guerre tu feras ou vain-
J.e vain- queur ou vaincu . Si vainqueur , Se tu l'as

m>eur ne rujnee ru auras ruiné ton propre , Scnon
doitdemo ,, ri, i
lir vilie 1 autru y : que fi tu 1 auras gardée , tu auras
fimfe. DJcn le plus beau"palais , ou maifon Se ville

Royale du monde: Si vaincu,ayaht gardé
la ville', attens du vainqueur toute grâce -,

l'ayant gaftec, attens la pareille, on te trai-
ï.Belon. ftera d'inhumanité mefme . Cette rcmô^
a.3' ftrance periuadapour lors à ce Goth,8ede

puis aux Turcs , de nc rien démolir vaiii-
queurSjCÔme encore auiourdhuy çn veoit
en Rhodes. Et les reformez en cette mife^
rable guerre Ciuile mil cinq cens foixante
fept, ruinent Se bruflent tout.

Gregor. t_ Lcdi6t Goth maiftre en Italie, oyant
dialog. i. n r i ' ' i

?4. en quelle opinion de faindeté Scprdphetiç
TotUas eftoit s. Benoift, l'en voulut tenter : luy

s'.Bcnoift, enuoya ion Ipadacin nome Riggo, habille
mais îkit comme îuy, auec trois de fes gentilshom^

mes.
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mes. Ce bon pere les appcrceuant de fon diuinc-

monaftere, fefcriade loing,difant: Oftez, nientc°-

mon fils , oftez ce que vous portez , il n'eft sneu"

pas voftre. Riggo Se fas compaignons «

cheurent en terre , tous eftonnez : rele-
ucz n'ozans de plus près approcher l'hom¬
me de Dieu, fen retournerentau Roy luy '

en dire des nouuelles.
3. Ce Roy terrible vient cn perfonne à Grcgor.

ce pauure moyne, n'en o#ant non plus ap- Diacon.

procher , fe iette en terre , prié deux ou
trois fois defe leuer , reprins de fas péchez
ouit cn peu de paroles ce qui luy deuoit
aduenir,ainfi: Tu fais beaucoup de maux, s. Benoift

tu en as beaucoup faid, ceffe au moins à Parlcll,brc
, i *...,_ ment a

cette heure de ton iniquité. Tu entreras Totilas.

à Rome, pafferas la mer, régneras, neuf
ans , mourras le dixc . Le Roy non moins
eftonnéque fes gens , le prie de prier pour
luy :part,vnpeu depuismoins cruel, tant
que Rome prinfe par famine, il feit crier
que les Romains fe fauuaffent es Eglifes, Totilas

ôe y fut quelque temps comme vn pere * °as c-_,e_

auec fes enfans . Les moynes n'ont pas noift par-

auiourdhuy ce crédit enuers les reformez, ^n^ a "

les reformansôc leurs Eglifes ôemonàfter
res à fer Se feu.
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68o CENTVRIE I. DE
4. L'Euefque de Canufe parlant à cet
Abbé de l'entrée de ce tyranà Rome,8e de

préd^îa la mme > difoit : Cette cité fera tellement
mine delà deftruide par ce Roy , que iamais de-

'îïïomc' & PU*S ne ^era habitée. ^on > luy refpon¬
du Roy dit-il, Rome ne fera exterminée par les
Totilas. feuls gentils , mais par fouldres 8e tem-

peft es, tourbes Se tourbillons ôc tremble¬
raens déterre, commelaffeede yieillefle
fanera Se fleftrir*. . Or l'vn ôe l'autre ad¬
uint, Rome depuis gaftee , ruinée, dé¬

formée . Totilas l'an predid défaidpar
Narfes , perdit vie ôe royaume.

Piacon. 5. Salomon pour vn temps fucceffeur
de Bellifaire , ainfi comme auons did,
def-appoindé , maniant les affaires , les
Maurufiens remuoient mefnage en Afri-
que,peuple defeendu des gentils que Iofuê
auoit chaffez delà Phenicie, depuis Sidon
iufques en Egypte, d'où (non receus) ve¬
nus en Libye permis y habiter par les Ro-
rnains,erigerent deux tiltres de pierre blâ-

Maprufiës ca? aucc cette infcription en lettres de
adubuans four premier pays,ou Phéniciennes, Nous
teufeori- ^ommes ceux I1" nous enfuffmes de de¬
vine. k' liant la face de ce larron Iefu fils de Na-

uc: Ainfi me femble faloir lire, ôe non pas,
Non
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Nonfumus, qui fugimws àfacie Iefu latro-
nU, Filij Naue.

6. Ces Barbares mis en route, f'entre-
tuans, fuyans furent prins en fi grand nô¬
tre, hommes, femmes , enfans, que les
Romains vainqueurs kns perte d'vn feul Maum-

d'eux, les vendoient vn pour le pris d'v- dus com"

ne ouaille. Lors leur fouuint du dire d'v- me moa-

ne femme deuinercffe, laquelle les mau- tons"

diffantlcur auoit did akifi, La multitude salomon

en périra par vn homme fans barbe. Car Eunuoue

ce Salomon leur vainqueur eftoit de ces

Eunuques chaftrez contre leur vouloir,
dés fa ieunefle.
y. En ces guerres d'Afrique fous cet Em- Procop.

pereur, entre tant de maux lamentables, *-eonar<l

encore y eut il vn cas à rire, mai$ comme
on did, non pas pour tous. Comme lors Mantuao.

fut vn bruid Se commun dire, que Afri- tiAii.i9. '
que rédigée fous l'Empire Romain, le
monde périrait auec fa race ou généra¬
tion,Afrique reduide Se vaincue, en cette
commune crainte quafi de tous, attente
8c expedation d'où commêceroit ce der¬
nier feu , par lequel on croit noftre Sei-
gner deuoir venir iuger le monde, vn Ca¬
pitaine Romain nommé Mundus , à l'en-

vido¬
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gner deuoir venir iuger le monde, vn Ca¬
pitaine Romain nommé Mundus , à l'en-
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Monde trée d'Italie, y enuoyé contre les Goths,
cquiuo- defaid en bataille , mort aucc fas enfans ,
?aUfin i'j! au ris Se moquerie du monde, enfemble
celuy. déclara l'oracle, Srdcliurale monde de la

crainte duiugement comme lors proche,
difans les vns aux autres par moquerie,Le
monde eft mort, ou eft péri. Digne rifee
contre les prognoftiqueurs de la fin du
monde. Qffentre les autres Mantuan a
mis en vers elegans In ^Agellarits.
8. Narfès aufsi Eunuque,mais nô moins

iur.4.s.4. vaillant capitaine , ne voulant marcher
Nic.17.13 fous Bellikire , apres iceluy Lieutenant
Diacon. gérerai de l'Empereur en Italiej la deliura
Pompon, des Goths. De ce feruice muliebre,ou Eu-
^Bbnd*' nucbifme,faid fecretaire, puis threforier,
luigof.' puisHexarqueà Rauenne,enfin Confûl à
I0* Rome,defauorife de Iuftin IL Empereur,

puis reconcilié par lean Pape III. Finale¬
ment comme l'Emperiere Sophia mal luy
voufift, le reuoqua d'Italie, auec repro-

Narfes cneSj iniures, Se moquerie, luy diknt,que
eunuque -, r n ri r
moqué & comme il fuit eunuque, mieux fiferoitjfer
vengé, roit la laine, Se la deuiferpit entréles fem¬

mes: il luy refpondit, le vous commen-
Ceray telle fikee, Se mefleray voftre que¬

nouille de telle forte,que de voftre viuant
vous
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vous ne la detneflerez . De faid defpité
pour fe venger euoqua de Hongrie les
Lombards à la proye d'Italie.
$. Chofroé Roy des Perfes enuieux dc Euf.4.iy,

l'heureux fuccez des Romains en Afrique 1C,I7#I+

ôe ltalic,k paix dide perpétuelle rompue,
lcprianc luftinian de compofer les chofes
aimablement : l'Euphratcs paffé, Se plu¬
fieurs villes defia prinfes, comme il appro-
chaft d'Apamee,Thomas euefque du lieu,
homme de bonne vie Se fçauoir, ambaf-
fade des fiens enuers luy, pourvn peu luy
complaire Se l'adoulcir , afsifta auec luy,
aux ieux ou combats des cheuaulx cn Se-
leucie ou Antioche:oùcôme le Roy luy
demandait fe riant, Me voudriez vous T110?1"

pas bien ainfi ou en cet esbat en voftrç d'Apamec

ville? L'euefque prepofant vérité à toutes librement

chofes , librement luy did en autant de ^Roy"
paroles, le ne vous verrais volontiers en Chofroé.

ma ville. Le Roy ne l'euft qu'en meil¬
leure eftimé.
io. Pour reuenir à Iuftinien, ce Prince
fut grand defpenfier , ôe confequemment ^'^^
grand pillart , ôe rien ne luy en deubt ZoDar.

Theodora k femme , non feulement es ProcoP-

affaires de guerre, mais ôe beaucoup plus
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ïdilîces en toute forte d'édifices , palais , temples,
fuperflus hofpjraux, plus que tous fes predeceffcurs

d'àuwuy, ou fucceffeurSjinfinis Se faas-nombre: cho-
rapme en fos Se ceuures vraycmcnt belles ôeaggrea-
ioioeau- j)jcs ^ Y)[cu & au monde , en did icy Eua-

Ef±6i. grius,ficeux qui les font les faifoient de
leurs propres biens 8e facultez. Mais ces

princes pour tels innumerables deffcins
luftinian prenoient par tout, per fas ôe nefas, im-
iïïeur & pofoient taillons fur taillons , nouueaux
exadeur. fur lesaccouflumez, ordinaires, extraor-

dinaires,rauiffoientl'autruy,calomnioiét?
ôc confifquoient , toufiours aians affaire
de deniers, Ôe confequemrrient toufiours
aux inuentions d'en faire enquelquefor-
te que ce fuft. Exemple digne de propofer*
aux Princes,qui en fi grand deftreffe ôe di-
fettedelcurfifqueou domaine Se peuple
f obftincnt à baftir : veu qu'vn homme
n'a pas meilleure exeufe defe nier auoir
argent, Se n'auoir moyen de bien faire à
autruy, que de dire auec le Gellius de

9-A7- Martial, Idedtfico.
il. Tant qu'on le faid auoir participe au
gaing deshonnefte desputains, qui luy en

! déferaient leurs putiers : Carilhaift fort
k pailiardife publique, en défendit fur

grofles
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grofles peines les bordeaux Se rnaifons de b

ruffiens Se maquereaux qui produifoient, aeaux

Se ainfi pcrdoient les pauures filles : con- uihÂ7
ucrtit vnde fes palais en monaftere de pe- tournez

mtentesjlcur permettant fc marieî,Se bail- £"r"'3na"
lant dc quoy viure en fe retirant de leur Procop. r.

ordure. Encore punift il plus les Sodomi- t; E ,lfic-
1 r n. - o ' Nouel.ii

tes,les chaitrat: Se mterrogue pourquoy, iha7.
refpondit , fils auoient commis iacrilegc, J1-

ne leur couperait on pas les mains? tuxta ojacon.

illud,per qu& quispeccat, perheCj&c. Sadpmi-

12. Si quelcun donc euft éilkdé vne _£" a"

Courtifane, ou euft efté fillade d'elle, çô- Sap. u.
mefufpcd ou conuaincu d'auoir commis
contre toutes les loix, il eftoit trouffé Se

confifqué.Comme aufsi piufieurSjComme Zonar.

mal fentansdekreligion,eftoiët muldcz,
ou autrement mal viuans. Mais bien pire,
que pour fatisfaire à tant defuperflus ba¬

ttîmes, il ofta par toutes les villes dc l'Em- £tofer7

pire les gages iadis eftablis aux maiftres 8e ft"s \-1\}e.

profeffeurs des arts libéraux . Lèfqueiles raux pri-
chaires vacantes,qu elle chofe peult enua^ jUe"s c

hirles villes, finoii toute ignorance Se nu ces par lu
faicité, Se vrbains deuenir villageois Se ru- "inun-
ftiques? Quand i'eftois fiir ce propos l'an
i<68. au moisd'Odobre , l'entendis les

Tâ
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Suid. ledeurs de loix vacans par les guerres,
Iuftinien crtre rernis à Orléans . Aufsi aucuns dient

tnfigno- ce Prlnce aUoir efl^ ^ u tout ignorant j iuf-
rant. ques àn'auoir feeu l'Alphabet.

13. Entreles diuins Se admirables hom-
Euf.4.14. mes de lors, Simernes Emefien faidl ou

1c.17.11 £emQ; fol pour Noftre Seigneur fortfoli-
taire en viure Scprieres, Come vne pauure

simernes feruantc grofle, preffee de fas maiftre Se

Emeiîen maiftreffe d'en nommer l'abufeur, did Se

mTrable " *ura *luc c'^0^ ce kon pere,8c qu'elle luy
> maintiédroit en face.il ne le nya, fe côfef-

Hebr. <;. fant,cômc tous, enuironné de chair infir-
me,pecherefle Se lubriquc:8c ainfi feanda-

«lom"" ^' fc re£'ra comme ^c honte. Mais l'heu-
&puisdc- re d'enfanter venue, 8c la mere trauailknt
chargé & ne pouuant, luy reuenu 8e prié de prier
paillarde. Dieu pour elle,predid publiquement que

l'enfant ne verrait le foleil qu'elle n'en euft
Vérité nomm^ Ie Pere« Ce qu'elle confeffant , fut

fage fem- deliurée, l'enfant fortant. Vérité luy fai¬
knt office de fage-femme.
14. Entré chezvne pauure paillarde,l'huis
fermé apres foy,8efeul auec feule demeuré
quelque temps , puis en forty : Aucuns en
malpenfans, luydemandans qu'ils auoiét
tant faid enfemble, iura qu'elle n'ayant

goufte

me,
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gouftépar trois iours que de l'eau par di- Paillarde

fette de toutes autres chofes neceflàires, rcPeue> &
, ' non aou-

fuy luruenu auoirapporte vn peu dc vian- fec.

de Se de vin, mis k table, commandé de
manger, Se elle refedionnee,luy f eftre re-
peu des reliefs, 8e puis party. Mais mieux
vaudrait fecourir telles pauuretces par au-
truy que par foy, Se leur enuoyer, qu'en
lesvifitant en perfonne donner occafion
de mal foupçonner.
157 Peu auant veit tel tremblement de Tremble-

terre, que plufieurs villes en eurent grand mci_cdc_

dommage.il frapoit d'vn fouet les colom- ueu & fi¬

nes Se ftatues,difant Se criant,Sus debout, gnifî'«

car vous deuez faulter de bref. Et comme
il ne feift rien en vain ou ocieux,pluficurs
obferuerêt que celles qu'il auoit paffees Se

non fouettées, comme par fon comman¬
dement tumberent les premières.
16. Thomas moyne de mefme,venoit en ^âf^l}
Antioche faire k prouifion pour vn an, Thomas

puis retournoit au monaftere. Anaftafempynç3<l
fconome d'icelle Eglife luy bailla vn Anâftafé

foufflet comme à vn importun, les afsi- fouffle««

ftans non contens : il did que iamais plus JJjJ"'
n'en prendrait , ne l'autreluy en donne- tous deux

neroit. Ce qui aduint, l'aumofnier le len-lc knde*
1 main.
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demain mort, le moyne peu apres à l'ho*
ftel Dieu, mais depuis enterré honorable-
ment,dont les Antiochiens fontfefte fan.

Euf4.36. Xjt Eir Conftantinoble , la couftume
1c.17.if e^.0jt qUeie diuin feruice faid,les preftres

Reliques donnoient le refte des faindes hofties aux

Sacrcmêf Pctls enfans de l'efcholc, pour envfer à
fedônoiét eccur îeun. Entre eux fe trouuant l'enfant
fan^c" d'vn Iuifverrier, de retour en la maifon
fiantino- le pere le fâchant , le ietta en fon fourneau
ble- _ à verre. La mere le cerchât par tout, pleu¬

rant Se l'appellantjil recoghoiffant k voix
maternelle , refpond : trouué le tiers iour

Enfant au ^m entier, n'ayant perdu vn feul che-
fauué auueul. Interrogué comment : did,qu'vne
ptifé&ba" grancl' dame veftue de pourpre fouuent

venue à luy l'auoit arroufé d'eau, efteind
lefeu, ôc luy donné à manger. Le Prince

né pendu l'entendant, le feit baptifer, Se la mere:
ayat ieété mais pendre le pere ne fe voulant conuer-
fcu. SaU tir,commc homicide de fon propre fils.

18. Sous cet Empereur Se Vigile Pape I.
au Concile V. gênerai en Conftantino¬
ble, contre les hérétiques tant morts que

JEuf.4.î8. vifs en la première difpute, demande, fit
ï8.CI7'17 les failoit condamner Se anathematifer fi.
Zonar. long temps apres leur mort. Eutychiuss

voiant
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voiant les demandans n'y rien entcdre de HerMi-

bien , ains ridicules, Se trahir cette caufe, <iuês

la did clairement n'auoir befoing de con- fa^éz "

feil ou délibération,veu que le Roy Iofias par Eury-

n'auoit iadis pas feulement mis à mort les chlus'

preftres des diables,mais aufsi effouy leurs
fepulchres, Se déterré ceux qui pieça de- '

uant luy eftoient morts. Refponfe fi per- ^.Ref/f,"
tinentelorsfembleeà tous, que Iuftinian ^Par.34.
latrouuant bonne, depuis l'en feit Euef- "

que de la ville. Mais bien d'humeur di¬
uerfe à S. lean Chryfoftome, qui ayma
mieux perdre l'Euefché, qu'ainfi fentir, Se

tant rudoyer ce pauure Origene : de- m"fâ,
puis luy en cette Synode fur tous mal <aé long

accouftré , comme eftans fes éferitsma- JiePsaPre*
\ 11 ru 1 la mort.

tiere a toutes les herefies d apres fuy , Se

qui auoit méfié la purité de la dodrine
Apoftolique de l'yuroie des Gentils Se

Manichicns,8ec.
19. Contre l'erreur duquel, entre plu- Ia rcfi,r-

fieurs, contraire à la conformité de la re- reftiô fu-

furredion des fainds à celle de noftre Sei- 5""^"
gneur lefus Chrift,fut argué, 8e ainfi did, inférée de

Si maintenant les Apoftres Se martyrs j.eurs Pre"
r 1 * 1 r , , ' fens mira
fontmiraefes, tout en tel 8c li grand non- cies& te¬

neur, fi en la reftitution ôeinftauratiô des nem.

Xx

LA IL CHILIADE. 6Î9
voiant les demandans n'y rien entcdre de HerMi-

bien , ains ridicules, Se trahir cette caufe, <iuês

la did clairement n'auoir befoing de con- fa^éz "

feil ou délibération,veu que le Roy Iofias par Eury-

n'auoit iadis pas feulement mis à mort les chlus'

preftres des diables,mais aufsi effouy leurs
fepulchres, Se déterré ceux qui pieça de- '

uant luy eftoient morts. Refponfe fi per- ^.Ref/f,"
tinentelorsfembleeà tous, que Iuftinian ^Par.34.
latrouuant bonne, depuis l'en feit Euef- "

que de la ville. Mais bien d'humeur di¬
uerfe à S. lean Chryfoftome, qui ayma
mieux perdre l'Euefché, qu'ainfi fentir, Se

tant rudoyer ce pauure Origene : de- m"fâ,
puis luy en cette Synode fur tous mal <aé long

accouftré , comme eftans fes éferitsma- JiePsaPre*
\ 11 ru 1 la mort.

tiere a toutes les herefies d apres fuy , Se

qui auoit méfié la purité de la dodrine
Apoftolique de l'yuroie des Gentils Se

Manichicns,8ec.
19. Contre l'erreur duquel, entre plu- Ia rcfi,r-

fieurs, contraire à la conformité de la re- reftiô fu-

furredion des fainds à celle de noftre Sei- 5""^"
gneur lefus Chrift,fut argué, 8e ainfi did, inférée de

Si maintenant les Apoftres Se martyrs j.eurs Pre"
r 1 * 1 r , , ' fens mira
fontmiraefes, tout en tel 8c li grand non- cies& te¬

neur, fi en la reftitution ôeinftauratiô des nem.

Xx



69o CENTVRIE I. DE;
, : chofes ils .ne, feront conformes Se fem- ,

bkblcs à lefus Chrift , quelle fera donc
leur reftitution ou refurredion?- C'eft ce.

phii.j. <(3ue di£t S. Paul, Qffil conformera le
corps de noftre infirmité à fon glorieux
corps. j.

_20. Ce Prince compofa vn hymne, le
, publia, Se commanda d'eftre charité cn

Hymne l'Eglife, tel, Fils vnique Se VerbedeDieu,
lulHniatT ^ comme tu fuffes immortel , as daigné
chanté en pour noftrefalut eftreincarné de la fainde
l'Eglife mere de Dieu toufiours vierge Marie, 8e

par immuable raifon faid homme, cruci-
fié.IESVS CHRIST Dieu,asvain-

-> eu la mort par la mort, qui es vn de la fain¬
de Trinité, Se glorifié es auec le Pere Se le

Euf. kind Efprit, Sauluc nous. Et nonobftant
4r. après le chant fi Catholique, tant de tem-
Nic.17 i? ]es & iQlx contre ics hérétiques, Iuifs,
31. S 18. a, . . i
4f. samaritains, 1 ennemy ne pouuant veoir
Dkco'n leftat tran<luille de J'Eglife, le feit fur k
iuftinia'n vieilleffe tresbucher de la Royale, plaine,
ieune Ca- 8e droide voye, en chemin incogneu par
viei/iîwé- *es Apoftres , Se pères , en chardons ôe
tique. cfpines d'vne nouuelle erreur, Que la
Aphthar- C^air du Scigneur fut impafsible , îm-
todoxites. mortelle , Se incorruptible dés fa con¬

ception,
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ception, Se auant fa pafsion, iufques à y
vouloir contraindre le clergé par Edid,
mais en vain.
zi. Car Dieu auoit muni cette droide
ôe publique voye d'vne clofture fitresfer-
me , qu'vn chacun pas facilement ne k
pouuoit affaillir ou deftruire . Les vns
î'efenuans ainfi mort,ks autres repentans
auoir rappelle ceux qu'il auoit pour ce

chaflez, aucuns l'excukns mefmes, Se le
difans n'eftre à mettre hors de l'Eglife
pour cette opinion , comme pour les au¬

tres herefies, par ce qu'il eftimoit cette
fentence, faire ôe appartenir à l'honneur ^JkTde
du corps de noftre Seigneur, ôc pour l'a- l'honneur

mour qu'il luy portoit, n'en pouuoit ou dcDieu-

vouloit autrement ouir Se fentir. Dont
aufsi lc fixiéme Concile gênerai depuis
parla de luy en grand honneur, Se en fon
Eglife de fainde Sophie on en faifoit mé¬
moire entre les fainds. Pour en dire par
manière d'opiner,nô de définir, pour fon
zèle enuers Dieu , ôe beaucoup de beaux
ôe bien-faits en l'Eglife,fil y a eu en luy fur Dieu fup-

fon aage quelque chofe àdefirer ou re- EIie.en la

garder,auoir efté par l'infinie mifericorde ^^
de Dieu couuert ôcfupplié.Sans ce pendât des fiens.
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69z CENTVRIE I. DE
douter noftre Seigneur auoir prins chair

i Cor u Se pa^ible ôc mortelle, crucifiée depuis ôe

i.Petr. 4. au vray morte félonies eferitures, Etchri-
fto in carne pdjfo,&c.

Euf.4.40. xz. De cet erreur toutefois plufieurs fe
Nic.17.30 fontirent, non feulement les laïcs iufques

auxmagiftrats, mais les clercs ôcles moy¬
nes, preftres mefmes Se Euefques. Contre
lefquels Se lé Prince les fouftenant fort fe
formalifa ôe mainteint la foy Anaftafe

» . ç Euefque Antiochien, homme lettré ôcde
Euefque vie enticre,diligent en toutes chofes gran-
d'Antio- ç\ es ôc petites , ny de facile accez ou à tous
& fa§ciîcC expofé, comme il n'en eft aufsi befoin, ny
au be- au contraire auftere ôe difficile à ceux à
01"s' qui ne le fault eftre: ains comme en chofes

ferieufes il auoit preftes Se aurcilles pour
ouir, Se langue pour refpondre: aufsi en

chofes légères Se impertinentes, enfemble
ileftoupoit l'aureille, Se contenoitk lan¬

gue, comme d'vn frein ou mors: fi modé¬
rant Se mefurant fas propos par raifon,
qu'il difoit le taire pu filence fouuent eftre
meilleur que le parler . Il fut vn pillier

Euefque d'Eglife cn fon temps , remonftrant au
pillier de Prince kfaulte, contre ce qu'en auoient
l Eglife. ja__je gcprefchè les Apoftres Se pères, ayât

fou-
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fouuent en bouche le did de S. Paul, Si Gal.i.

quelcun vous prefche autrement que vous
n'auez receu, foit Anatheme. Or Dieu y
pourueutparledeces du Prince.
23. Sous l'Empire duquel les Auxumi- Nic.17.31
tes ou Azumites, peuple Indien Se Ethio- Diacon.

pien delà l'Aegypte, furent faids Chre- . .
n- r n rr Azumircs
ftienspar cette occafion. Us trafhquoient faids

auec les Homerites aufsi Indiés,mais Iuifs. chrcfti&-
Guerre meuë entre eux par occafion des
Romains empefehans leurs traffiques :

Damnusou DamianusRoydes derniers
en deftrouffa Se tua aucuns marchans Ro¬
mains paffans, difant, C'eft pource que
les Romains traident mal les Iuifs en leur
pays,Se les tucnt.Dauid ou Adad Roy des

premiers luy dénonce guerre , difant , RepreiTail

pourautant que tu as incommodé Se en- les>

dommage mon Royaume, empefchantle Aja(i

commerce Se les marchans d'y venir. Et R°y des

preft à combattre voua au Dieu des Chre- yJjJjf'Ji"
ftienSjdifant , Si ie vaincs ces Iuifs mes en- ftre chre-
nemis,ie feray Chreftien, car ie combas ^fû
pour les Chreftiens. Combat , vainc,
prend le Roy & Royaume ennemy. En¬
uoyé à Iuftinien pour auoir yn Euefque Se

des clercs : qui leur en enuoya au ce lean
Xx iij
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ê94 CENTVRIE I. DE
manfionnaire de S. lean cn Alexandrie,
homme vénérable 8c aagé, qui les baptik.

Mk.17.3i 24. On compte quvn homme nommé
zônT°' André' ( entre les autres prodiges du téps)
tom. 3. in auoit v'n petit chien roux Se aueugle , fort
AUndrébai mirifique. Car le peuple luy iettant envn
teieur monceau force anneaux, Se mcdalles,ce
auec fon batteleur les couurant, Se luy comman¬

dant, ce chien- les defcouuroit , feparoit,
Se rendoit àvn chacun lc fien fans faillir."
Mefmes interrogué qui ou quelle de la

-cië mt multitude eftoit veuf ou marié, qui pail-
pytloni- krd,qui riche,qui pauurc,qui liberal.aua-
que- rc , quelle accouchée ou grofle , le moii-

ftroit au vray, l'empoignant par la robe.
Dont on difoityll a vn efprit de Python.

Diacon.31 zï- ^n cherté de grain, Se vin ôe huile, Se

Les Grecs autreschofes neceflàires, Iuftinien cômâ-
cn famine fegi contraignit, non feulement permit
ne veuiéc , t . i i
manger aux bouchers de tuer Se vendre chair en
chair en Quàrefme. Le peuple n'en voulut acheter
quarefme, ,.x.x . ,

ores qu'a ny inangcr,diknt que mieux aimoit mou¬
leur fuft nr qu'aucune chofe immuer des ancien es

parîePrin couftumes ôetraditiÔs paternelles. TâtôC
ce. dc fi lôgtêps font les Grecs auftercs es ieuf*
Bclo nés iufqu'auiourd'huy, dot les Latins font
48. fi peu de copte, principalement nos refor¬

mez
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mez nouueaux. Onadioute, Lc peuple R-ef°r-

trop toftcoinmençeantou trop tard finit mez fcr
r r r r n r i antiplua-

-fant fon quàrefme, f eftre trouué auoir fin.
ieufhé.vne fepmaine .fiiperflue ou dauan- -

tage,deuant ou après Tafques.
z6. Au côtraire qlongtcps depuis, au pre-
cedét fiecle , ce moqueur Poggc , racôpte Aux facCr.

vn Curé de village en i'Apënin,tant igno- «es.

rant les téps qu'il n auoit didau profuele 0., f
Quàrefme . Venu au marché le.kbmedy mé aiiôgé

veille du Diméche des Rameaux,y en veit' P.ar dcu?~

pourlelédemain,cognoitfafaulte,fenre- bTeg'é par

tourne,enemporte,8e did ainfi aux fiens: Jna'ucr-

Auiourdhuyeftleiourdes Palmes, Sc.Di- tcnce'

mèche prochain Pafques., Il fault ieufner
cette fepmaine, nous n'auonscei an plus-

long icufne,par ce q Quarefme-prenant a

efté moult tardifScient, n'a peu pour les

froidures Se difficulté des chemins paffer
les môtaignes, tant q Quàrefme eft venu
tard Se las, Se n'en a peu apporter auecluy
plus d'vne fepmaine lcs. autres laifîees en
chemin,Vous dôc tous pour fi peu dc téps
que Quàrefme fera auec vous , faides pe-
nitéce, Sec. Retournés àl'anciêne hiftoire.
zy. Iuftin I I.did Iumeur, fils de la fsur Euf.f.4.
ou fille de luftinian, Se fucceffeur, Se So- Njc^-"
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696 CENTVRIE L DE
1 phia fa fenime firent Edid de la foy, de

ne rien innouer es Eglifes,ains en infiftant
ft- tj aux décrets des pères anciés, bië deuémet

exhortant adorer kdiuinité , Duquel Edid anathe-
f°n ,P^- matifant tous ceux qui autremêt fentêt de
foy?& v- )a fainde Trinité,8c Incarnatiô,k claufule
nion ca- ou ckufe dernière eft teJle,Côme telle foit
£hpjique; ja fefXxixie à nous dpnec par les kindspe-

les, nous vous exhortôs tous oq plus toft
prios côuenir en k fainde yniqueEglife de
Pieu, Catholique Se Apoftolique. Car o-
res que nous foiôs cojloquez au treshault

- degré de l'Empire, nous ne refufons pa?-

pour l'vniôSe accord de to9 Chreftiës d'y-
fer de ces termes,à fin quepar tout dônee
foit yne louange Se gloire au grâd Pieu ôe

noftre S. lefus Chrift. Au refte queplus on
ne difpute tant des fyllabes Se formules de

forces foy,Car elles tëdent toutes à yne, laquelle
de foy té- auiourdhuy obtient par touterEghfe,ob-
dettoutes . , ' / a - - &
4 yn but. tiendra Se demeurera a toufiours fans au¬

cune innquation, ferme ôe fiable. Les
Schifraati Çathpliques approuuans cet Edid par
ouespb- tout, Se le difans eftre bon: les Schif-
ft?eï- w matiques perfiftans en leur fchifme , ne fe

voulurent reunir.
^«fr zS. Comme il fuft maladif. Se peu fou¬

uent
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res que nous foiôs cojloquez au treshault

- degré de l'Empire, nous ne refufons pa?-
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LA IL CHILIADE. 697
«ent fe communiquaft,importuné de plu- iuftin fc_

fieurs plaintes des maulx qui fe faifoient, cond f°«
vn quidam luy promit que fil luy pkifoit ^pta'ce
l'eftablir preuoft, ôcluy donner puiffance communi

fur tous, que de bref on netrouueroità 1aiat'
qui faire iniure. Ce dit ôc faid vn fenateur
forfaid , accufé Se adiourné deux fois , ne
compare, ôc n'en laiffé inuité de fe trouuer
à la table du Prince : Où furuenant ce pre¬
uoft, luy remonftra àl'entreedu difner,
ainfi: Sire, le vous ay promis dedans tel
temps ne laiffer à qui faire iniure, fi vous
m'aidiez Se aduouiez de voftre autorité:
mais fi au contraire l'Empereur veult fou¬
ftenir les iniurieux , les auoir amis ? ôe .ad¬

mettre à ktablç, iepefdraytemps.il fault Iuftin fc-

donc ou ne leur donner, cette licence,; pu ^««ntli
m'ofter mon magiftrat :, L'Empereuriuy iuftice.

refpondant : Q^côque.foit*fuft-eemoy-
jnefmc, emmenez-le.Ce preuoft emmeine
ce Sénateur, luy faid fon proeez , l'ayant
trouué coulpablele punit tresbiê,ktisfaid
v -T-.it' j i Iniures co
a partie. Dont les hommes deuenusplus hibeespar

modeftes Se tardifs à iniure, de peur depi- la îeuerité

re, ôe pour leur proufit tranfigeoient auec ^.'"F"
leurs parties. ; .

2.9. flrappelk d'exil les Cfathpliques,^-1'1-
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69S CENTVRIE 'LI DE
Nici7.34 Princeeftant Catholique , au demeurant
iuftin fc- aLlarc _ iufques à tout vendre-, mefmes' les
cond Ca- r u i i
tholiqac, bénéfices , pilkrt, voluptueux, de nature
mais aua- craintif, ôc faifant lc mauuais. Dont aufsi
"f& cram mit à mort calomnieufement Iuftin fon
Diacon. coufin , homme fort vaillant , qu'il auoit

cuoqué pour manier les affaires de l'empi¬
re, iufqu'à f'cn rire auec fa fcmme,8efouler
auxpieds la tefte d'iceluy décelé auec deux
autres Sénateurs Aetherius Se Addarns ,
vaillans capitaines fous Iuftinien , accûfez
de poifon , que le. premier côfeffa par for¬
ce de torture: le fécond le nia auec grand
ferment,diknt n'en rien fçauoir, mais pat

Dieu pu- la yenseâce diuine qui tout regarde, auoir
jnrvnpe- , . - Ç> . , ,^ - n.
chépour biefrroentc la mort , ayant par impolture.
*h autre, ' OccisThéodote maiftre du palais.' Certes-
impuni fuffCMiiînocensde'ce poifon; tous deux

fiirent méfcha'nst'le feconff'grand Sodo->

mite,: le premier1 grand pilkrt- des biens
d'autruy par confifcation: ul ,

Diacon. ^.] Narfés Capitaine endoré plus vail-
x kritj île fut pas moins ingratement traidé

de^es Prince Se Princeffe, comme nous
Nârfés t auons preuenu en Iuftinien. Il auoit faid
maispii- de grandes proueffes en Italie contre les

}artï- Gothsv mais aufsi de grandes pilleries en
homme
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LA IL CHILIADE. 6^
home de guerre.Dont aucuns cnuieux de
fes richefles leur dirent: Il expédierait aux
Romains pi9 toft feruir aux Goths qu'aux
Grecs , où ce chaftre Narfes commade , Se

nous opprime de feruitude,Sevous ne l'en¬

tendez,Sire: Ou deliurez nous de fa main,
ou nous nous redrons aux Goths. Narfés
breuement ainfi refpondit : Si i'ay mal fait ç~ft ^
auec les Romains,maltrouueray. Ainfi fa rrou'ue.

charge reuoquee, n'ozant retourner en
Grèce , de Rome retiré à Naples, euoqua
les Lombards en Italie , leurcn enuoyant
des beaux fruids pour les y allécher: mort
à Romepeuapresleurdefcente,foncorps .Narfés

en cercueil deplôb auec toutes fes richefi- l^pa
fas reporté à Conflantinoble. Prince.au- prières &
trementbon Ecclefiaftique, Se vainqueur qC^'e.
plus par ieufhes Se prières que par armes, ment.

31. Anaftafe aufsi fut chaffe d'Antioche,
l'Empereur l'accufant mal defpendre les Nie' 17.3^

biens del'Eglife, Se qu'il auoit mefdid de AnaAafc

luy. Car on le difoit reprins d'ainfi les defi-. ZamoMt
pendre Se ietter çà Se là, Se non en leur vfa- les biés de

ge, auoir cauillé le Prince, 8e clairement i^Kï?
refpôdu,Ie les iette par tout,à fin que cette l'Empe-

pefte commune ne les prenne . Mais aufsi "ui°e£n
on difoit Iuftin eftre courrouce a 1 Euef- chaire. -
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7oo CENTVRIE L DE
que , par luy auoir rcfufé argent pour k
collation de l'Euefché. Ainfi S. Laurêt di¬
ftribua les threfors de l'Eglife , de peur que
Decius Cçkrnelesrauift. Ainfi Ghryk-
phius deflus fut mal content de Fkuien
Euefque.
32. Grégoire fon fucceffeur par le com-
mandemêt du Prince, grand poète Se bon

_j moyne, homme aigu Se difert, de belle re¬

présentation , bien parlant Se perfuadant,
de bonne entreprife ôe confeil,ôe de prom¬
pte expédition, libéral, aumofnier, pas ne
f'efpouuehtât pourles magiftrats, ne trop
facile à leur céder, expeditif es chofes do-

. ,, meftiques ôe externes (canine remettoit
. rien au lendcmain)pour lefquels bons par-

EueiquT '. ùs & eft°i£ reueré des Romains ôc des Per-
d'Amio- fes. Véhément ôe facile à courrouccr,mais
fe^bon" ' au*"sl débonnaire ôc facile à rappaifer.
partis ho- Tât que dire on pouuoit de luy, comme
deks&'n ^disd-e Grégoire le grand Théologien,
fidèles, qu'aufterité y eftoit méfiée Se tempérée de

reuerence,tellemcnt que l'vne venu n'em-
. '. , /pcfchoit l'autre, mais plus toft fes louages

ni fentrefckrciffoient. (

Euf.4.7. 33* Sous Philippe iadis Empereur l'Ar-
Nic.i7.37 meniepartie entre les Perfes ôe Romains,

k
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LA IL CHILIADE. 701

lamineur Chreftienne demeurée à l'Em¬
pire Romain: la maieur Chreftienne au
Perfique, pource dids Pcrf'armeniés, fort
affligée pour la religion , fccrcttemcnt fe Rebellio

rendirëtàIuftin,aueccôditioniurcepour H^Jf1 c

la liberté dc leur confeienee , tuèrent leurs
magiftrats, Se gouucrnerent, focicté Se al¬

liance faide aucc leurs voifins Ôe autres. Armeniés

Chofroes fen plaint à Iuftin, a pour refpô- Chreftiës
r y r 1 lecourus
fe, La paix ou trefues ou accord entre eux par ç^
auoir fin, Se faire ne fepouuoirqu'icellc fi- ^as.
nie, les Chreftiens en_ temps de guerre Se

perfecution fuians ou ayans leur recours
aux autres Chrefticns,ne foient receus,ou
foient abandonnez.
34. On recite encore autre caufe Se ref Zonar-

ponfe de cette paix rompue. LesRomains iufti°n*
payoientaux Perfes tribut ou vne penfion rompt la

de cinq cens hures annuelles, pour les gar- J^'p,.*)^
derdene^oucheraux chafteaux de l'Em¬
pire proches aux Perfes,ou mieuxpour dé¬

fendre Se munir à frais communs les pla¬
ces entre les deux Empires, de peur que fas

Barbares entrans ne gaftaffent l'vn Se l'au¬
tre. Iuftin rôpit cette paix , difant luy eflre
reproche ÔCchofe deshônefte,les Romains
eftre tributaires ou péfionaires aux Perfes.
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yoi CENTVRIE I. DE
Euf. 5.8.* 3J. Or bien ainfi brauoit Iuftin en cas

I0: de refpondre, mais il ne fe rcmuoit ou dif-
Iuftii! pofoit à mener laguerre , ne perdant vne

Prince vo heure de fas accouftumez pkifirs.L'enne-.
Joncha mY au contraire diligcntoit d'entrer en
lant. pays Romain, le gafter,ôe prédrc les villes.

Lequel ce voluptueux Prince croyât de '

légèreté au bruit commun le faifant mort
ou bien malade, manda à Martien, qu'il
auoit enuoyé capitaine non affez experi-
meté, afsiegeât la ville de Nifibis, que bié-
toft luyenapportaftouenuoyaft les clefs

~ des portes: fe redit ridicule, croiat à fas pc-
fees Sedefirs, ôenon aux aduertiffemens

\ contraires. Ainfi aduient-il aux hommes
intemperans ôc diffolus , qUe lafehes ôe

deux s? ° C0lIards, glorieux toutefois enfemble Ôe

affeuré affeurez foient de l'ilTuë Se euenement des
chofes qu'ils défirent , ne croians , ou mal-
aifement, fi autrement aduient. Il difoit
ou que l'ennemy ne preuiendroit ce fiege,
ou venant feroit repoulfé: enuoyé depofer
Martien par Acace homme moins fuffisât,
cut-il, luy difant, vn pied dedans k ville:
dont les capitaines mutinez, leuerét ce ri¬
dicule fiege. On eut dit q c'eftoit toute cô--
fufion, l'ennemy cependât gaftant le pays.

Dont

couard.
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LA IL CHILIADE. 703

l6. Dont Iuftin de dueil ôe impatience Euf./.u.
cheu en phrenefic Se infenfé , l'Empire fut ".
en branle,fiiaprouidêce diuine n'eut fau- \\xf\atL
ué des Barbares, Abares, Scythes, Tibère becnphrc

' 1 iT* nelîe.enuoyé contre eux, pour manier les affai¬
res. Il donc print auec l'Emperiere ce con¬
feil, d'enuoyer Traian homme ia vieil , k- _ .

j r> r 1 -r 1 Traian en
ge Se prudent, au Ferle , en amballade non Uoyé am-

de l'Empire, mais de Sophie, luy remon- bm~a.de ea

ftrer le miferable eftat dc fon mary, Se de- sophfc?

plorer la Republique , côme n'aiant point
de pnnce.Luy dire que ce ne luy ferait ho-
nefte fe ruer fin? vn prince demy mort, fe¬

me vefue, eftat troublé Sedelaiffé: car à Mc(icc;n

luymefme en caspareil de griefue maladie enuoyezà

auoir efté enuoiez des medccinsRomains, l'canemï
i> - t n r r n Pour ,c">qui 1 en auoiet guary.Le Perfe efmeu a ce- iicit« en

fie rcmonftrance, feit trefues de trois ans. maladie.

37. Iuftin vn peu reuenu à foy,8c mieux Euf;5-I3>

fe trouuant, la prouidence diuine le refti- Ni.17.40

tuant en fon lucide intcrualle, tant pour
confeff.r fes péchez, que pourueoir à Te¬

ftat, n'aiant enfans , voulant v eftir Se cou¬
ronner Tibcre Comte iadis ou Capitaine
des gardes,en preféce de tous,clergé, laies,
le Sénat, Se le Patriarche, au palais, fous le
ciel, ou cn l'air, heu à ce accouftumé , luy
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7ê>4 CENTVRIE L DE '
feit cette rcmonftrance nompareille dc-

Remon- uant ou depuis , Quel'vmbre ) Q vaillant
ftrancepu homme, ou fantafie Se apparence decet
ôe^aViu aPParat ou habit nc te deçoiue comme
ftin à Ti- moy , qui m'oubliant, Se infolent , nc
bere fon m'en penfbis point rendre fubied à pei-
lu ceclic ur x* x

nés extrêmes : Mais toy corrige tes faul-
tes : ce que tu feras, fi bien Se doucement
tu gouuerlies la Republique.Et n'obéis en
tout à ces Princes ( les luy monflrant) car

luftm rui- _js m'ont reduid au piteux eftat que tu
ne par les rT t. T.

courtifans vois. HonoreDieu Se fon Egliie, Se ta da¬
me iadis Se maiftreffe , maintenant mere.
Ceux quiontdubien,enayent,oukiffe
leur, Se en donne à ceux qui en ont faulte^
Prens garde aux autres comme à toy. Co~
gnoistoy,qui iadis tu eftois, Se auiour¬
dhuy faid es. Si tu ne veux faillir, nc fois
arrogant ou fuperbe. Car tu vois qui peu
deuant i'eftois,Sc ce que maintenât ie fuis.
Aime les pauures, Se neccffedeleur au-
mofner. Et quelques autres propos.

Diacon. 38. Comme, Voicy,c'eft Dieu qui t'a bie-
faid,t'a donné cet habit, non pas moy.
Honore-le, à fin qu'honoré de luy fois.
Honore (Sophie) ta mere, iadis ta dame.
Tufçais que tu luy as efté feruiteur pre-

mic-
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mierement, maintenant fils. Net'efiouis
en kng,ne communique à meurtrcou ho¬
micide, ne rend mal pour mal, à fin qu'en
mal d'initrfitié tu ne me refemblcs: car i'ay |uftjfl j^
pcché commehomme, ie fuis coupable, ie darc fes_

reçois félon mes péchez. Mais i'auray rai- ^"e *
fon de ceux qui me lefont deuant le tribu¬
nal de Chrift.Tous ceux-cy font tes ferui-
teurs, ou mieux tes enfans. Tu fçais que ie
t'ay honoré de mes entrailles . Quand tu
les veois tous , tu-veois ce qui eft à la Re¬
publique. Pren garde à ta gendarmerie,
ne les reçois à ta table, qu'aucuns ne te
dient, Ton predeceffeur viuoit ainfi: le
te dis ces chofes , pour ceux defquels ie les

ay endurées.
39. Et félon vn tiers , Honore Dieu: fais Zonar'

bien à tes fubiedls, fecours aux opprimez
d'iniures. Ne permets k licence à tes eenf-. ,j A' r c -nt >n Lagendar
darmes d ozer ou faire tout . Ne t elleue mericdoit
pour cette pourpre . Donne pouuoir aux cftretenue
A, ,7 A. , . x r fous bride
riches de iouyr deleurs biens kns enuie.
Secours aux pauures félon ton pouuoir.
Honore, comme il appartient,l'Emperiere
ton ancienne dame, Se qui t'a efleué.
40. Quoy did, Se oraifon faide par l'E¬
uefque, refpondans tous ^4men, Tibère fe
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7o6 CENTVRIE I. DE
Tibère fe iette aux pieds dc Iuftin , Se luy did: Si
iette aux vous voulez_ ie fuis : Si vous ne voulez , ie
iuftin. nefuis. Dieu, luy refpond Iuftin, qui a fait
& eftfaiCl ie ciel gr la rerre, rc motte au coeur tout ce
Empereur qUe ,'ay oublié te dire, te confirme Se t'in¬

ftitué dés maintenât de fa trefkinte crain¬
te, par lequel toutes bonnes chofes bien 8C

hctireufcment t'aduiennent.. Or tous les
afsiftans pleuraient largemet . L t ces pro-

' Mort de pos tenus j après quelques prefens faidsà
Iuftin- fes fubieds, il trcfpafk.
Diacon. 41. Longtemps malade auant k morti >'

Comcs courroucé à Biduarius fon frere , ôc Con-
liuraTa" neftable au grand efeuier , luy did des m-
buiorum. iures , iufques à commâdcrà fes cubiculai-

rcs de le battre à coups dc poing, Se telle
produire au Sénat. Dont Sophie marrie
fen plaignit à luy: ÔC, il f'en repentant,

Inftm ou- - rv ? r 1 1

«âge fon vient a x°n elcuicne , y crie apres luy le
frere, puis fukntjiôc did: le t'adiurc, mon frere, at-

refenttens moy .-court apres, le ratrcintj'em-
braffe, accolle , baile, ôc luy did : Mon frè¬

re, i'ay péché, mais reçoy moy ton frere
aifné ôe Empereur : ie recognois l'auoir
faid par fuggeftion diabolique. L'autre
fe iette à fes pieds ,- Se pleurant refpon¬
dit : Vrayement , Sire, vous auez puiffan¬

ce,

7o6 CENTVRIE I. DE
Tibère fe iette aux pieds dc Iuftin , Se luy did: Si
iette aux vous voulez_ ie fuis : Si vous ne voulez , ie
iuftin. nefuis. Dieu, luy refpond Iuftin, qui a fait
& eftfaiCl ie ciel gr la rerre, rc motte au coeur tout ce
Empereur qUe ,'ay oublié te dire, te confirme Se t'in¬

ftitué dés maintenât de fa trefkinte crain¬
te, par lequel toutes bonnes chofes bien 8C

hctireufcment t'aduiennent.. Or tous les
afsiftans pleuraient largemet . L t ces pro-

' Mort de pos tenus j après quelques prefens faidsà
Iuftin- fes fubieds, il trcfpafk.
Diacon. 41. Longtemps malade auant k morti >'

Comcs courroucé à Biduarius fon frere , ôc Con-
liuraTa" neftable au grand efeuier , luy did des m-
buiorum. iures , iufques à commâdcrà fes cubiculai-

rcs de le battre à coups dc poing, Se telle
produire au Sénat. Dont Sophie marrie
fen plaignit à luy: ÔC, il f'en repentant,

Inftm ou- - rv ? r 1 1

«âge fon vient a x°n elcuicne , y crie apres luy le
frere, puis fukntjiôc did: le t'adiurc, mon frere, at-

refenttens moy .-court apres, le ratrcintj'em-
braffe, accolle , baile, ôc luy did : Mon frè¬

re, i'ay péché, mais reçoy moy ton frere
aifné ôe Empereur : ie recognois l'auoir
faid par fuggeftion diabolique. L'autre
fe iette à fes pieds ,- Se pleurant refpon¬
dit : Vrayement , Sire, vous auez puiffan¬

ce,



LA II. CHILIADE. 707
ce , mais vous aUez def-honoré voftre fer¬
uiteur enk prefence du Sénat. Faides luy
maintenant raifon de tout cela. Iuftin pria Fre«sf fe-

fon frere de manger auec luy, Se ainfi fap- ~0&'ûieii

paikrent. . .

42. Spubs ce Prince Terbelis fon pen- tang. ex

fionnaire, Duc des Bulgares, donnoità ^."'^A.
fas gcnfdarmes l'or dc k bonne main , Se Bulgare,-

fargcnrff c la gauche : demandaaux Aba-
rcs qu'ilauoit vaincus, pour quelle caufe
leur Roy pery eftoit auec toure fa gent;
Pour-autant; dirent- ils , qUe les plus vail- Caufet ^
kns Se prudens d'entre nous,mor ts par ca- la ruine

lommes' Se faulx crimes i les mefehans Se ^J^L
trompeurs paruiridrent aux charges Se aumes.

honneurs -.Pour noftre yuronencric.aua- Ecc-efiaft;
j rirji lo.miqui

ricedesiugeSjConieilsfraudulens, circon- tez.outra-

uentions l'vn de l'autre,p;ens tons vénaux^ ges> dots»
0 \ r ° r calomnies1
Se a qui tromperait fon compaignon, font & c

les eaufes dc noftre ruine . Quoy ouy, Terbelis

ce Bulgare par loy défendit la calomnie f^fea'
fur peine de mort , le krrecin foubs pei- aux fiens.

ne de la roué: dc ne bailler \iures à lar¬
ron, fur peine de confifeation de biens Mcridici-
ôc banniffement : De rien aufsi donner tédefen-

j. - > t duë,& vi-
aux mendians , ains quvn chacun gai- gncsarra,

gnaft k vie ; ÔC arracha les vignes du tout, chees.
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7o8 CENTVRIE I. DE
auec grofles peines aux violateurs de fes

loix.
Diacon. 43. Tibère auoit eu fi bonne part en k

grâce de Sophie , qu'elle confcilk à fon
mary de l'accompaigner en l'Empire, le
penfant auoir pour mary, demeurer Em-
periere , 8e luy commander , fi peu cu-
rieufe qu'elle ne le fçauoit eftre marie.

Zonar. Mais Tibère craignant, couronna fa fem-
me Anaftafe: feit grande largcffe à tous,
crians : Vaincs, 8e toy Augufte Anaftafe:
Sauue , Seigneur , ceux que tu as com¬
mandé de Régner, Sophie l'entendant,
marrie kiffe la Cour,fc retire cn fon pa¬
lais : Tibère l'appoindant ôe honorant
comme fa mere.

Euf:j.ij. 44. U fut dc façon fort Royale , de

Diacon.1' ^eau regafd Seplus haute ftature qu'hom¬
me de fon viuant : Iufte , hardy , veillant,

- vaillant , kge , aumofnier, ne mefprifant
perfonne , embraffant tous ^ bailknt à
tous , non feulement à fuffifancc , mais
aufsi abondance : ne regardant ce qu'il
conuenoit receuoir à celuy qui luy de-

Tibere ap mandoit , mais à ce qu'il conuient vn
fflcu? empereur donner . Et quand il luy vc-
fudepeu- noie denier leué à force, Se recucilly des

1 larmes
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larmes Se fueurs des fubieds, il le difûitou pie ,faUlx

appelloit or ou argent faulx, adultcrin,ve- & veni*

nimeux ou vénéneux. Rabbatit les tau¬
les es pays fpccialement gaftez par les Per¬
fes, rendit l'argét aux officiers qui auoient
achepté leurs offices.
45. Et comme tant libéral il fut dés le
temps de fon predeceffeur , en ekrgif-
fant les threfors, Se Sophie l'en reprint,
diknt : Vous rédigez la Republique cn
pauureté: Ce que i'ay amaffé en plufieurs Prineeau.

ans , en fi peu dc temps ainfi le difper- °fnier,
fant: il luy remonftroit ôe difoit, le me JEJ^6
fie au Seigneur , que l'argent nc faudra
à noftre fifque ou domaine . Que feu¬
lement les pauures ayent l'aumofhc , SC

les captifs foient racheptez : c'eft le grand
threfor : en difant le Seigneur, Threfau- Matth. «-.

rifez vous des threfors au ciel , où la rouil- L5f;1 "
le ôe teigne nc corrompt, les larrons point ' " '

ne defrobent ny fouiffent . Des chofes
donc que Dieu nous a données donnons Aumofne

en aux pauures , ôe nous en affemblons j^^6
threfors au cicl,Se le Seigneur les nous dai- l'autre Ré¬

gnera augmenter au fiecle. Dieu aufsi pas eIc' -

ne luy faillit.
46. Car fe pourmenant au palais, aduife Diacoty

Yyiij
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-7io CENTVRIE I. DE
_8.0m.17. Vne table de marbre aucc yne croix y gra^
& Lom- uc-e^ & cn fe& . Nous deuons munir nq-
rlbere fii ftrefront Se poidrine dc k croix de noftre
f^ncieuM Seigneur, Se voicy nous la foulons aux
peinaTën Pieds La faid leuer , vne féconde Se rier-
jerrctrou- ce ayans le mefirie figne, Se on y trouué
^~'d\ c- vn grand thrcfor, ayant plus de mille cen-
for&i'au- taincs d'or . Dont îlaumofnoit mieux que
piofne. rjeuanc. Ainfi deuant ce Prince, Theodo-
Viikà. ' ' fa Se ValentinieiijSc depuis luy lc V I. Con-
Sj.nfid. f. eue gencrahdefendirct ce figne eftre peint
Çrinir.99 ou grauc en terre, dc peur d'ainfi faire in¬
signe de iure au trophée dc noftre vidoire, auquel
h crPlx- deuons honneur. Contre lequel tant hon¬

neur que fadure de k croix mal on cite
cette loy. -'

îvarrés 47. Narfcs aufsi patrice d'Italie , en re-
r, rça" uenu auec erans threfors , les enfouit en

^hrefors, vntp'cifternc de k maifon , tous ceux qui
& mêles jes y fçauoient tuez, vn feul vieillart exce-
C3.Cnsurs , -

i '-' ' ptéjScadiuréde n'en rien dire. Lequel,
Narfés mort , did à l'Empereur : Si i'y ay
ou auray quelque proufit, Sire, ie vous
diray grand cas. Dis , did Tibère, ce que
tuyeux,iIteproufitera fi tu dis chofe qui
nous proufite. I'ay, did cet homme, le
Èhrcfor de Narfés taché,lequel, eftat fur fa
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bord de ma foffe , ie ne puis celer . A fin- Tibère
dice de ce vieilkrt tant y fut trouué d'or trouuclc
_ ,-. n i /- threlor
Se d argent qu a peine cn pluheurs iours l1e N3rf,ss

on le vuida. Qiùl aumofna comme de &l'aumof
couftumc. Donc aufsi Dieu le deliurades nc*

embufehes de fes ennemis, Se de fenuieufe
Sophie, qui ne luy peurent nuire: Car il
auoit mis fon efpoirenDicu.
48. Il eut guerre contre Chofroê Roy Euf.j.14.

de Perfe, fi félon 'Se fuperbe qu'il luy re- n"^.'^!)
fufoit k paix.ne daignoit receuoir fon am- Diacon.

baffade luy eftat venu , comme dc couftu- z'0B^r

me, annoncer fa promotion: ains il cn- / v

tra en perfonne en l'Empire, auec fi grand
nombre degëdarmerie,mefroes d'archers,
qu'il en offufquoit le foleil (dont vn ancien
Grec refpondit, quil n'en combatroit que Comba-

micux , à fçauoir foubs ou à l'vmbrc) mais "** V?D'

defeonfi par Iuftinien frere dc ce' Iuftin, ,

mal traidé par l'Empereur Iuftin, Se Mau¬
rice, Lieutenans de Tibère, repaffa bien
vifte fur vn Elephât,l'£uphrate , fcpulcre à

plufieurs de fa fuite,auec telle perte, que k £j^[[°e
proye portée par vingt Elephansen pou^ honteufe

uoit fuffire à l'humaine ou Romaine eu- menc-

pidité: comme did AnnibalauRoy An-
tiochus luy monftrant fon atmee dorée .
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yix CENTVRIE I. DE
* Et ce Perfe tout confus non feulement en

dit pour luy,mais aufsi feit loypour la pô¬
le Roy fterité : Que plus Roy de Perfe n iroit en
ne doibt perfonne à la guerre , ny plus la feroit aux
perfonnp Romains : Comme vn trophée éternel de
» la bi- k confufion , faulte , Se mort : car peu
Mille. ^pre$ mourut, Tibère luy ayant renuoyé

fas captifs bien reueftus : tant il eftoit mi-
fericordicux.

Euf.y.t8. 4S>. En AntiocheAnatolius hommelaie,
Nie 18.4. fo méfiant de beaucoup d'affaires , tant
fyaiReiaS f'oublia qu'il kerifia aux dieux aucc quel-
auxido- ques autres.»Le cas efuenté ôc adueré,lc
ë'pïny. Prince» xC patriarche , Se k Iuftice le con¬

damnent auec fas complices à exil.Le peu¬
ple en murmure , fen faid croire, Se kns
la prouidéce diuine fauuât les magiftrats,

jtdolatrie il lc§ eut tuez : rauit fas Idolâtres, les bruf-
mcnfepu^e vifs, l'auteur en public ietté aux beftes,
nie déchiré , crucifié , ôe mort , par les loups

deuoré. On en didauoir efté veu en fon-
ge ce iugemëj: baillé à k cômune,8e à quel¬
ques prifonniers,ôeautres ayâs pitié d'eux,
nô feulement à la m ère dc Dieu en vifion,
mais aufsi l'image d'icelle les en reprenât

îrpagç au°ir did, Pourquoy défendez vous Ana-
pariaht. tôle tant iniurieux cotre mon fil? ôemoy?

Tibère
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to. Tibère n'ayant long temps régné, Zonar.

mais fort heureufemet , mourant phthifi- Diacon.

que, feit au Patakrche Se princes cette K'ï?' '
fententieufe remonflrance , ou par eferit,
ne pouuant parler , ou en paroles: le fuis
en grand foucy de bien eftablir les chofes Tibère

que i'ay à laiffer : Se en regret de vous kif- ^°nhr5â.

far. Cepafkgeme contraignant rendre a fonfuccef

Dieu raifon de ma vie , ma liberté Se feu- fcur* 7

reté pour ce conuertie en grand' crainte,
Car ceux qui ont eu plus grande puiffan- J

ce, font fuyuis de plufieurs péchez. Et fur
tout l'eftat de l'Empire m'efmeut , ne
m'ayant efté commis à volupté ou de-
lices . Oultre le foucy de k fortune du-
quel,nature aufsi me preffe pour les mies.
Car l'Empire requiert yn kge gouuer¬
neur, ma femme vn bon curateur de fon
yefuage: mes filles(deux) de tuteur qui les Femme a

prenne Se défende, pour l'imbécillité de befoing
f> j r » F 1 - . de tuteur
laage Se du fexe. Maispuis ie me loucie ou cura-

de l'Empire, qUe de ma maifon. Car c'eft »eur> c»-
"bien non feulement des combats le plus
grand, de le bien conferuer , mais aufsi le

. vray héritage, de le transférer à qui il faut. Elite de

Car il fault les fucceffeurs des princes fe°K;Çf? "
eftre meilleurs qu'eux , pour corriger
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7i4 CENTVRIE I. DE
leurs faultes, l'Empire autrement en dan¬
ger de tomber. Entre ces foucis, k Proui¬
dence qui tout voit,me fecourant Se con¬
firmant mon aduis Se confeil, m'a môftré
rhômequi magnifiqucmët régnera apres
moy, Maurice, homme fort propre ôe

commode à l'Empire, Se qui par plufieurs
grandes batailles a baillé bon arre de fa
foffffance Se futur bon gouuernement:
duquel i'ay telle perfuafion, fiâce Se affeu-
rance , qu'auec l'Empire ie luy donne ma
fille, Confiance, comme pour gage de vo¬
ftre feureté, Se viatic dc confolation à ce

long yoyage , dont point on ne reuient
(auant la Rcfurredion. ) Et vous m'eftes
pour tefmoins de cette belle ordonnan¬
ce , comme bien l'aians expérimenté ,

de tous ceux qui aucc moy ont admi-
niftré l'Empirede mieux aduifé.

ppitaphe <i. Et quant à toy, Maurice, le plus bel
ce'eft^bô epitaphe que faire tu me puiffes,c'eft d'or-
fucceflcur ner mon fiepulcre de tes vertus, ne trom¬

per l'efperancc des fubieds, n'oublier tes
prouéfles, ny fuir la bonté de ton naturel.

Préceptes Refrène par raifon linfolence de ta puif-
re°gner! fance> gouuerne la nef d'icelle par kpien-

ce. Empire eft chofe haulte , eleuant hault
ceux
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ceux qui y font : Ne t'eftime pas furmon-
ter tous enprudencc,comme cn fortune.
Gaigne plus l'amour des fubieds que la
crainte. Aymé mieux reprehenfion qu'a¬
dulation : Car au contraire , dignité ne
veut eftre enfeignee, ou admonneftee , Se

encore moins chaftiee. Veille deuant tes
yeux la iuftice, quipour fa fouueraineté a
ordon né rétribution des adions de noftre
vic.Eftime cette pourpre t'eftre vn vil dra- Pourpre

peau îetté furie dos. N'eftimekcouron-c^"*
ne dc ta tefte en rien différer depetiscail- caillou,

loux au bord de la mer. La fleur ou cou¬
leur de la pourpre vn peu trifte me fem¬
ble admonefter les princes de fe modérer b

en leur heur , ne trop f efgaier, ny f'efleuer Royale,

de cette Impériale grand' robe de dueil: roh"- ie
Le fceptre aduertir ceux qui le portent, '
que plus toft ils portét vne fpledide ferui- .

t-ude , qu'vn pouuoir immodéré. Qffhu-
manité cômandeàire,mifericordeàcour-Le lUy
roux, crainte à orgueil. Lc Roy des abeil- dcs Abç1':
1 ii 1 j> 11 1 les nemo
les elt arme d vn aiguillon naturel, pour flre fon
punir le rebelle Se defobeiffant: cet àiguil- aiguillon.
j > n ' J ^ Plin.II.17.
Ion neft tyrannique , mais commode a p.Meifie.
l'vtilité commune, Se iufte : fuiuons le , fi 4. y.
raifon ne nous confeille mieux. Ainfi ie te

LA IL CHILIADE. 715

ceux qui y font : Ne t'eftime pas furmon-
ter tous enprudencc,comme cn fortune.
Gaigne plus l'amour des fubieds que la
crainte. Aymé mieux reprehenfion qu'a¬
dulation : Car au contraire , dignité ne
veut eftre enfeignee, ou admonneftee , Se

encore moins chaftiee. Veille deuant tes
yeux la iuftice, quipour fa fouueraineté a
ordon né rétribution des adions de noftre
vic.Eftime cette pourpre t'eftre vn vil dra- Pourpre

peau îetté furie dos. N'eftimekcouron-c^"*
ne dc ta tefte en rien différer depetiscail- caillou,

loux au bord de la mer. La fleur ou cou¬
leur de la pourpre vn peu trifte me fem¬
ble admonefter les princes de fe modérer b

en leur heur , ne trop f efgaier, ny f'efleuer Royale,

de cette Impériale grand' robe de dueil: roh"- ie
Le fceptre aduertir ceux qui le portent, '
que plus toft ils portét vne fpledide ferui- .

t-ude , qu'vn pouuoir immodéré. Qffhu-
manité cômandeàire,mifericordeàcour-Le lUy
roux, crainte à orgueil. Lc Roy des abeil- dcs Abç1':
1 ii 1 j> 11 1 les nemo
les elt arme d vn aiguillon naturel, pour flre fon
punir le rebelle Se defobeiffant: cet àiguil- aiguillon.
j > n ' J ^ Plin.II.17.
Ion neft tyrannique , mais commode a p.Meifie.
l'vtilité commune, Se iufte : fuiuons le , fi 4. y.
raifon ne nous confeille mieux. Ainfi ie te



7i6 CENTVRIE I. DE
confeille, qui fuis ton promoteur Se père.
Tu auras pour iuge de mon confeil cette
puiffance deliuré de toute affedion ôe

( corruptele, tout enfemble rémunérant les
vertus, ôc puniffant les vices. L'Empire
donc donné te foit aucc cette fille, heu¬
reux fois , Se en vfe bien , te fouuenant
toufiours deprendre plaifir à faire équité
ôc iuftice.

Nie i8.j. <z. A cette remonftrance les afsiftans
Euf.r a f°ndans en larmes , il defigne Maurice

Maurice Caffar , luy donne k fille Conftantine à
gendre de femme & compaigne de vie ôe fortune,
Tibcrcde i «i- r
figné Em- pour dot 1 Empire , couronne, fceptre,Se
pereur. pourpre,plcurs tournez en acclamations,

gratuktions, louanges du décédant, fuc-
cedant, fur tout de Dieu , qui tant bien y

Tl«édeap îlU0^ Pouruea- Hveit en fongevnhom-
monde, me en forme Se efpcce telle , qu'on ne fa
pour n'en pcu ny direny efcrire,habit fi bknc,quek
maux /ve chambre en reluifoit, luy tendant k main
nir. Se diknt,Le Dieu très faind t annôce que

fas mefehans tyrans ne feront ou fe mon-
ftreront du temps de ton Empire. Eueillé
compte à fès amis fon fonge . Quelque
temps apres meurt. Tous fuyuent Mau-
rice,krmes du dueil deTibere efteindes,

félon
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félon queles hommes ne fe fouuiennent.
tant du paffé, qu'ils foignent Se honorent
le prefent. Au refte ce fonge a quelque *'p^f"
chofe de femblable au faid du bon Roy
Iofias.
$3. Les nopees Royales furent fi folennel- Nic-i8.8.

les Se magnifiqueSjfeftins publiques exhi- Nopcès'

bez par la ville au peuple, en pompe Se ap- royales

parât tel, accompaigné toutefois de reli- riece au"

gion Se Maiefté telle, que comme les an¬

ciens auteurs difoientvertu Se fortune a- p^"^1*
uoir faid alliance pour la feule ville de vertu &
Romme : aufsi lors difoit on k vraye pie- fo"une
té enuers Dieu , Se félicité feftre alliees,8e pi«| ^
auoir conuenu Se rencontré tellement en Religio»

k perfonne de Maurice, que la première a"slom~

auoit rédigé la féconde en fa puiflance,tât
qu'elle ne la permettoit errer ne tomber.
Tant il feftudia de porter k pourpre Se

couronne au cmur , non feulement au
corps,feul entre les Empereurs qui fe feeut
commander, Se à fes affedions, fuiuant le *

eonfeil des fages, image dc vertu, viue Se

fort exemplaire à fes fubieds.
54. Fort frugal en fon viure , comme Eur. f. I?.

venu depetit lieu, de Notaire, Cheualier Nk.is.8.
du guet, confiant en toutes chofes , non oyo""c^
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7i8 CENTVRIE I. DE
parloitdif facile à tous receuoir ou ouir, ou parlerà
creccmër. tous: Car l'vn apporte contemnement,8c

donne accès à flaterie.Dont il n'admettoit
des gens à foy que pour chofes graues,fer-

Raifon mât fes aurcilles aux folles Se inutiles, non
1 C

ouir &0ar de cire, comme dient d'VJyffeslespoéteSj
parler, mais par raifon, laquelle ii difoit eftre la

cleffort propre pour les ouurir ou cftou-
per, ôcpareillcment de la bouche : Igno-

Ignorâce ranec eftre mere de fierté Se vanterie,
£erré, * couardife k compaigne Se domeftique:
&compai hafter Se précipiter les affaires , n'eftre
couardife Pas ^agc^e , ains les tarder Se différer à
Opportu- temps opportun, ôe occafion de bien faire
nue; à ceux qui ont les affaires en maniement,

d accompaigner force Se fineffe, ou pru-
dence Se confeil enfemble. .

TmCj. u. fr Entre les prefages de fon futur Em-
Hc.is.9. pire, comme de nuicl il faifoit fesoffran-
Pteùse des Se deuotion en vn temple d'Antioche,
d'Empire, le feu femit au voile de l'autel, tel qu'il

fen efpouuenta. Grégoire Euefque ypre¬
fent en did,que tel cas nepouuoitpreten-

. .\ dre que chofes grandes ôe nouuelles. Et à

mîdc *!- ^uy me^me eftant en Orient, noftre Sei-
geace aux gneur en vifion apparent, luy demanda
Pnnces. & feQ. ^u>_j je vei3gea£ de tant d'in mres.

Clair
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Clair prognoftic , qu'il feroit Empereur:
Car à qui Dieu eut demandé vengeance,
finon à vn Prince tant deuot enuers luy.
56. Son pere difoit auoir veu la nuid qu'il s°g« des

l'engendra , vnc vigne partir de fa cham- j^dél^a
bre portant raifins de toutes fortes. Sance.
mere difoit au temps qu'elle l'enfania.vne
vapeur partie de la terre d'vne odeur fort
fouefue Se non accouftumee. Le faind
moyne aufsi Simeon Columel en tint plu¬
fieurs propos tendans à mefme. On difoit Monftr
aufsi ce phantafme de nuid Se de iour, denuia.

qu'aucuns noftres entendent par le dia- ^la!:90'
ble ou démon méridien , fas autres nom- p,oteu*7

ment Lanitc,Monnolycie, Empufc,cfprit Ccl.n.i>
maling en guife de femme feignant aimer c$fa _."**

l'homme pour l'engloutir Se dcuorcr, l'a Libyca..

uoir quelque fois tranfporté pour le man, 7M'1""ce
r ^ 11 r Tl a ' ' fouuf etnger, fans maf fuy faire. Il eft icy nomme porté par

Cilo . . î vn dîtixô-

57. Suyuant la loy pieça mentionnée Euf.é.i.i.
de Theodofe, Arcade, Se Honore,, ilfç 1-

1 r 1 -i 1 * Ni i-Sio1.garda lur tout de punir de mort le crime Diatoru

de lçfe maiefté, en cnuoyant aucuns accu- Maurice j

fez en exil auec leurs femmes Se enfans, ^p^
ou prifon mefme libre Et le fuiuant Phi- cesin-

hppicus mary defa fnur ou fa fille Gor- «uents.

LA IL CHILIADE. 719

Clair prognoftic , qu'il feroit Empereur:
Car à qui Dieu eut demandé vengeance,
finon à vn Prince tant deuot enuers luy.
56. Son pere difoit auoir veu la nuid qu'il s°g« des

l'engendra , vnc vigne partir de fa cham- j^dél^a
bre portant raifins de toutes fortes. Sance.
mere difoit au temps qu'elle l'enfania.vne
vapeur partie de la terre d'vne odeur fort
fouefue Se non accouftumee. Le faind
moyne aufsi Simeon Columel en tint plu¬
fieurs propos tendans à mefme. On difoit Monftr
aufsi ce phantafme de nuid Se de iour, denuia.

qu'aucuns noftres entendent par le dia- ^la!:90'
ble ou démon méridien , fas autres nom- p,oteu*7

ment Lanitc,Monnolycie, Empufc,cfprit Ccl.n.i>
maling en guife de femme feignant aimer c$fa _."**

l'homme pour l'engloutir Se dcuorcr, l'a Libyca..

uoir quelque fois tranfporté pour le man, 7M'1""ce
r ^ 11 r Tl a ' ' fouuf etnger, fans maf fuy faire. Il eft icy nomme porté par

Cilo . . î vn dîtixô-

57. Suyuant la loy pieça mentionnée Euf.é.i.i.
de Theodofe, Arcade, Se Honore,, ilfç 1-

1 r 1 -i 1 * Ni i-Sio1.garda lur tout de punir de mort le crime Diatoru

de lçfe maiefté, en cnuoyant aucuns accu- Maurice j

fez en exil auec leurs femmes Se enfans, ^p^
ou prifon mefme libre Et le fuiuant Phi- cesin-

hppicus mary defa fnur ou fa fille Gor- «uents.



72o CENTVRIEJ.DE
dia , 8e fon lieutenant, comme en guerre
il euftprins, ou peu prendre ôe perdre vne
compagnie de Perfes, il les renuoya fans
malfaire, promettans de perfuader au
Roy qu'il enuoyeroit ambaflade pour
traider de k paix. Reforma de toutes dc-

Hiitorics |lces Ja gendarmerie: en dient ce que vou¬
dront hiftorics, qui n'ont aurcille.ou fens:
defquels ledire ou eferire gliffe ou cloche
par ignorance, ou bourde par affedion,
ouaueuglé de haine erre Se f éloigne de
vérité.

Euf.^.j. <$, Auquel fuccedant Prifcus , penknt
Nic.i8.ir. beaucoup faire de chofes, Se intimider k
Diacon. gendarmerie , fi peu fe communiquoit,ny

à tous,comme il harenguoit dek difcipli-
Mutine- ne militaire toutes chofes bien à eux con¬

fie & 11- gneuës, mutinez l'affaillent en fa tente, k
litaire. '" pillent, luy baillent la chaffe, en danger de

mort: luy fubftituent vn autre capitaine
_ . parforce,nommé Germain, qu'à eux ne
Germain f. , . / _ > 7T
ayme tinr quifs nefe hfîent Empereur, le me-
roicux la naçans autrement dek mort. Mais il leur
tyrannie! did que plus toft il l'endureroit, ôe mour-

roit, que d'accepter tyrannie, ou eftre ty¬
ran. Ils l'iniurient 8e menacent de battre,

( penfans bien que pour k nature ôe aage il
ne
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ne l'endureroit. Finalement modérez le
contraignirent de leur iurer garder la foy. riefôSo
Ainfi malgré luy commanda, qui fubied âeeftfer-
eftoit, tiré en feruitude , fous le nom de ttitudc"

domination . Les gendarmes dcpofans
les anciens quartenicrs, dixiniers , cente-
niers, ôe leur fubftituans qui ils vouloient,
viuans, comme on did auiourd'huy , à
difcretion, ne tenans garnifon, Se pillans
les amis Se alliez de l'Empire. Tant que
Phihppique beau frere de l'Empereur y
venant,n'y futmieux receu: ains luy ôc les
fiens pour le mieux de peur fe teurent.
<9. Non plus y feit André Capitaine Eu£*-i°.
des gardes : mais Grégoire Euefque d'An- Nic.18.14

tioche,qui en auoit nourry, veftu, Se mis1!;1*-
des Ordonnances la plus part, y enuoyé., iacon*

tout alidé qu'il eftoit, les côpofa. Le dire Maurice

duquelgiftencespoinds,Le Prince leur ^tebel-
prometrre Se prefenter oubliance Se im- îesirexé-

punité de tout, en demandant grace,kns Pjf dc

rien iamais leur en demander, ouïes re-
cercher, veu principalement que tant ils Grégoire

ont bien faid,Sc fe font vaillamment por- ,j]|nno!
tez contre les Perfes , ores qu'ils fuffent cheappai-

fans condudeur légitime. Et bailler pour ^J^f"
gaige de k grâce cette penfee, Si Dieu, mutinée.
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qui contient tout cn k main, tant donne
à bénignité, pardonnant les faultes, Se par
voftreforce Se vidoire contre les ennemis
a donné clair indice qu'il vous a pardon¬
né : comment aufsi moy ne fuiuray-ie la
volonté Se iugement de Dieu , qui m'im-
pofe necefsité depardonner?

Occaiîon 6o. N'en laiffer donc paffer l'occafion,
faiiiiedif de peUr que fcnfuiant, reprendre on ne k
baie are- V r i r -<j
prendre, punk : car vnc fois cnuolce, pas ne le pred

facilement, comme indignée d'auoir efté
mcfpnfee Se nonchalee: Se cas n'endure
d'eftre reprife, comme n'eftant deux fois
prenable.
61. Suiure donc l'héritage d'obédience
de leurs maieurs, comme leur force, ne
dégénérer de l'vn ou de l'autre, qui par
obéir aux Rois Se Confuis , Se vaillammet
combatre,ont doté tout le monde à l'Em-

Côfeil & pire R omain. Car les grans chofes fe font
de^Capi. Se fuccedent par bonconfed des Capital-
taines.o- nés , Se prompte obeiffance desgendar-
deffoT mcs- Qi^ û * vn default, l'autre cloche, Se

dats. &c. le tout n'ira bien, ce pair 8e côme mariage
de ces deux vertus rompu Se diffolu.
6z. Croyez moy donc, moy, dis-ic,pre-
ftre dc Dieu par k grâce, Se moienneur

entre
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entre le Prince Se vous . Monftrcz n'auoir Grégoire

efle tyrannie, mais iufte indignation pour jno)'cn"

vn temps, que vous n'auez obey à vos Ca- Maurice

pitaines vous faikns tort . Autrement fi & fa gen*
1 > -n r ri darmeriç»
vous n accourez au Prince, ie fuis excule,
ayant faid office Se dcbuoir enuers luyôe
vous. Et vous verrez quelle fera k fin de TJ_r|nI?ie

voftre rébellion , comme de toute tyran- '
nie. Car que penfez vous deuenir? D'où
vous viendra tant dc viures par mer Se par
terre? Vous donc faikns k guerre aux Vo-

ïftres propres, Se eux à vous, c'eft à dire, Guerresc-

Chreftiens à Chreftiens, vous ferez Se en- uiies font
durerez de toutes fas mefehancetez la plus '«plus
grande. EtoùirezvousçàSe là difperfez, £*"
la vengeance diuine vous fuiuant àdos, Se

ne permettant vous eftre pardonné î loi-
gnons donc les dextrès , Se penfons ce

qu'auons à faire pour le bië public, nous y _ .
aidant la falutaire pafsion Se fainde Re- cafion de

furredion de noftre Sauueur lefus Chrift, r«ôciiia-

dont maintenant nous faifons la fefte.
6^. A cette rcmonflrance auec larmes,
perfuadez demandent vn peu de temps
d'aduis,fe retirent,Se reuiennêt, Se fe met¬
tent es mains de cet Euefque : mais nom¬
mément exceptans de iamais ne receuoir
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Philippicus pour Duc, difans l'auoir iuré.
Non,fubit refpond Grégoire, non, iefuis

Mate. ie. parkgraCede Dieu, preftre, aiant puif- .

i». knce de lier Se deflier au ciel Se en la terre:
G°endar-° & c& alléguant le cômandement , le vous
mes per- abfouls, did il,de ce ferment. Aquoyac-
f"ad" & quiefçens, l'Euefque faid le diuin feruice,
par l'£- Sck fainde Cène du Seigneur, les com-
ucfçiucco niumc tous, Se leur donnele corpsimma-
mumen . ^^ fe j^-^ çfafâ . car jj cftolt ]a veille

dc Pafques , Se puis les feftoye tous fur
l'herbe , deux nulle qu'ils eftoient , 8e part
le lendemain. Ils enuoient requérir Phi-
lippicus,luy vont au deuant: Se côme diui-
nemCnt régénérez, iedez à fas pieds, bail¬
lent leurs mains,prennent la fienne en foy v

Se gage d'oubliance Se pardon, lcfuiuent
au camp, Se luy obeiffent.

Diacon_, 64. Et les interroguant fils auoiét bon
vouloir d'aller à k guerre; fe fiant à leur
ferment va contre les Perfes. Leur Carda-
rigas ou preuoft fe moquoitdu bruit, lc

Magiciés difant eftre vn fonge, Se demandoit aux*
faulfcmct Magiciens,Qui fera maiftre de la vidoire?
ll&okeT J*s refpondoient, Que les Perfes qui facri-

fioicntaux dçmons, l'emporteraient des

dieux. Ioieux dôc de telles promeffes, fai¬
foient
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foient prouifiô de ceps de fer Se bois pour Gëdarme

lier les Romains. Lefquels leur preuoft nedoitga

aducrtitde negafterlesbics des champs, p"Sfe
ouïe labeur des pauures paifans, de peur
que Dieu qui hait mefchâc^té, ne trasfere
la vidoire aux Barbares. Par deux efpics
prinfes ils fçauêt leurs deffeins,lcur difans,
Dieu vouloir les Barbares fc ruer fur les

Romains.Mais Philippiqucàces menaces
fe retournât à Dieu, le priât, larmoiât ani-
moit les fiens, leur monftrât vnc image dc Image en

N.S.defendât famufcr au pillage, côman- la Suetre-

dant de tuer les cheuaulx des Perfes : En vidoire
peu de temps eut deux yidoires, côme fil angell^uc

eut receu l'aide Se fecours des princes des
ordres celeftes.
6*. Duquel fucceffeur aufsi Cômétiolus,
menant la guerre aux Abares, ruant fur
Chaialeur duc au premier guet ou veille ^"co,"
deknuid,reutdefaid,knsvn casridicu- fiez par

le aducnu tel : Vne belle ruant à terre fon «rcur.

fardeau, quelcun crioit à fon maiftre le le¬

uer, difant en fon patois, Torna, Torna £orne>

fratcr.Qui pas ne l'entendant,le peuple au

côtrairel'oyant,8Cpéfant les ennemis ap¬

procher, mis en route , crioit de fon cofté
tât qu'il pouuoit, Torna,Torna. Ainfi les
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Romains Se Barbares fuioiêt,kns qu'aucu
les pourfuiuift,iouxtek maledidion diui-

ieuit. 1.6. ne, Fugient& cadcnthullo perfèquente, (yc.

66. De Chofroé Roy dc Perfe fus men¬
tionné cnTibereJHormifda fucceffeur me

f ulgoC 7- rametoit vn biê digne Apophthegm e d'vn
** fien predeceffeur de mefme nom. Lequel,

l'Empereur Conftantin luy monftrant k
grandeur de Rome, la magnificence des

hommes Se baftiernens, Se demandant,
H r ^fdaQuevous en femble?kgement refpondit,
paye en De toutfigraiid qu'on luy môftroit,ncn
?e* degi~ plus ne lpy auoir pieu, ny en quoy il peuft
flantin. prendre plus grand fruid, que dc tout ce

qu'il voyoit, îhrouuoit eftre vray aufsi à.

Vaniré Rome,ores qu'elle furmontaft en grâdeur
4cs chofes se richefles toutes les autres villes, toute-
h!!".^ fois côme ailleurs es autres endroits de la
îagiment , - "

taxée. terre en ce monde, les homes y mourir,
: Ainfi par vne brefue refponfe Se kge ta

rant la vanité des chofes humaines.
6y. Ce dernier doiicHormifda, pillard

Diacon. cruel > fànguinaire , depok Varamus fpn
Eut é.ié. lieutenat pour auoir malcôbatu cotre les

Nic.isaà Romaïs,Iuy enuoyant par moquerie vnc
19.10. lôgue robe à femme: qui l'iniuria de mef¬

me, luy efcriuant ainfi, A Hormifdafillç
dé
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LA IL CHILIADE. yxy
de Chofroé. Semc lettres comme de luy,
par le camp, dc k cruauté, rebelle : Se did
à k gendarmerie enuoiee contre luy,Il ne
fault point les Perfes fentrebattre , mais
cn confiderant le dur Se violet R cgne, l'ef¬
prit knguinairc,auaricc infatiable d'Hor-
mifikj f accorder Se fayder IVn l'autre.
Did Se faid, les deux armées ioindes le
prennent,remonftrant fes proueffes, luy
oftent la couronne de la telle, le tirent dc t. ...
x- , , 11» Hormifd»
Ion tlirone,luy creuent les yeux, 1 empn- R0y des

fonnent, tuent deuant luy fa femme Se vn Petl« dc-

de fes fils, auquel il auoit vouloir de bail- JT/ru-nué

1er le Royaume : l'autre déclaré Roy le &tué par

traidé bien pour vntfcmps, fe difant mal- ioahls'

gré foy auoir receu le Regne:mais comme
leperel'iniuriaft, ne print rien en gré dc .

luy,. luy renuoyaft tovit ce qu'il luy en-
uoyoit, fon fils le feit tuer: puis fut chafle
luy mefme: délibérant où ilfe retireroit,
aux Romains ou aux Turcs, lafche k bri¬
de à fon chcUal,cotnmâde à tous le fuiure,
ce cheual l'addreffant, Sec.

68. Vientà Maurice auec fes femmes Se

trois cnfans,8e quelque nobleffe le fuyuât,
inuoquant lc Dieu des Chreftiens pour
kuueur Se guide, difant qu'il iroit ou il le

Zz uij
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7z% CENTVRIE I. DE
mènerait. Auquel aufsi Varamus enuoyé
ambaffadepour ne le receuoir ny ayder:

vie fcû- mais l'Empereur voiât vn Roy à fes pieds,
mame va- confïderâs l'eftat des chofes humaines nô
nablc. n , . .

Cothur- pl arrefter qu vnegirouctte.ou pirouette,
»<. Se côme yn foulier ou plus toft brodequin

àtoutpied,Sevicifsitudes8emiferes:8een
admoneftât fon hofte, le reçoit, d'eftrâger

Chofwe & banny le faid fils Se amy.Içrcuoye aueç

Perfe re- gens Se argent, le remet en fon Royaume
mis en audc garde Romaine cotre les fiens pro-
aume: par pres.Et il rafsis en fon fiege tint ces propos
Maurice, de recognoffance, Roy Chofraé fouuién e

enotâznt. toyà iamais de cette ipurnee,8erecognois
Se côfidere que les Romains t'ont dôné en
pur don le Royaume des Perfes. Lèfquei¬
les paroles aucûs font luy auoir efté dides
par Narfes,duc Romain , qui 1 auoit refta-
my.Ainfi Perfes ôe Romains à téps amys.
69. En l'armée contraire furent prins au¬

cuns Turcs auxiliaires, Se trouuez flatrez
/- de croix au front , par encre y diftillé.

)hiterroguépour quelle caufe ils portoient
en leurs corps les lignes que pas ils n'ho-

Àù îîgnez noro^en|:3refpondireut,iadis en Perfe en
fcif '" temps d'vne grande famine Se pçfte,
&01X' dont beaucoup de gens mouroyent , les

" ' 	 Chre;
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LA IL CHILI ADE. yz9
Chreftiens les auoir admoncfté,que fils le Croix pot

faifoient, bien leur en prendrait : Se tous tee au
. . i » cdur 8c

ceux qui les creurent , n cn moururent , Se au corps<

cefk k maladie.
70. Remis en fon Royaume il renuoya Eu£ s.u.
en vne ville Se têple du m>m du kind mar- ^_'c

tyr Sergius la Croix, vaiffeaux Se précieux
loyaux iadis emportez par fon aieul , auec
vne autre croix d'or ayant telle infcriptiô,
Chofiroé Roy des Roys , fils d'Hormifda, *°^o
au temps quepourkfuggeftiôdu diable, des Roys.

Se trahifon du mefehant Varamus, 8e des

cheualiers fes complices , me retiray en la
Romanie, Se que nous enuoyafmes noftre
cheualerie cotre vn autre traiftre Se à nous
rebelle Zadepram , auec veu , fils le pre- chofroé

noient ou tuoient à l'aydedu S.martyr, le- xenaoYc

quel nous amons entendu donner tout ce

qu'on demandoit , deluy prefenter cette
croix , m'en eftant k tefte apportée . Et le
tout ayatfuccedéànos vceus 8edefirs,àfin
que tous l'entédent, nous luy auons offer- içyaulx

te Seenuoyee, auec vnc autre croix kdis ?l^^.
aud|d faind par l'Empereur Iuftinien Se renuoyez.

Thé*odpra Augufta offerte : mais par k
guerrèjentre^es deux royaumes par Chof
iroéjloydes Roylnoftre aïeul icy appor-
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730 CENTVRIE I. DE
tec,8etrouuce entre nos threfors.Grégoire
Euefq du licu,de l'aduis dc Mauriccdes re¬

ceut auec procefsiô publique, n'eftimant
l'Eglife fouillée par les ofîrâdcs des payés.

Offnndc 71, Uenuoya autres offrandes, vnpkt
de chof- d'or fort pefant, auec cette infeription: le
roé & fa Cholraé Roy des Rois fils d'Hormifda,ay
femme a . > . , ' , n
iserge. mfcnt ces lettres cn ce plat, non pour eftre

regardées des hommes , ny par paroles k
grandeur de ton faind n om , mais pour k
vérité dc l'efcrit, Se grâces de tes bienfaids
enuers moy : car ce m'eft heur que mon
nom foit eferit es fainds vaiffeaux. Iet'ay
demandé fecours, homme kind, 8e que

chofroé Sira ma femme conceuft: Car comme elle
payen, & [01t Chreftienne,8ernoy payen,Sc nos loix
me chre^ nenous permiffent marier , i e les ay mefi-
ftienne. prifees pour elle, Se noftre deuotiô en toy,

Se I'ay entre les femmes légitimes, 8c l'ai¬
me mieux de iour en iour,8e toy, fi elle cô-
çoit veu ëk croix qu'elle porte. Mais nous
eftans confeillez dc la retenir en mémoire
de ton nom5bien enfçauanslc pris, mieux
nous t'enuoyons. Et côme i'y penfois, toy
pere faind, nô que digne ie fois,mais pour
ta bonté m'apparus trois fois de nuid en

Vifîon. fonge,. 5e me dis : Sira conceura . Et trois
fois
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foisie terelpondis, Bien. Et comme tu ex- Quod fe-
auces les tiens, le iour mefme elle fentit les min.is vfu"

fignes de groffeffe, dont ie ne l'cuffe creu, jiebri'a

fi premièrement ie n'euffe creu à tes paro- fluere Je-

les , dés lors i'appcrceuz l'effed de noftre ierant*

vifion Se vérité de tes promeffes. Et pour
cette caufe i'ay enuoyé en voftre faind té-
plekcroix,ôevnpktduprisd'icelie,ôcvn v .-
calice en vfage des fainds kcremcns.Item facrez

vne autre croix pour mettre fur latable de p°uri'vfa-

Dieu,vn encenfoir, le tout d'or,pour y dc- frCemccsns,~

meurer à ton hôneur en adion dc grâces,
à fin qu'en to'utes chofes, principalemêt en
cette requefte, tu m'aides Se Sira,Se ce qu'à
ta prière nous eft aduenu,par ta mefme .

bonté, félon k mienne volonté Se de Sira, inu0cati5

vienne à bonne fin,8e que moy Se Sira,voi- <1« Saints

re tous les hommes de ce monde, efpcriôs
en ta vertu, ôecroions en toy.
yz. Telles eftoient les offrâdcs enuoiees
par Chofroé, contenans chofes pas malne
refemblans ou diffcmbkbles de la prophé¬
tie de Bakam. Dieu ainfipar fon ineffable Num. u.
bôté en difpokntjà fin que parles langues 1î-i4-
, x , -. x . x r . ° .- Balaamnc

des payens paroles klutaires foient prote- pcuit n5

recs, creuës, ou receuè's. Comme le fufdid tenir
deuin dit de l'ancié peuple de Dieu, Ifrael, rae '
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73i CENTVRIE I. DE
contre fon gré Se intention: commcôcne
plus ne moins que Dieu luy auoit did Se

commandé, Se l'efprit de Dieuruant fur
luy , luy auoit mis la parole en la bouche.
Icy aufsi nous voyons non feulemêt l'an-

inuocaPnsS ciennctéde l'inuocation des kinds,com-
îcs Saints, me deffus enTheodofell. mais combien

tins.1" La y font deuots 8e adonnez les Grecs.
jEuû.24 73. Lors Simernes Columel tirait à la
Ni.18.14. £n } fe grande vieilleffe. Il dés fon enfan¬

ce ou bien tendre ieunefle, iouant Se kul-
tant, monta en vnc montaigne apres vn
condudeur auquel il eftoit recommandé.

simemés Et comme ilrencôtraftvn Léopard, cruel-
ncvnTeo ^ bc&e, 'uy mic & ceinture au col,comme
parden vn frein ou bride, Se le mena ayant oublié
leflè. fon cruel naturel,àl'efchole.Le précepteur

ce voyant, luy demande, Qffeft-ce que tu
emmeineslà? C'eft, refpondit-il , vn chat,
Dont il côiedura k vertu future d'iceluy,
le receut en k colomne, où en vne autre
ou colomne ou montaigne, il vefeut lxvnj

Grâces mi ans auec grands dons de Dieu, chaffant les
nfi<jues. d-jab]cs__ gueriffant foudain maladies par

oraifon ôc impofition des mains,voyât les

chofes futures comme prefentes : comme
il predid au fiifdid Grégoire Euefque l'e-

^ fiant
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ftant venu veoir , comme pour luy bailler vifitant
le dernier falut: Tu ne verras ma mort, Se malade

r 11/- v meurtle
ne fçauras les choies cy apres a venir. premier.

74. Duquel Euagrius Epiphanien auteur
de cette hiftoire , difoit Se defoy-mefme
ainfi : Comme ie me tourmétois de la per¬
te de mes enfans, Sx doutois en moy-mef-
me , pourquoy aux payens parens de prou
d'enfans autât n'en aduenoit,8e i'entretinf-
fe mes foies péfees , fans les communiquer ^^ fc
v ., x , r t\ 1 tourmen-
a autruy ,il m elcnuit : Déportez vous de ran: ^ ^
telles curieufes penfecs, elles ne font agréa- p««= de

blesàDieu. Icy finit ledid Euagrius: £jr*n'
75. Chofroé donc cn paix auec les Ro- N1c.1s.t7

mains, famufoit Se abufoit , plus qu'exer- Z^Crtor
çoit, à cefte aftronomie Iudiciairc defes Roy aftro

vains Chaldeens. Et comme lean duc des logue-

Arméniens aigremét le reprint,qu'il eftoit fcs Arme

bikrre Se mal conditiôné,mal apte ôe pro- niens «-
pre à manier les chofes, ou en faire dc grâ- ^ °
des , Se qu'il ne faloit vn Roy eftre tel : Il
luy refpondit, Si les temps fi mauuais ne
nous affligeoient par leur tyrânie,tu n'euf-
fes ozé ainfi brocarder vn Roy tant grand
entre les hommes : Mais puis que tu t'efle-
ues tant pour les chofes prefentes, efeoute
que les dieux ont ordône de l'auenir. Ca-
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kmitez, à fin que tu le kches, redôderont
cotre vous Romains, ôcles Babyloniens
trois femaines efcoukesleur domineront,
puis cnk cinquième hebdomade d'ans les
Romains afferuiront ou rédigeront les

Perfes en feruitude. Ces chofes ainfi faites,
ce iourk qui n'a point de vefpre , ôc la fin
dc l'Empire tant attendue aduiendra. Et
lors corruption abolie , la raifon de viure
félon k loy de Dieu obtiendra . Ce fol
aftrologuc femble auoir voulu contrefai¬
re les hebdomades dc Daniel.
y6. M requit Probus Euefque de Chal¬
cedon , ambaflàdeur de Maurice, luy mô-

chofroé ftrer vnc image de k mere de Dieu : Ce
vneima^c «P1'^1^ l'ayant peinde en vn tableau. Ce
denoftre Pcrfc l'adorant , did auoir veu de nuid
Dame. cc qU'eUc reprefentoit , luy difant qu'elle
Botfurnc. luyodroyoit lesvidoires d'Alexandre de

Macédoine. A quoy l'Eucfque refpondit,
ia luy eftre aduenues, quand il futreftitué
en fon Royaume, Se défit les tyrans fes en-

viftoire nemis mortels parla force ôevertu dc lem-
ddatffau pcreur.Etaboliffantjfilluy reftoit encore
idolâtrie quelques reliques des vieilles tuilles cuites

ffitionpCr" dufeu («gyptienjeomme il efteferit parle
£xod.i.r. faindprophète Moyfe. Ainfi alloient les <

chofes.
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chofes dc l'Empire en l'Orient : Sek guer¬
re Perfique print fin, Dieu aydant. Ve¬
nons en l'Europe Se l'Occident.
jy. Lcs Abares, desquels Maurice auoit NicjS.iï
par gras prefens achcpté la paix,8eles Scia- ~f-

uins, Se autres barbares gaftoient la Thra- Diacon.

ce. Prifcus lieutenant de Maurice fetenoit
enclos cn vn chafteau. L'Empereur vfe de
ce ftratageme, luy eferit, commandant
au porteur fc faire prendre en chcmin,ain-
fi : Fxiidure le Sicge, ie nc crains l'effort de
ces Barbares, le tout eft fait Se dreffé à leur
perdition, Se dc brefChaian Hun leur duc
fen retournera auec perte Se confufion en
fon pays, qui luy eft dépuré des Romains,
y enuoyer armée par mer Se terre, piller
leurs rnaifons, prendre leurs femmes , en¬

fans, Se familles. Amufe-lcs ce pendant à
ce fiege , Se tiens bon pourvn temps. Ces
lettres furprifes, ce barbare eftonné faid ^"""^
paix , Se fen fuit chez foy auec quelques à cauiele.

pctis prefens . Voila que c'eft de rompre
paix ou treues, côme il auoit premier ren¬
tré cn guerre par excurfions faides cn k
Romanie,pilknt Se brûlât temples , enrre
autres Vn de S.Alexandre martyr,ietté les
reliques Se cendres au vent. Dont.cn vn
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Sacrilège iour il perdit fept enfans de fiebure Se pe-
dochaian ft^ aueC vnc bonne partie de fon camp,
menT" receuant peines dignes de fes facrileges Se

vengé, impietez.
78. Prifcus le fuit , paffe le fleuue Ifter,
fàidgrandrauage. Chaianesbahy luy en
demande k caufe. Prifcus luy enuoyé

Théodore Théodore médecin homme fort fage Se
braue me- T , 1 1 > r

] decin. accort . Lequel voyant ce barbare fi fé¬

lon ôc faftueux , fe vantant eftre le fei¬
gneur dc toutesnations. Efcoute,Chaian,
luy did-il, ce vieil compte ôe vtile, Se-

admone- foftris Roy Egyptien , heureux , riche,
ftédeijn- Se vidorieux de plufieurs gens, feleuant

defonune ^e CCt ^CUf & Pui^ance > Ie fcit ^re vn
chariot d'or orné de perles, tiré par qua¬
tre Roys. Dont aduint, l'vn en vne gran¬
de fefte fort fouuent regarder derrière
luy k roue tourner : Intcrrogué pour-

fortune quoy, refpondit: le m'efmerueillc de ce-
mconfta- À x < 1 1

te comme "c roue tant tourner Se virer hault Se

vnc roue, bas, Se maintenant abbaifferce qui eftoit
en hault, maintenant eleuer ce qui eftoit
en bas . Sofoftris entendant cette para-

v bole , défendit de plus mettre les Roys
au ioug ou limon de fon chariot. Chaian
foubfrknt , le nc demande, did-il , que

paix,
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paix : Se ayant party le butin auec Pri¬
fcus , lc laiffé repaffer , demeurant au fol
Se terre , comme Prifcus luy difoit, des
Romaines , par don Se cefsion , comme il
fen fut enfuy de l'Orient: Mais le bar¬
bare difoit, les Romains l'auoir perdu par
armes Se droid dc guerre. Et ainfi eflri-
uoient l'vn contre l'autre.
y9. Et fur ce propos d'infolence, iere-
couureray icy, obmis en fon lieu , ce qui
en fut did à Sapor Roy dc Perfe abu-
fant de Valcrien Empereur fon prifon¬
nier, comme d'vn efclaue, iufques à en
yfer comme d'vn foufpied on montoir à

cheual : dont les autres Roys fes amis
ainfi luy efcriuirent. Bclfolis Roy des
Roys au Roy Sapor . Si ie penfois les Ro- Sapor in-
mains pouuoir du tout eflre vaincus, ie fo!,ent

te congratulerais de ta vidoire : Mais repnns

par ce que cette cet ou par deftin fatal, ou p" '«
11 1 A Roys vol-par vertu peut beaucoup, prens garde que fin/
pour auoir prins vn vieil Empereur , Se

ce par fraude, mal ne t'aduienne, Se à ta
pofterité. Penfe combien de leurs enne- vi(aorçtn
mis ils ont faid fiens, ôe ont vaincu qui àvido in¬

vaincu les auoient : les Gaulois les vain- P""j^f" *
quirent ôebruflcrét leur grand' ville,main- mus.
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tenant ils leur feruent , comme aufsi les
Afriquains iadis leurs vainqueurs : l'Afie
eft à eux, dont le grand RoyMithrida-
tes fut par eux vaincu. Si tu demandes
mon confeil , vfe de l' occafion de paijr,
Se rends Valericn aux fiens . le congra¬
tule à ton bon hcur,pourueu que tu en
fâches bien vfer.
80. Valerius , ou mieux Balerus , Roy'
des Cadufiens , ainfi aufsi luy efenuit,
I'ay receu à bon gré ma gendarmerie en¬

tiere, que ie t'auois enuoyce pour fecours:
mais ie ne m'efiouis affez ou tant,que tu as

prins Valenen le Prince des Princes, plus
ie m'efiouirois fi on le rendoit. Car fas

Romains lors font plus exaulcez, quand
ils font vaincus . Fais donc ade de fage
Prince , fi que k fortune qui tant en a

deceu , ne t'enfle . Valericn a fils Empe¬
reur, nepueu Cçkr , Se tout ce monde
Romain qui f efleuera contre toy . Rend

nieràren- Ie donc, Se fais paix auec eux : laquel-
drepour fo aufsinous fera proufitable pour les pays
paix faire. & reg_ons dc ja mef poncj^ùe.

Artabaf- 81. Artabafdes pareillement Roy Ar-
iraSemcn menicnluy enuoya cette lettre : I'ay part
i Sapor. en ta gloire, mais i'ay peur que tu n'aies
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tant vaincu , que femé guerre . Le fils
ôe nepueu de Valerien le répéteront, les
Ducs Romains, toute la Gaule , l'Afri¬
que , l'Efpaigne, l'Itale , Se tout ce qui
eft|en l'IUyric , en Orient , au Pont , ou
à eux, ou d'accord auec eux. Tu as donc
prins vn vicillart ± Se t'en es faidl tous
les pays du monde ou de la terre tref7
ennemis , ôe parauenture les noftres, qui
t'auons enuoyé fecours, qui fommes tes
voifîns , ÔC toufiours trauaillons Se nous
en fentons, quand vous vous entrebat¬
tez. Les Badriens , Iberiens , Alba-
nois j Taurofcythes ne receurent les let¬
tres de Sapor, Roy , ains promirent fe¬

cours aux Romains pour deliurer leur
Prince. Mais il vieillifknt en Perfe, Ode-
natus Palmyrien remit quafi l'eftat Ro¬
main deffus , prins les threfors Se con^
cubines dc ce Perfe , qui pource de peur .

nepaffa oultre, Scfe retira chez foy bien
vifte. Ce bon Se kind confeil de Rois, £onfe^n

ia-foit Barbares , Se infidèles , donné com- fuilly_

me i'entends de noftre temps au Roy
Catholique , d'ainfi fe porter enuers fa^"[\
Roy Thref-chrcftien , ne fut fuiuy , au
grand malheur d'eux deux , dc toute k
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Chreftienté , voire de tout le monde.

Nie il o ^a* ^our rcuenir d'où nous fommes
partis , l'hiftoirc faid icy vne grande di-
grefsion des antiqukez,loix, Se religion
des Scythes ôe Turcs : Se comme gu/r-
re ciuile entre eux meue, ce Chakn dé¬

fit fon coufin , vn tyran l'autre : Cent
mille hommes tuez, tant que les corps
niorts, cn empefehoient le chemin de plu¬
fieurs tournées . Son pays recouuert, k
Vidoire fcfc. fut annoncée aux autres prin¬
ces, fpècialement à Maurice. Dekquel-

Tiitrefu- le gratuktion lc proê'me fut tel: Al'Em-
perbe, pereur des Romains, le grand feigneur

c potcs' de fept gens ou nations , Se feigneur dc
fept climats de la rondeur des terres.
Ainfi Chakn continuoit fon infolence.
Ce peuple barbare toutefois auoit yne

Ordcfen- U'^in&e loy, défendant l'or aux hom-
du en or- mes en ornement , ores qu'ils abondaf-
nement fcm enor &- argent pour la commodl-
aux Perfes , n ^ P ' x . . -

te Se trafhque de marchandife.
Nie. 18.31 83. Aux fepulcres des faindes vierges
}l' Se martyrs, fainde Euphcmie en Chalce¬

don , Se fainde Gîyceria cn iadis Perin-
the ,lors Heraclee, diftilloit vn vnguent
fort klutaire. Maurice ne le- voulant

croire
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croire , fil ne le voyoit : fen enquit eu- eurioiît*
rieufoment dc la première, Se en fut fa- *smira-

tisfaid . Paulin magicien familier aux fanû*.
diables, par humain fang, qu'il receuoit Paulin

en vn bafsin d'argent, lequel ayant ven- aSlclM

du par necefsité l'Euefque d'Heraclee le
rachepte, Se par reuerence lc met au lieu
d'y n d'airain au tombeau de fa féconde
vierge : Laquelle comme en deteftation
du maléfice, arrefta ce flux, ôc retira ce
don ôe grâce, comme fi elle eutenfe tai- fAnniaf
r 1 Àr > n 1 1 îmmundo
lant did, n eftre licite que chofe mun- contingi

de foit touchée d'vne immunde . L'E- nefas'

uefquemarry fon Eglife eftre priuee d'v¬
ne telle commodité , fe retourne à Dieu
en prières ôe larmes , qui luy reuek en
fonge tout ce m.dcfice,lcs phioles chan¬
gées la liqueur retourne . Ce maléfice N(.crom£

defcouuert , l'Empereur content le cor- ne defeou
ni r J uerte 8irtger par pénitence , a la pourtuitc de ie_

lean patriarche did le îeufneur, par iu¬
gement public plufieurs telsmalefics em- «aujinnc.

prifon nez, cn feit empaler ce Paulin, apres cromantié

auoir veu mourir fon fils qu'il auoit in- empalé,

ftruid en tels maléfices.
84. Aucuns payens beuuans d'autant Nie 18.35.

en vne maifon , apres difner bkfphemoiét
A a a iij
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en vne maifon , apres difner bkfphemoiét
A a a iij
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k mere de Dieu, à qui mieux , femoquans
de fincarnation du Verbe diuin pour no¬
ftre falut. Laquelle impieté defcouuerte
fut aufsi punie: le maiftre du logis homme
non aliène de noftre religion, pour lors
efchapé , f apparut peu apres en fonge de
nuid la fainde vierge, ôeluy demanda,

îylarie me Qui fois^ie ? me cognois tu ? Ouy, did-il.
bhcthe- ' E^e l"y remct au deuant l'indignité des
fnee,diui- deffudides iniures. Il luy crie mercy, de-
humain* ,.mande pardon , Se temps de pénitence , Se

met yen- ne pas fi toft mourir. Elle luy odroie Se

J5cp; promet, mais d'vne verge comme d'ofier
ou bouleau, qu'elle tenoit, luy marqua les
genoux, puis difparut. Lequel efucilléles
trouuant fangkns, Se derompu du refte
du corps, porté en public publie le iufte
iugement de Dieu . Lepeuple ce miracle

Sainâssm ouy,louê'Dieu 8c fa fainde mere, d'auoir
eôuatot" ain^ déclaré fon affedion continue enuers
de venger nous, Se qu'oultre fa nature, par contrain-

îtîïS" #ePunitlesmaIfai&eufS-
piaeon.' 8y. Maurice changeoitfouuent de Lieu-
' tenans , félon qu'il fè trouuoit d'eux, Se

qu'ils luy faifoient faulte. Prifcus donc
' depofé, il commanda à Pierre fucceffeur

d'iceluy, deprendre des Romains la tierce
' ' 	 ' ' " " partie
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partie en or, l'autre cn armes, l'autre en Rebe'Iiô

veftemens. Dont ils fe rebellèrent. Quoy P°ur«a-
craignant Pierre , leur did , cela n'eftre
vray , ains leur monftrant d'autres lettres,

. Que les bons., forts Se vieils gendarmes fc Gondar-

repoferoient es villes, nourris du public ""««vieils

entre les vieilles gens , Se les enfans fc- ^"eurTcn
raient enrôliez aux eftats de leurs percs. fans.

Le peuple appaifé en loua l'Empereur.
8<j. Ce mefme Pierre enuahit les Bul- Paix mal

gares fe conflans fur la paix de Chakn , roPue>
1 n. r rr 1 > i mallucce-

Se luy remonltrans par ambaffades qu if de.

ne la faloit rompre , aufquels il did:
Qu'y vint l'Empereur , il ne leur par¬
donnerait . Ses gens combattent, Se f'en-
fuient. Les barbares nelespourfuiuent,
de peur des dangers . Le Chakn l'accu¬
fé , difant de mefme : Que les Romains
mal rompoient vne bonne paix . Il luy
refpond cn dol, n'auoir rien feeu de cet¬

te efmeute. Et luy rend au double la proie:
Ainfi entendant à la paix.
87. Pour telles faultes Pierre depofé, Pierrelieu

Prifcus remis en fon premier lieu, vient J£"[«c
fur les Sckuins , Se did au Chaian luy de- depofé. '

mandant la caufe de fa venue , eftre ve¬
nu à la chaffe . Voire-mais , foy dicl

Aaa iiij
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744 CENTVRIE L DE
l'autre , Ce n'eft raifon de chaffcr en la
terre d'autruy . Qu'as-tu à faire fur le
mien î Lc veux-tu prendre de mes mains?

Dieu iuge OH? E^cu *llSe cntrc m0>' & Maurice,
(entre les ôc redemande de fes mains le fang des
P»nces. fen^ ^ fes mjclîs< p_cns } feft Prifcus, k

ville de Sigidon aux Romains . Chaian
refpond: Tu t'efforces dc reprendre fur
nous vne ville: de bref tu en verras cin¬
quante tiennes afferuics à nous. Comme
peu apres fes gens en pillèrent quarante
cnkDaîmatie. Mais en pillant furent pil¬
lez , Se fen retournèrent de part ôc d'autre
chacun chez foy.
88. Mais peu après recommençans
mieux que deuant , Se prenans villes l'vn
fur l'autre, comme en temps de k fefte de
Pafques les Romains end tiraillent kfaim,

. Chaian enuoyé dire à Prifque : Enuoyé
en guerre moy des chariots , Se ie t'enuoieray des
fcntr'ho- viures, afin qu'en ioye tu célèbres ta fe-
prefens. fte-Cequ'ilfeitiufques àXL. chariots. Et
Pafque Prifque luy enuoya des efpiceries d'In-
deguene. de, comme poiure, cofte, caffe Se autres.

: Tant que durant la fefte fas Romains Se

Barbares hantoiet enfemble ioyeufemet,
fans crainte l'vn de l'autre. La fefte faillie,

fe
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fe feparerent, Se recommencèrent la gucr-
re.Voik comme les Barbares la font meil¬
leure que les Chreftiens.
89. D'autre part en Orient,comme Chof Nk.18.j7
roé en Babylone fuft incité par les Syriens
ôcautresvoyfins de rompre la paix, l'Em¬
pereur luy enuoyantambaffade, elle fut
confirmée . Mais l'Ambaffadeur George
fut à fon retour mal receu, pour auoir did
à l'Empereur le Roy de Perfe auoir tenu ^£.
ces propos, oyans fes fatrapes, Ieceffe ou lemment

laiffé de faire k guerre pour k vertu de Parlant-

l'ambaffadeur. Ce que Maurice prenant
en mauuaife part, ce laps de langue nuifit
à George. Car ainfi en prend il, fi k paro- Langue à

le n'eft gouuerncepar raifon,ellc porte de moder<:r-

grans dommages à ceux qui en abufent.
90. Es feriesde Noël l'Empereur félon Nk.18.38

la couftumc faifant k fefte auec lepeuple, sedirion

aucuns mutins f'eleuerent contre luy à populaire

belles pierres ôe iniures , tant qu'il luy fut ^c
bon befoing de fe kuuer en l'Eglife dc
noftre Dame. Le Prince fut content de
cômander aux principaux feditieux fui-
ure meilleurs confeils, feignit qu'il puni¬
rait les autres. Mais peu apres cette re- ar*

jbellion , de fang froid commanda à fes
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74* CENTVRIE I. DE
Rebelles lieutenâs de harier le Chaian, Se luy expo-
expofez çcr jes rebelles. Ce que feit Commentio-
mis.enne~lusfen fuyant tout exprès de k bataille,

ôeylaiffant ces légions , prinfes ainfi ou
Hiad i. tuees en Partie-Le dire dc Calchas accom¬

ply, qu'vn Prince vnc fois offenfé, ores

Prince ^'^ ^aPPa^e pour vn, temps, fe contienne
offenfé fc Se difsimule, fi fen fouuient il bien, Se cer-
venSe> che occafion de fatisfaire à fon courage,
tardée J en fe vengeant Se puniffant cil qui l'a of-

fenfa . Et qui pis eft , quelque fois kns of¬
fenfé ou forfaid, comme Dauid pourfe
défaire du bon innocent Vrie, expofa aux

a.Reg-ii. Ammonites aucuns de fes bien bons Se

vaillans feruiteurs.
Nic.18.37 £It paix r\oDC rompue, Se guerre meuè'

Diacon. Par gaieté de cuur , les Romains eurent
Zonar. grandes vidoires Se defaides contre les

rompue? barbares, oùmoururentlcs autres enfans
du Chaian. Lequel ores qu'à k demande
Maurice luy eut renuoyé fes captifs, les

prefk fi fort toutefois Se de pres, qu'ils
penferent de laiffer Conftantinoble Se

l'Europe , Se paffer en Afie en Chalcedon,
8e prioient l'Empereur d'enuoier vers luy
pour faduertir . Mais il impatient de k
mort de tant de fes enfans ôe fes gens,re-

fufant
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fufant difoit à l'ambaffadcur Romain,
Qu_e Dieu iuge entre moy 8e toy Se ton j?^"'""0
Empereur : le luy rens fes hommes mes l'infidelç.

prifonniers pour deux efcus d'or la per¬
fonne, voire pour vn. Et Maurice le tiJou-
uant trop cher à ce pris,il luy cn demanda
vn demy. Ce qu'encore refufant par aua-
rice l'Empereur , le Chaian tout furieux
les tua tous , Se encore impofa aux Ro¬
mains cinquante mille efcus dc penfion.
On did aufsi Maurice luy auoir refpon- noT radia

du, Sed nec in quatuor filiquis. Qui feroit ptez par

félon la commune fignification , auoir t^eazuricaer

moins eftimé les hommes queles pour- chaian.

ceaux. Sedfdiqua etiam genws minuti pon- 1^«
derk, Prifcien. &c
9z. Cette auarice coufta à Maurice la x]0It;

vie, tant defpleut à Dieu Se au mode. C'eft mai rean,.

k racine Se merede tous maux, mal ord au Prince

Se villain, mais fur tout envn Prince. Car ""£ e a

elle eft fuyuie de rapines , pillencs , meur- 1. Tini.s-.

très, iniuftices. Elle arma les gendarmes
contre Pertinax 8e cettuy-cy, hommes pom on

autremet fainds Se entiers. O que tu euffes ixt. '
fuiuy ou ton predeceffeur Iuftin,quipaya
les debtes d'autruy, ou tonbeau-pereTi-
bere,Prince fi libéral Se grand aumofnier!
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Mais en amaffant Se corfnne baaillat apres
les threfors , tu as prefente Se baillé au
gkiue ta gorge Se gofier.

Maurice 93' Ce Prince donc trop tenant Serete-
cxtrcme- nan t les gages à k gendarmerie, Se rien ou
metau3repeu donnant, elle fe mutina contre luy.

Dontaduerty,f'en confcilleà Philippique
fon beaufrere, Se qu'il y penfe. Il luy refi-

Liberaliré pond, C'eft à faire à largefié Se libéralité,
feule peut feule ellepeut appaifcrlesgêdarmes. Mais
ks*mu- Maurice à ce eftoit fourd, penfant par ar-
tins. gent faire auec les enfers, que point ncle

receuffent : ou craignant dc redeuenir
îulgof. é. hommepriuéjSc fe cacher entre les Notai-
10- res comme il auoit elle, puis Cheualier du

guet, puis gendre dc l'Empereur, puis Ce¬

far, puis Empereur. Et lors plus auaremêr,
ratorum, qUe iamais alloicnt fas affaires, comme on

'penferoit.pour la necefsité dek deftinée.
54. Tant que plus ny peuple nygendar-

Zonar. merie le peut porter, celle principalement
qui eftoit en garnifon es frontières des

Scythes ôeSarmates.heu difficile,ftcrile,ôe
Gëdarme froid. Pour laquelle il efcriuit à Pierre fon
"aïef frere&:lieutcnanl:> Paffcleur fleuue Ifter
|çC j"n" auec le camp , Se là trouué viures ôe mu-
pillcn nitions. Confeil ôe dire venu d'auarice,

afin
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à fin que fes légions viuans de brigandage
Se pilleries , il gaignaft autant de leurs
gaiges.
9<. La mefme gendarmerie aceufa de Diacon.

trahifon enuers luy Commentiolus vn'p^j
autre fien Lieutenant. Phocas l'vn des ac- oukra-

eufateurs luy difant iniure cn k prefence, §e£t lEm
1 , r r pereur

ôe tant impudemment eftnuant contre Maurice.

fon Prince naturel Se fouuerain, qu'vn des
Patrices en l'affemblee luy contrediknt,
luy donna en k iouë ôe tira la barbe. Et iuftiCere-

ainfi le renuoya Maurice ôcfes coaceufa- ftiiéecau-

teurs, kns effed ny les autrement ouir 8e ^ultec m"

leur faire droid. Dont le peuple à belles
pierres ôc iniures, comme deuant, après Nici8.?j
le prince , mefmes nuds pieds faiknt pro- i&'
cefsion, eftonné de ce qui f enfuit..
96. Carvn pauure moyne homme reli- M
gieux ôe faind,courant les rues, crioit que pr.diiant

l'Empereur de bref mourrait de mort de 'a"i°"de
1 r n j- 1 1 Maurice.gkiue.Et Herodian clairement autant luy

en predifôit. Mais par ce queie premier Fuigof. r.

onc depuis ne fut reueu, cela feit qu'on phantaf-

le penk plus toft efprit ou phantofme, ma.

qu'homme. Comme à prou d'autres,prcs
de leur mort on did eftre aduenu.
9y. Furent aufsi yeuz plufieurs autres
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leur faire droid. Dont le peuple à belles
pierres ôc iniures, comme deuant, après Nici8.?j
le prince , mefmes nuds pieds faiknt pro- i&'
cefsion, eftonné de ce qui f enfuit..
96. Carvn pauure moyne homme reli- M
gieux ôe faind,courant les rues, crioit que pr.diiant

l'Empereur de bref mourrait de mort de 'a"i°"de
1 r n j- 1 1 Maurice.gkiue.Et Herodian clairement autant luy

en predifôit. Mais par ce queie premier Fuigof. r.

onc depuis ne fut reueu, cela feit qu'on phantaf-

le penk plus toft efprit ou phantofme, ma.

qu'homme. Comme à prou d'autres,prcs
de leur mort on did eftre aduenu.
9y. Furent aufsi yeuz plufieurs autres



75o CENTVRIE I. DE
Comète, prefages, corne Comète en figure d efpee,
Monftrcs enfantemens môftreux, queie Prince fai¬

te morTde foit tuer,en enbaikntle giaiue, leurs pau-
Maurke. uresparens innocensôcabfous. Venus au

lieu du Nil appelle Delta,deux Tritons ou
hommes aquatils, grans comme gcans,

Tritons. ma_n_e &_ femelle,autant qu'on cn peult iu¬

ger au refte du corps : car nudsils femon-
ftrerent iufques aux parties hontcufes ca¬

chées en l'eau. Menas gouuerneur d'Ae-
Adiuratiô gypte coniurant l'homme Se luy difant,
ou coniu- que fi diable ileftoit.fen allaft. Se fa reti-
mo'nftres. ra^ en quelque folitudeSe dcfert : Que fi

quelque vertu créatrice l'auoit produid,
ne fe retirafl auant que le peuple l'euft
veu fon faoul.Ce qu'ils firent quelque tcps
auec filence,8c puis fe retirèrent en l'eau.
518. Maurice aduerty de tat de prodiges,
n'en pouuoit que coniedurer mauuaife
yffue, Se mal attendre, Se fort fen trou-
bloit. Car les hiftoriens diligens les ont

Monftres efcrit n'eftre fignes de chofe qui vaille, Se

mal" * incommodes aux Republiques.Retourné
Nic.18.4t donc Se reuenu à foy, Se bien fâchant qu'à

Zonï"' ^eu r^en ne^ cac^ > ma^s (îu d rend a
Remors chacun félon fes ceuures, fe fouuenant de
^onfc1' l'iniure Se excès faid aux pauures captifs

en ne
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LA II. CHILIADE. y<i
en ne les rachaptant, iugea en foyrnefme
luy eftre plus expédient d'en receuoir k
peine pour fi grief péché en cette vie pre¬
fente, qu'à l'auenir. Le did, Se demanda à

Dieu l'en puniricy, non ailleurs. Efcriuit
aux Eglifes,villes,monafteres,lettres auec
prefens Se offrandes pour faire prières pa¬
reilles pour luy, Se impetrerde Dieu qu'il
le punifl en ce monde, ôc non en l'autre.
99. Et comme le bruit fuft que le nom de Maurice

fon fucceffeur debuoit commencer par <t, fouP?on'
. I 7° neux dc

îlfcfcadaliloit.ôeentraeiifoupçon defon fon fuccef

propre beaufrere ou gendre, Philippicus, A\ur- M

Y y & ' .rr 'N1c.18.38
nuques a l'en lailir Se le faire empnfonner : Diacon.

comme craignant l'empire eftre deuolué Zonar.

en la perfonne d'iceluy. Qui luy refpon- *"ut'

dit auec grand fermer, rien tel ne luy eftre
onques venu cn la penfee, ains que pur
il eftoit Se fans dol en fon feruice. Et ne
l'en creut le Prince auant ce fonge ad-
uenu.

100. Car ainfi penfif ôe foupçomieux, il Maurice

fongea veoir vnc grande multitude de Empereur

gens afsiftcr deuant l'image de noftre Sau- J^iJ"1
ueur'fur la porte du Palais crier contre fonge inc

luy: 8e ouit vne voix luy commandant de mtable-

venir, Se difant, Donnez Maurice, Daté
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7<z CENTVRIE IL DE
Mauricium. Et les miniftres de Iuftice l'ad-
menerent deuant le tribunafrouge, Scie
iuge luy did, Où aymes tu mieux eftre
punide l'inhumanité commue contre les
captifs, en ce mode ou en l'autre; Se il luy
refpondit, Amateur des hommes , Sei-
gneur,Se iuge iufte,icyplustoft qu'en l'au-

Maurice tre fiecle . Liurez-le, did le iuge, auec fa
par iuge- fomme, enfans, famille, ôetoutek maifon
Dieu liuré entre les mains de Phocas,lors ou fimple
entre les gendarme , ou pour le plus, capitaine
îoTvaiîa'l quelque bande , mais auteur en par-
Phocas. tie de ces feditions.

SECONDE CENTVRIE.

\J a v r i c e efueillé , enuoyé quérir
** foudain Philippique. Lequel leué
appellant Se baifant Gordia k femme, luy
did, Adieu,kplusnemeverras.ElIe auec
pleurs feferie au valletde chambre Se did,.
Iet'adiuredeparDieu, pour quelle caufe
le R oy le demâde- il à cette heure de nuid
qu'on repofe? le n'en fçay rien, luy iura
l'autre, finon que l'Empereur foudain fef-
ueillat Se leuant, me l'a enuoyé quérir. Le
mary, come n'en pëknt reucnir,demâde à

re-
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LA IL CHILIADE. 7S
receuoir le CorpusD omini-.tmis ainfi cornu- Saeremè't

nié fe hafte d'aller à fEmpcreur,fa femme -n dan8eî

fe veautrat en terre,pleurat,Se priât Dieu.
x. Venu deuant l'Empereur fe iette à
fes pieds, Se l'Empereur aux pieds de fon Maurice

gendre, luy demande pardon dek vaine ^ffff^
foupçon qu'il auoit eue contre luy, di- Philippe

fant, Pardonne moy pour Dieu,car ie t'ay cus« i

offenfé, Se en vain iufqu'icy me fcâdalifois
contre toy.Or fçay ie certainement que tu
ne m'as offenfé. Puis luy racote fon fonge,
fi clair Se vray qu'on le pourroit nombrer
entre les oracles diuins Se ineuitables. Car u s° ' *'

Mauricenepeutnon plus euiter le meur¬
trier Phocas, qu'Alexandrele grand l'em-
poifonnCur Caffander , ores que l'vn Se

l'autre en euffent efté aduertis^par vi-
fions de nufdferepokns, plufieurs fois, -

defe garder d'eux.
x. Mais dides moy,did donc Maurice
à Philippique , cognoiffez vous gendar¬
me en noftre camp qui fe nomme Pho¬
cas î Philippique y penfant, ôe fefmer-
Ueillant, luy refpondit, le n'en côgnois
qu'vn de ce nom,ôe c'eft celuy qui nague-
res venu du camp au pom ôc procure de
la gendarmerie,tant impudemment,info-
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754 CENTVRIE IL DE
- -- lemmentjôcirreucremmentvousrcfiftoit,

ôecôtredifoit au cômandement de voftre
Maiefté. De quelle qualité eft il, did Mau¬
rice: de quels mturs, ôedequclaage? le
m'efinerueillerois , luy did Philippique,

phoeas qu'il voufift entreprendre vn tel ade. C'eft
fôiJat . vn jeune home, bien eft il t*mcraire, mais

cruel, té- couard 8e craintif. Ha,did Maurice,fïl eft
meraire. coua^il eft meurtricr.U me fault- garder
dedmide. de luy. Car ceux qui font couardsSe crain¬

tifs , quand ils ont entreprins Se cômencé
vnc mcfchâcetéjils fe gardent bien depar-

7 dôner,Se fy portét d'autâr plus crucllemét.
4. De faid Magiftrian enuoyé aux Egli¬
fes Se religions,reuenu, raporta des fainds

Refponfe pères ôe hermites cette refponfe, Dieu
des famcts ayan£ receu ta penitéce, fauuera ton ame,
hermites J x , .r .
touchant & te mettra ôe toute ta maifon aucc ies
la mortdc fainds. Mais quand à l'Empire, tu en for-
Maurice. 1 1 r 1

tiras auec honte Se ignominie. Se hafard
ou danger, Se plus toflperte de ta perfon^
ne Se des tiens.Cette trifte nouuelle ouye,
Maurice n'en laiffa de glorifier Dieu.

Nk.18.3 9 %.< Mais aufsi peu kiflant fon auarice , 8e

Zonïr"' ne vou^ant licencier la gendarmerie cn-
nuieedefîlongueguerre,ny la paier, k
commâdant paffer le fleuue lfter, Se viure

dc
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LA IL CHILIADE. 7%
de proie fur les Sckuins,non du public ou
deleurs gages.Auquel plusobeifkntPicr-
re fon lieutenant, qu'à kdide gendarme- Pierre

rie i nonobftant toute difficulté d'hyuer, l«eutcnac_

retirée d'elle Se loing de vingt milles , en "uj $£l£
grande perplexité difoit à Gadin, Trop àMaurkc

grefme femble le mandement de fEmpe- jj^lç"
reur, commandant fes légions hyuerner
en pays eftrange. Cruel toutefois feroit
luy defobeir, mais treferuel luy obéir.
6. La gendarmerie mutinée par rien ne
pouuoir impetrer du Prince ou de fon
heutcnàt, dit Phocas, l'cflcuc fur vn bou-
clier,de cêtenier l'acclame Hexarque.Pier
relc gaigne aux pieds, Maurice aduerty
difsimule ce mcfchcfpar ieux publiques,
8e courfes ou combats dc cheuaulx . Les
courriers,nommez Prafini crioient, Gon-
ftâtin, ô tref-Augufte,8c Cômêtiolus mo- Prafini,

Icftent ton peuple, Se fort nous rudoiét ôe ^rdcrc"
mal tràident pour nos kultes. Dieu qui a
créé toutes ehofes.terëde fubied tout en¬

nemy tien tât interne qu'externe, ôefans
fang.L'empereur refpondit,Point ne vous Viétoîr»

trouble cet immodéré tumulte de gédar- ^'£:cé __""

mes rebelles. Lcs nommez Veneti difoiêt, mandée à

Dieu qui a voulu que tu impcrcs,te dôpte Dlcu>

Bbb ij
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yS6 CENTVRIE IL DE
quicôquc impugne ton Empire. Et fi Ro¬
main eft,qui t'a rompu kfoy ôe tourné le
dos, le te rédige en leruitude, fans fang.
lefquels il arma, appaik de paroles doul-
ces,8ecômandaaueckgardedekville,en
garder les inurs,8c enuoya aux rebelles.

r u. 7- Qui n'en tindrent compte: Ains en-Gendar- / v<- v , i r r
mes mud- uoyerent de leur part a Theodofe fon fils,
nez cotre ,_____.£ qu'il acceptait l'Empire, ouïe cedaft,
Maurice, v 7> r L t i r
demander 8e a Germain ion bcaupere noble iena-
Theodofe tcur, leur denoiiçans n'eftre délibérez de

p^urEm- plus permettre Maurice régner : qui pour
percur. v ceaccufoit ces deux, comme auteurs de

fes cakmite2,diknt,0 Germain,i'ay deux
raifons de ma foupçon, les lettres à fçauoir
des rebelles ou du peuple à toy, Se qu'ils
ont tout gafté Se perdu , nc pardonnans
aux biens d'autre qu'aux tiens, feuls exce-

giaiuecho Ptez- ^r ne me ticm l°ngs propos.ll n'eft
ie doulce. rien fi doulx que de mourir de giaiue,

Nihilfuauius quàmpergladiummori.
Germain g# Gcrmainfenfuit, Se fefauue au tem-
MaPu!ise * fle: Car Maurice aucjit commandé Theo-
fe fauue dofe fon fils eftre battu ou baftÔné,fufped
en i Egli- de fentr'entendre. Etcômeilcommadaft
Iranchifc à Germain de fortir, Se l'en tirer hors par
d'Eghie. f01-cc> 8c ille voufift bien, lepeuplenele

voulut,
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LA IL CHILIADE. 7J7
voulut, défendant là franchife de l'Eglife:
tumultuoit dc plus en plus, Se iniurioit
l'Empereur, difant, Non habeatpellem qui ?^.aari,ce-

te dmat,MarcioniJla.Lieu(c6mcfa r>cfc)cor- "ie c?

rôpu:8e voulât dire à Germain, Que ce que.
Marcionifte (Maurice)n'ait ta peau: côme
obiedât au Prince cju'il fentoit Se erroit
auec Marciô. Duquel l'herefie fut fotte,ir-
religieufe, fupcrftitieufe, folle Se moult Marci«B-

contemptible.
9. Maurice defefperé,8c fen penfant fuir
ôc fauuer par mer auec k femme 8e fes en- Nic lg
fans, le tyran Phocas arriue à Conflanti- 40.41!
noble le plus fort,fy faid couronner auec *fi(~
Leontiakfemme, parCyriacus patriar¬
che, apres confcfsion faide de la foy Ca-
thohque , Se promeffe ou fermée prefté de dc°phoca$

garder l'Eglife kns trouble, Se argent iet- à l'Euef-

té au peuple ou commun dru comme quc*

pluye.Mais côme ces Verdereaux ScBleu- Prafini,

rois f entrebatiffent pour leurs lieux Se fta- VentfU«

tiç)ns,8e il y eut enuoyé Alexandre fon
correbclle, ou autre ktellite fien pour les
appaifer, qui cn poulfa trop lourdement
Cofmas vn Capitaine de l'vne dc cesfa-
dions dckville, côme en faueur de l'vne
ôc defaucur de l'autre : le peu pic , ou plus
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toft la partie oultragee f'eferia tout hault,
Vas-té, Se cognois l'ordre ou eftat prefent,
Maurice vit , Se n'eftpas encore mort.

.10. Par cette voix, comme par vne furie,
encharné ce foldatàkmprtdc fon Prin¬
ceton encore guercs loing pour fes gout¬
tes es pieds Se marris , le renuoye quérir le
lendemain, Scrctirédck fuite l'admeine
en Chalcedon, où en fa prefence luy jtuc

tué\& tou V. fils,le pauure Se miferable pere portant
te fa race fon malheur fi patiemment , qu'à la mort
donCMcC de chacun d'eux f'efcrioit, Tues iufte, ô
iuftus es Seigneur, Se ton iugement eft droid.Puis
pomme £encjan£ k colfutaufsioccis, la mort des
& rectum . , .,
iudicium enfans eftant comme Epitaphe au perc,tat
tuum, mao-nanime en telle calamité.
Pfal 118 -ri. Que comme leur nourrice en eut

defrobé le dernier,Se au lieu d'iceluy offrit
le fien propre encore akidant, à k mort,

Vn nç II n'en trouua bon le confeil, mefmes le
doibt décela aux bourreaux.difant n'eftre raifon
mourir 3

pouri'au- ou équitable, puis que Dieu le recerchoit,
tre- Se en demandoit punition, qu'vn autre
Laift au pour luy fuft puny. Ilreprefentadoncce
]tTtelf Petit enfant fien, du col duquel, en fi-
d'inno- gne d'innocence , on did auoir coulé
cence- laid pour fang. Ainfi moururent enfem¬

ble,
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ble, Conftâtina l'Emperiere auec trois fil¬
les emprifonnees, Se puis apres tuées, co¬
tre fon ferment, les ayant tirées du tem¬
ple où elles fcftoientkuuecs, les y défen¬
dant lc Patriarche . Puis Pierre frere de
Maurice, Se fes autres coufins Se amis.
Comme fi ce tyran Phocas eut appris de
Philippe Roy dc Macédoine à pratiquer
le vers ancien,

Stultus quinatis occifo pâtre pepercit.

De ne tuer les pères fans les enfans , com¬
me autrement vengeurs futurs de la mort
paternelle. Cette leçon femblent auoir
aprins auiourdhuy aucuns rebelles, dont
l'vn ayant tué le Roy Henry IL onques
depuis ne Ceffa de faire guerre aux enfans
d'iceluy , nos Princes.
ii. Or penfoit auoir efchappéTheodofe
fils aifné de Maurice, enuoyé par fon pere
à Chofroé Roy dc Perfe, Se recommandé
pour k pareille, que iadis l'auoit remis en
fon Royaumc.Mais ou retiré de k fuitte
ôe tué aucc les autres, ouïe bourreau luy
pardonnant, Se cn tuant pour luy vn luy
refembknt , apres auoir erré çà Se là,
mourut de maladie : le Perfe le faignant Se

mentât eftre fain 8efauf,Se foy difant le re-
Bbb iiij
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76-o CENTVRIE IL DE
ïoy rom- tenir auec foy,pour ainfi pouruoir à FEm- N

pue en ad- ^[ïc. Combien au contraire qu'il l'efperaft
«k kgra- par ce moyen obtenir pour luy-mefme.de
skude. cette defloyauté Se ingratitude clairemét

côuaincu, en ce que peu apres meut guer¬
re, Se foudain degafta les prouinces Ro¬
maines. Ainfi deuât en eftoit prins à Pom-

v peefenfuiantauRoyPtolomee.
13. Pas plus de foy ne tint à Maurice Ger-

Empirc main beaupere de ce Theodofe fon fils aif-
comme ne__ cftaiittôbé en l'Empire Romain aufsi
gouuer- ma-x aPPuié ou affeuré qu'vne nef fans gou
nail. ucrnail. Carfufpedàvne desfufdides fa-
âore3& ûions, comme fauonfant à l'autre, Se abâ-
fuitfor- donné des plus forts, defefperéfe rend à k
tune. mercy du Tyran: Se auant la défaide fuf-

dide de Maurice, adora fon ennemy, qui
, feignoit l'exhorter à l'Empire, 8e il contre-

feignoit ne vouloir entendre à telle char¬
ge: Se luy kiffant, l'autre en fut paifible. ce¬

luy (à fin qu'ainfi fen die) l'inchnoit auec
fortune, Se fuiuit les plus forts,

tes Prin- J4 AinficetEmpereur, qui comme les
cesmeu- autres Princes fouucrains,eutpeu fembler
mel^au- il!Pencur & plus grâd que les loix de natu-
«es oom--rc, l'an de fon aage lxiij. de fon règne xx.
J2;gI mourut luy dixiefme, fçauoir eft k fem¬

me,

76-o CENTVRIE IL DE
ïoy rom- tenir auec foy,pour ainfi pouruoir à FEm- N

pue en ad- ^[ïc. Combien au contraire qu'il l'efperaft
«k kgra- par ce moyen obtenir pour luy-mefme.de
skude. cette defloyauté Se ingratitude clairemét

côuaincu, en ce que peu apres meut guer¬
re, Se foudain degafta les prouinces Ro¬
maines. Ainfi deuât en eftoit prins à Pom-

v peefenfuiantauRoyPtolomee.
13. Pas plus de foy ne tint à Maurice Ger-

Empirc main beaupere de ce Theodofe fon fils aif-
comme ne__ cftaiittôbé en l'Empire Romain aufsi
gouuer- ma-x aPPuié ou affeuré qu'vne nef fans gou
nail. ucrnail. Carfufpedàvne desfufdides fa-
âore3& ûions, comme fauonfant à l'autre, Se abâ-
fuitfor- donné des plus forts, defefperéfe rend à k
tune. mercy du Tyran: Se auant la défaide fuf-

dide de Maurice, adora fon ennemy, qui
, feignoit l'exhorter à l'Empire, 8e il contre-

feignoit ne vouloir entendre à telle char¬
ge: Se luy kiffant, l'autre en fut paifible. ce¬

luy (à fin qu'ainfi fen die) l'inchnoit auec
fortune, Se fuiuit les plus forts,

tes Prin- J4 AinficetEmpereur, qui comme les
cesmeu- autres Princes fouucrains,eutpeu fembler
mel^au- il!Pencur & plus grâd que les loix de natu-
«es oom--rc, l'an de fon aage lxiij. de fon règne xx.
J2;gI mourut luy dixiefme, fçauoir eft k fem¬

me,



LA IL CHILIADE. 76i
me , cinq fils , trois filles , Se plufieurs de
fes gouuerneurs Se fauoris, difant, ou en
pouuant dire Phocas , comme iadis les
gendarmes qui tuèrent l'Empereur Ma¬
ximin auec fon fils, Ex malogenere ne ca- Tuer 1U&

tulum quidem rehnquendum . dc peur, com- chiens.

me deuant, queles reliques oufuruiuans
ne fen vengent , ou baillent des affaires.
Ainfi Dieu permet le pire preualoir enuers
ôe contre vn bon ou moins mauuais,pau-
ureté contre principauté.
t<. Phocas dont de foldat Se feruiteur
deuenu Prince Se Empereur, non content
de tant de meurtres,en expok les corps en phocas

veuë, fi long-temps qu'ils puoient fur le ci- e*?°{? ea

uage dck mer , l'eau mcflee auec le fang, corpS a,
ôcles telles depuis ailleurs tranfportees Se Maurice,'

mifesenveue, y prenant plaifir fa gendar- ^ ^^1
merie de mefme , Dieu la voulant partici¬
per de l'inhumanité de fon Capitainc,àfin
qucleiugementqui hait mefehanceté, Se Djeuhai-
n'eft corruptible par dons, les enuelopaft neurde

i r <, i r> mal,incortous de mefme rets Scretnbution.Car tou- IUptlDie&

te cette canaille de gendarmes deferteurs vindicatif

deleurs prince, reuoltcc au tyran, mou¬
rut miferablemetde faim,dc pefte,de foul-
dre, deferuitude Se guerre: les Perfes en
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faikns la vengeance , ou plus toft Dieu ne
cefsât de leur bailler vidoire iufqu'à fin de
iuftice kide. Tât qu'Heraclius Empereur

Gendar- après ce tyran , leuant gendarmerie , 8e en
ment de faifant ja m0nftre, n'en trouua que deux

défaiûc feuls de refte dc fi grande multitude pour
iufques à ja pius part defaicte par le giaiue , Se faide

cux' luurc du fer , comme autre chofe faiknt,
Se fe vengeant qu'elle en auoit abufe.
16. Lefdids corps des princes affez long¬
temps depuis enterrez au temple de faind
Marnas, auec Epitaphe ou plus toft Elégie
fort lamentable de ladide Empericre fille
Se femm e d'Empereur,diknt par fà fécon¬
dité auoir prouué pluralité de i Princes
pouuoir eftre bonne, contre le vers d'Ho¬
mère. Mais parla rage du peuple ôcde la
gendarmerie fe comparant en multitude
ôe malheur d'enfans à Niobé, Hecuba,
Iocafta. Et fe plaignant ainfi: Fuft par-

Enfans auenture que le pere foit à droit ainfi
mnocens mor£ qU'ont merité les enfans fi petis Se
tuez pour . ^ '
lepeie. innocens .

17. On adioute qu'en Alexandrie à l heu¬

re mefme Calligraphus ( foit nom propre,
ou de bon efcriuain) homme vénérable,
allant de nuid ou de grand matin veit des

images
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images ou ftatues d'airain tôbces de leurs
lieux , clairement crians hault Se chiir ce
qui fe faifoit lors à Conftantinoble , iuf¬
ques a dire : On tue Maurice Se fas enfans.
Cette vifion dénoncée aux gouuerneurs
de la ville Se pays , Se l'heure notée, neuf
iours après cn vindrent les nouuelles. Le
deuinement, comme diabolique ( Vatici-
nium Dxmonum) fut publié au peuple.
Mette ce monftreou miracle qui voudra images

auec la voix ou parole femblable des ido- Peuucnl7

les payennes. Mais Dieu peult faire par- me les af-

ler les pierres ou métaux, comme les be- nes-
a * Num.it.
"es' a. Pctr. x.
18. Ores que bien ie fâche Nicephore Nk.i8.4J,

faire meftier de faire , comme on did J'^ôTe
communément , aller Se parler les ima- pouri'em-

ges, comme peu apres il attribue à vne _" enlaii
image guerre, pelle, famine, hyuer ou- suid.

tre nature, mort de beftes Se de gens de
toutes parts : la refponfe donnée à Mau¬
rice, comme auons did, en fonge Se vi¬
fion de nuid , que félon fa prière ilrece- ,.^Iaiir'ce7 . . \ r c i liberalen-
uroit en cette vie la peine de les raultes, ucrs tous_

par n'auoir rachepté les captifs : Prince &" que
... , x . x . aux een-

autrement libéral enuers les genslettrez, d-an£cs<

fondateur de plufieurs temples, ôcquire-
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mit k tierce partie des tailles : ilhberal, dot
luy vint fon malheur, enuers k gendar¬
merie. Et ainfi deuant luy en auoit mal
prins à Probus Empereur ôcautres princes.

Diacon. l9- Ce Phocas fut plus tyran qu'Empe-
Zonar. reur , ôc auquel on peult dire l'inclination
Nic.i8.4j ou ^lls tQ|| jne fe p_£mpjrc Romain-,
ïmpire x , . . . x .. **
Romain qui n eut depuis luy que tout malheur ôe

l>1,sru,n, malencontre. Les Perfes d'Orient tout
occupans iufques en Chalcedon, les Aba-
res d'Europe ou Occident venus iufques
à Conftantinoble. Et luy pire dedans k
ville que les ennemis deuant , mal entré,
pirement regnoit , n'y faifant (iouxte le

ioan.io. dire de noftre Seigneur d'vn mauuais pa-
ftre , ou plus toft brigand ôe larron ) que
meurtrir Se perdre dc toute forte de mort,
brufler, noyer, decoller,mutiler, Sec.Tant
qu'es ieux publiques , courfes Se combats
de cheuaux, ces Verdriaux Se Bleurkux

Phocas f'en moquoient , Se l'iniurioient crians :

appelle Iterumjugabasla , bibisli? Iterum fenfum

P^fmo-' ferdidifti .? Es-tu derechef yure ou for-
^uerie. beu? as- tu encore perdu le fens; Qui ne luy
Nici8.fr. ^ <lu'empirer & cruauté.
je. 20. Penfant donc par auoir defaid tant
Zona' de nobleffe, auoir confirmé fon Empire,

' adonné
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adonné à bouche Se à ventre, honniffanc
les femmes d'autruy : pour fe plus afleurer
il maria Domentia fa fille à cet ancien pa-
trice,Conte,Capitaine des gardes Prifcus:
Es nopees defquels Se icuspubliques, cô¬

me les maiftres dek ville euffent mis fur
quatre colomnes les images des mariez
auec ouiouxte les Impériales. Ce tyran
courroucé les en commanda eftre mis à
mort . Mais rappaife par le peuple , leur
demandant qui leur auoit commandé de
ce faire , refpondirent l'auoir faid félon la
couftume des lineateurs Se mefureurs. rel£eato*

Lefquels aufsi interroguez pourquoy,di-
rent : Pour ce que les mariez auoient efté
de tous nommez Empereurs,nous fanons
faid de nous-mefmes.
ai. Dont Prifcus fe voyant tombé cn Prifcus

foupçon d'Empire affedé , craignât luy en r°uP?°J*~

aduenir autant qu'à Narfes bien vaillant c.is,«m-

Capitaine, que Phocas contre fon ferment *>»*&

apres f eftre rendu à luy , auoit bruflé, fol- confpka-
licitales autres à,confpircr . Entre lefquels tiôreuffic
Heraclius gouuerneur de l'Afrique, Se fon ' **

lieutenant enuoyerent leurs fils Heraclius
ôcNicctas auecarmee par mer Se terre, Se

condition que qui premier prendrait k
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766 CENTVRIE IL DE
ville" Se le tyran, feroit Empereur. Dont le
premier y eftant allé d'autât meilleur cou¬
rage, que Phocas en auoit enfermé mere

Monafte- 8e efpoufé en monaftere des Pénitentes,
pnken- combatit Se vainquit lc tyran abandonné
tiae. desfiens. Auquel Photinus, dck femme

duquel auoit abufé le tyran, le prefenta
defpouillé de fa pourpre, Se reueftu de
noir- Et comme Heraclius luy did, Eft-ce
ainfi que tu asadminiftré la Republique;
Phocas par dcfefpoir luy refpondit : Mais
lagouuerneras tu mieux .? De ce did irri¬
té le vainqueur, le foula aux pieds, puis
auec plufieurs iniures luy fit couper pieds
Semains.»8e les parties hôteufes en figne Se

j!1/?" punitiô defes adultères: en fin la tefte cou-
auec toute Pee > Ie corps Se malheureufe charoigne
farace. îettez en vn bceufou taureau, 8e rédigez

en cendre, fes frères aufsi Se parens,8c k ra¬

ce auec luy efteinde. Dieu luy rendant de
mefme qu'il auoit fai6t à fon Seigneur.

Nk.18.41 2,2, £)ieu donc comme' ainfi koul Se k-
tisfaid, apres que ce tyran, fa maifon ôe

Dieuchâ- gendarmerie de mefme fut défaide ôe

ftoir «V& feilta» & 4ue 1e temps donna légions nou-
iDyaunîcs uelles aux Romains , plus ne furent les

11 chofes aux Perfes à fouhait,ôek guerre
-,' Per-

comme

veut.
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LA IL CHILIADE. y6y
Perfique print fin : tué kns mifericorde ce

dragon Babylonien Chofioé fils de Hor-
mifda . Et voila comme Dieu , félon le di- Dan.t.4,
re du prophète , tranfporte les Royaumes
Se monarchies de gens en gens, Se d'hom¬
mes en hommes , les donnant à qui il luy
plait , Se à qui bon luy femble.

FIN DES APOPH-
THEGMES ECCLE-

siastiq^es.
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