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me condamnation une fois prononcée. »

LE CONCILEDE NICÉE

ETLECONCILED'ALEXANDRIE

D'APRÈSLESTEXTESCOPTES.

En montant sur le trône, l'empereur Julien avait d'abord

paru s'inspirer des idées les plus libérales,et, dans le but
secret d'accroître encore les divisionsparmi les chrétiens,
il avait permis le retour des évêques catholiques bannis

ou déportés par l'empereur Constance. C'est ainsi que saint

Athanase, depuis longtemps caché, avait pu reprendre pos-
sessionde sonsièged'Alexandrie.Maisdéjà, danscettemême
année 362,l'empereurapostat adressait aux Alexandrinsun
édit rempli de fureurs et de menacescontreAthanase,qu'il
accusait de « pousser l'audace et le délire jusqu'à se moquer
des lois commesi ellesn'existaientpas. » Enmême temps,
dans des lettres pressantes, il prescrivait à Ecdicius, préfet

Augustal, d'expulser immédiatement Athanase, ce fauteur de

troubles, et il ajoutait à son ordre une phrase comminatoire très-

significative1. Qu'avaitdonc faitAthanase? Une chose bien

1 Voir Lettre IV à Ecdicius, préfet d'Egypte « Si tu ne nous as rien écrit des
autres affaires, du moins fallait-il nous écrire au sujet d'Athanase, l'ennemi des
dieux, d'autant que, depuis longtemps, tu dois avoir pleine connaissance de
nos édits. J'en jure donc par le grand Sérapis, si avant les calendes de
décembre (362)cet Athanase, l'ennemi des dieux, n'est sorti de la ville ou plu-
tôt de toute l'Egypte, je frapperai d'une amende de cent livres d'or ta cohorte
tu sais que, si je suis lent à condamner, je suis encore plus lent à revenir sur
une condamnation une fois prononcée. »

~n~t oo
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simple en apparence, mais immense en- réalité par ses résul-

tats, car elle ruinait de fond en comble tous les plans de

Julien contre le Christianisme il avait réuni un concile, pro-

mulgué de nouveau les décrets de Nicée, que les ariens

croyaient avoir à jamais fait disparaître, que leurs assemblées

en. si grand nombre avaient essayé d'annuler et d'étouffer J,

enfin, par tout un ensemble de décisions dogmatiques et disci-

plinaires, il venait de donner au catholicisme, qu'on croyait

mort et dont les chefs étaient partout dispersés, une nouvelle

cohésion, une nouvelle vie. C'était ce catholicisme renaissant

qui, par la main d'Athanase, recevait les ariens d'hier à péni-

ténce, attirait à la foi les païens 2, et s'apprêtait à gouverner

ie monde. De toute part, les adhésions arrivaient à saint

Athanase; des conciles se réunissaient dans toutes les pro-

vinces pour acclamer cette doctrine de Nicée développée par

les confesseurs réunis à Alexandrie, et l'unité chrétienne,

dans toute sa grandeur, se redressait en face de l'empereur

païen..
Nous allons étudier brièvement cette curieuse page dins-

toire, que viennent éclairer d'un nouveau jour les actes mêmes

de ce concile d'Alexandrie, perdus jusqu'à présent, et que nous

avons' retrouvés en copte.

I

· NICÉB ET ALEXANDRIE

Je ne ferai pas ici le détail de la double découverte qui m'a

mis en possession des textes formant l'objet de ce travail.

1«Nieœnœsynodidoctrinaper potentiamhsereticorumoppressajam,

utqueita dicamintermortua.» Sozomen,Hisl.ecclesinlerpret.Vales,lib.YI,

cap.vi.
2«C'estuntrès-vifchagrinpourmoique ce méprisde tous les dieux.

Aussije ne verrais,je n'apprendraisriendefaitpar toi qui mefût plus

agréablequel'expulsiondetouslespointsdel'EgyptedecetAthanase,dece

misérablequia osé,sousmonrègne,baptiserdesfemmesgrecquesdedis-

tinction.Lettre deJulienà Ecdicius.
Il existe,destraitésquenousétudions,unedoubleversion;l'unedans

lespapyrusdeTurin,l'autredansun manuscritfragmenté,ayantappartenu
aucardinalBorgia,et dontmoitiésetrouvemaintenantà la propagandede

Rome,moitiéà laBibliothèquenationaledeNaples.
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Je me bornerai à dire qu'il n'est plus permis de conserver le
moindre doute sur leur origine. Les traités sur la foi et la disci-
pline 'proviennent du concile qui fut tenu à Alexandrie par
saint Athanase au commencement du règne de Julien, en 362,
et que les historiens contemporains appellent le Conciledes

Confesseurs. Cette assemblée, composée de ceux des évêques
qui avaient eu le courage de lutter pour la foi, sous Constance,
jusqu'à la déposition et à l'exil, avait surtout pour but de
confirmer et de rétablir avec la foi orthodoxe le concile de
Nicée, Itccfe&uiamitSv Iv NixaiaSo?«vtwv,dit Sozomène. C'était
d'autant plus urgent que les ariens, alors en possession de
tous les sièges, avaient partout détruit les actes de Nicée.
Chaque confesseur apporta donc ce qui lui restait des décrets
du grand concile, et on en promulgua de nouveau le symbole,
ainsi que les vingt et un canons authentiques, que des ver-
sions grecques, latines, coptes, arméniennes et arabes nous
ont fidèlement conservés. Onreleva également avec soin les
listes des Pères qui avaient souscrit aux délibérations deNicée
et c'est grâce à l'assemblée d'Alexandrie que ces listes sont
parvenues jusqu'à nous. Aussi Socrate 1, lorsqu'il parle des
évêques siégeant à Nicée, nous renvoie-t-il à l'exemplaire
original qui avait conservé tous les noms, c'est-à-dire au
Synodique de saint Athanase, évêqued'Alexandrie 3.

Or ce nom de Synodique de saint Athanase était celui que
l'on donnait aux actes synodiques de notre concile de 362,
tenu sous la présidence et par l'inspiration du grand défenseur
de la foi, saint Athanase. Saint Grégoire de Nazianze, dans sa
première lettre à Clédoine, les désigne expressément ainsi
quand il parle des souscriptions que les légats d'Apollinaire
firent aux délibérations du synode d'Alexandrie 3. Son texte
est précieux, car il distingue les actes proprement dits, le
tome synodique dont parle Socrate, des lettres de communion
que notre concile adressa aux églises catholiques, et dont une
seule, la lettre aux Antiochiens, a été conservée dans les

1Lîv.I, chap.xm. ·
2

~QV £jç
^ôpeç
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ôvo'fMrea xeraet Iv

tio SuvoSocw 'A6ava<rtou toïï 'AXe|av-

Spetaç ImaxoTOu.

3Ae{?ou(7!8ktoxvtmç7]àà. To'ijiouctuvoSixoûtJoi'Itocto^mvxoivwvixwv.O5to;
fàpTtôv<juvo'3côv5vojjwç.
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œuvresgrecquesde saintAthanase.Les légats •d'Apollinaire,1

qui étaient suspectésd'hérésie, eurent à signer les lettres

aussibien que les actes,et ce furent ces souscriptionsqu'ils

montrèrentplus tard commepreuvede leur orthodoxie.En

ce qui touche les lettres, la vérificationde ce fait est facile,

car nous avons,à la fin de l'épîtreauxAntiochiens,lamention

TOxpîicavSaxaltiveçAitoXivaptoutoûIicitootcou(/.ovaÇovreçirap'aôtoûeîç

toûtoTOF?6ivTEÇ.Mais le tome synodiquelui-mêmemanquait

jusqu'à présent, et les plus anciensexemplairesde la lettre

auxAntiochiensse bornaientà yrenvoyer AussiFelckmann

pensait-il avec raison que cette épître n'était qu'une des

piècesprimitivement'contenuesdans un recueil plus consi-

dérable,dont la majeurepartiene nousétait point parvenue.
Sans aucun doute, on devaittrouveren premièreligne,dans

les exemplairesoriginaux,la rédactiondes acteseux-mêmes,

c'est à direle tome synodique dont saint Grégoire de

Nazianzeparle, en mêmetemps.que des lettres de commu-

nion2. Orc'est ce tome que nous rend le manuscritBorgia,

de Romeet Naples. Suivantl'indicationfourniepar Socrate,

nous y rencontronsla liste originale des évêques qui ont

siégéàNicée,en compagniedu symbole,des canonsauthen-

tiques, identiquesaux latins et aux grecs et enfin, après

de nouvellesdéfinitionsde foi, des lettres d'adhésionaux

décrets d'Alexandrie,dont une, celle de saintPaulin, sub-

sistaitdéjà, en grec, à la fin de la lettre auxAntiochiens.

Le symbole,que l'on rééditaità nouveau,est tout naturel-

lementprécédédutitre « Concilede Nicée.» C'estcettefor-

mule qui a fait plus tard attribuer par les copistesau concile

de Nicéetoute cette œuvre synodale.Et pourtantil étaitbien

facile de ne pas s'y tromper, car, aussitôtaprès la nouvelle

promulgationde la professionde foi, le texte continue3

Telle estla foiqu'ontlaisséenosPères;d'abordcontrairement

aublasphèmed'Arius,quiditquele Filsde Dieuestune créature,et

Le manuscritGoblerporteavantletitredecettelettreÇfcettïjv<xp)$vtoû

ttUTOÏÏXÔ^OU.
Les lettres viennent toujours à la suite des actes et parmi les pièces

extrinsèques, dans les recueils, conciliaires d'Éphèse, de Chalcédoine, etc.

» Les caractères coptes n'existant pas chez l'imprimeur de la Revue, nous

sommes obligés de renoncer à toute insertion de texte copte»-
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T- 1__t 1 .It_O_L_71_aussicontrairementà toutes les autreshérésies(c'est-à-direSabellius,
Photin,Paulde Samosate,les Manichéens,Valentinet Marcion).Nous

anathématisonsaussitoutes les hérésiesqu'ont condamnéesles trois
centdix-huitPères quise sontréunis, et dontvoiciles provinceset les
villes.Leszélésserviteursde Dieuont pris à coeurd'écrireplussoi-

gneusementles noms des Orientaux,car les Occidentauxn'ont pas
communautéaveceuxence qui concerneleshérésies. »

Il était aisé de voir que les rédacteurs de cette glose n'é-
taient pas les Pères de Nicée eux-mêmes, mais une autorité
officielle qui, bien que certainement compétente, était posté-
rieure à Nicée. Les trois cent dix-huit Pères sont devenus nos
Pères pour les zélés serviteurs de Dieu qui recherchent leurs
noms et promulguent leurs décisions et les souscripteurs
occidentaux de Nicée qui pouvaient' survivre étant trop loin

pour qu'on allât consulter leur mémoire, on ne donne que les
noms des plus illustres, comme par exemple ceux d'Osius et
des autres légats du Saint-Siége. Les Occidentaux avaient eux-
mêmes si bien perdu les premiers actes originaux que, peu de

temps après, ils furent obligés, pour posséder quelque chose
de Nicée, d'avoir recours à la version partielle que venait de

publier le concile d'Alexandrie. Nous en avons la preuve, non-
seulement dans l'identité des fragments que nous donne la

version latine et la version copte (symbole, canons et sous-

criptions), mais encore dans la formule suivante, qui n'est
autre chose que la glose copte du concile de 362, reproduite
ci-dessus, et qui, dans l'antique versionlatine, suit semblable-

ment la profession de foi et précède les nom des évêques.

« Hœcest fides,quamexposueruntPatres primumquidemadversus
Arium blasphemantemet dicentem creatumesseFiliumDei; postea
adversusomnemhœresimextollentemse et insurgentemcontracatho-
licam et apostolicamecclesiam.Quamhseresimcumauctoribussuis
damnaveruntapud Nicseamcivitatemprsedictamcccxvniepiscopiin

1Nousverronsplusloincommenttousleshérétiquesicinommésontétécon-
damnésisolémentetavecdétailsparleconciled'Alexandrie.Nousverronsaussi
commentceconciledéclarasolennellementquelesymboledeNicéeétaitparfait
etsuffisant,etqu'ainsi,ilcontenaitengermela réfutationdetoutesleshérésies,
mêmepostérieures.LeplanentierdeszélésserviteursdeDieuestdoncindi
quéparcetteglose.Leursdécisionsne sontquedescorollairesde cellesde
Nicée.C'estun concilederestitution,d'interprétationet d'application.
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unum congregati,' quorum nomina cum provinciis suis et civitatibus

subter adnexa sunt; sed studiosi servi Dei magis curaverunt Orientalium

nomina episcoporum conscribere propterea quod Occidentales non simi-

liter quaestionem de haeresibus habuissent. »

On ne peut rien'voir de plus clair. H devient évident que la

liste latine n'est pas une liste originale rapportée de Nicée

par les souscripteurs eux-mêmes, et où ils auraient mis eux-

mêmes leurs noms, comme cela a lieu dans tous les conciles,

mais une liste écrite en Orient, pour les-Orientaux, assez long-

temps après le concile, et qu'on n'a fait ensuite que traduire

en latin. C'est exactement ce que Socrate nous avait appris

quand il disait que la seule liste authentique à laquelle il

fallait toujours se référer et qui contenait les noms connus des

évêques en totalité, eïç isWjpsç,existait, non plus dans les actes

primitifs de Nicée, déjà perdus, mais bien dans le synodique

de saint Athanase, le même que saint Grégoire de Nazianze

cite à propos des Apollinaristes, c'est-à-dire dans les actes du

concile d'Alexandrie que nous étudions.

Restait une difficulté. La glose copte avait été en partie

abrégée dans la version latine. Les noms des hérésiarques

Sabellius, Photin, Paul de Samosate, Manès et Marcion qui,

surtout à cause de Photin nous donnaient pour la rédaction

1 La.mention du nom de Photin déroute complétement M. Lenormant, qui,
dans la note B de son travail sur le concile de Nicée, s'exprime ainsi à ce

sujet « Cette insertion du nom de Photin entre ceux des hérétiques dtfir3 et
du ine siècle, a quelque chose de suspect et donne l'idée d'une interpolation;
en tout cas ce n'est que d'une manière implicite et, en quelque sorte. par anti-

cipation que le concile de Nicéepeut avoir condamné les opinions de Photin.

Et, en effet, il est à croire que le texte grec ne contenait d'abord, à cette place,
la mention d'aucun nom propre la note latine que nous avons citée plus haut
doit représenter, en effet, la rédaction première (quam hœresim cum auctoribus
suis damnaverunt apud Nieseam), et c'est en la transcrivant qu'on aura ajouté
les noms des hérétiques condamnés une chose certaine, c'est que cette partie
du texte s'allongeait à mesure qu'on en faisait des copies car celle de Gélase
de Cyzique porte à son tour le nom de Manès ou Manichée, inséré entre ceux

de Paul de Samosate et de Valentin, avec quelque raison de plus pourtant que
pour Photin, puisque Manès a vécu dans le me siècle. » M. Lenormant par-
tait ici de l'hypothèse de l'authenticité Nicéenne de nos actes coptes, ou du
moins de leur promulgation sous Alexandre, immédiatement après le concile.
Cette donnée l'égare complétement. Du moment où, au contraire, on admet, ce

qui est maintenant indubitable, que ces actes ont été en partie promulgués de
nouveau et en partie rédigés par l'assemblée de 362, toute difficulté disparait.
Photin se trouve à son époque, ainsi que les autres hérésiarques condamnés
à Alexandrie d'après l'épître aux Antiochiens. Pour le reste de l'argumentation
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une date approximative très-voisine de 362, manquaient com-

plètement dans l'exemplaire occidental. Ceci aurait pu faire

naître quelques doutes. On aurait pu supposer que la version

copte avait fait des additions àla version latine et que celle-ci,

quelque étrange que cela paraisse, appartenait bien au concile

de Nicée. Il est vrai que le texte latin lui-même ne parle des

évêques. réunis à Nicée qu'au passé et à la troisième personne,

que, ne les nommant plus nos Pérès, il les appelle pourtant
encore les Pères, ou bien les trois cent dix-huit Pères, et les

distingue des zélésserviteurs de Dieu qui ont sain de consigner
leurs noms, leurs provinceset leurs villes. Il faudrait ainsi, en

définitive, renoncer à expliquer l'absence des signatures des

Occidentaux sur une liste occidentale, etc. Une multitude d'in-

ductions nous amèneraient donc à voir dans le texte latin un

texte arrangé, dont le copte reproduit beaucoup plus exacte-

ment l'original. Mais un argument décisif vient achever la

démonstration et terminer toute discussion. Gélase, dans son

histoire du concile de Nicée, nous raconte avoir eu entre les

mains un exemplaire complet des actes de ce concile, qui
étaient très-considérables. Cet ouvrage avait appartenu à Dal-

mace, archevêque de Cyzique, et ensuite au père même de

Gélase (telle est la véritable leçon, comme l'a très-bien fait

voir M.Lenormant). Le manuscrit en était très-ancien et d'une

bonne conservation. Il l'étudia beaucoup dans sa jeunesse et

prit alors un certain. nombrede notes. Puis l'ouvrage passa
en d'autres mains, et il ne put le retrouver. Ce témoignage est

trop précis, trop détaillé, pour pouvoir être révoqué en doute;

et, du reste, on retrouve particulièrement dans les gnomes

que nous avons déjà publiées, un grand nombre des pensées

que Gélase dit avoir remarquées dans la partie morale de son

manuscrit.

Par exemple, il fait, comme les gnomes, mention de l'antique

usage des agapes, qui avait complétement disparu de son

temps et qu'il ne comprend plus il nous dit que le concile

avait fait des prescriptions spéciales pour chacune des classes

de la société, ce qui s'applique très-bien à l'ensemble de nos

de M.Lenormant,nousy répondonssuffisammentci-dessus.Unechose
certaine,c'estque les Manichéenssont aussibiennommésdanslaphrase
coptequedanscellede Gélasede Cyzique,et quecesdeuxtextessontcon-
cordants,encequi touchelenomde.Pholincommedanstoutle reste.



336 REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES.

• A a-* *• "» liai'

traités; enfin il donne les canons, le symbole, etc., tels

qu'ils avaient été promulgués dans notre, synodique. Tout

prouve donc'que c'est uri manuscrit grec à peu près identique,
comme contenu, au manuscrit Borgia,bien que peut-être plus

complet, qu'il a eu entre les mains et a en partie copié ou

analysé. Or voici comment il donne la formule que nous avons

déjà rencontrée en copte et en latin

ÀÔTi]Icttiv m'tmçr)'vI?É6êVtooïIvNixataofyioi%5v rcotTÉpEç,oîopôo-
SoljotIm'cwjroi,irpSkovfjilvxctT&'Api'oup.a<i<p7]1ut.oïïvToçxalXéyovToçjmcr{/.atov

uîovtoûOEOÛ,xalxata 2a6£XXi'oute xalOcûtsivou,xal IlavXoutoû2af«<ra-
tImç,xal Mavij(ocîov,xai OùaXsvTÎvou,xal Mapxioivoç,xat xaxi irâdïiçSE

cdpéWoç, ^ttç OTavÉaTT) tîj xaôoXtxîi xal
aTtoa-coXtxî) ixxXvicri'a, puç xotTÉxpiVEVIXtpeaet,¡""Ii'tt,É7CaVÉ6T'Y~'t"'(lxa9oacx?1XIXlX'ltOa'tOAtx.'(lEXXA"I}atc¡:,.Eu,xaTÉXPLVEV

il Iv
t^ Ntxaéwv

toXei ofuvr,Ytiév») twv àytwv op8oSo'$tov suvoSoç, Sv rà ovo'fjiaTa,

ml twv
irapxiwv aùrav, IutIv STOTETaYjxéva.

On ne peut vraiment désirer une plus grande exactitude.

LesPèresdu latin sont bien ici, comme en copte, nos Pères. Les

noms des hérésiarques sont identiques, et même la faute qui
avait transformé Manès en Manichéen subsiste dans le grec,
encore plus choquanteque dans le copte, puisquedans le copte
il y avait des Manichéens, et dans le grec de Manichéen, Mavt-

•/atou C'est véritablement un mot à mot: ou plutôt nous avons

ici un extrait admirablement fidèle du texte grec primitif.
Malheureusement Gélase ne faisait qu'un extrait, et il l'arrête

à la mention des listes nominales qui devaient suivre, sans

rien nous dire des Orientaux et des Occidentaux tandis que
la version latine, qui avait abrégé les phrases précédentes du

copte, reproduit avec soin la dernière. Ajoutons que, malgré
l'annonce transcrite par Gélase aù sujet des noms des sous-

cripteurs de Nicée, ces noms ne viennent point dans son

ouvrage, et il y est immédiatement question d'un sujet tout

différent. C'était donc une page qu'il copiait sans y donner une

grande attention, et tout nous prouve sa véracité quand il

i la lettredesaintAthanaseauxAntiochiens,relatantlescondamnationsqui
venaientd'êtreprononcéespar le 'conciled'Alexandrie,donnela mêmeliste
d'hérétiquesqueGélaseet letextecopte,et,commeGélase,sesertausingulier
u motMsmycttoç,Manichéen,pourdésignerManès.voirle suivant.
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affirme avoir eu entre les mains un vaste ensemble de constitu-

tions dont il n'avait transcrit qu'une faible partie

On s'étonne d'entendre dire, à propos de cette phrase, à

M. Lenormant2 qui, dans son travail sur des fragments alors

beaucoup trop courts pour pouvoir bien en juger, a pourtant

eu tant de justes aperçus « Mais ce n'est là, sans doute, qu'un

artifice de langage, et nous ne devons pas attendre une grande

sincérité des énonciations de cet auteur. » La sincérité de

cette énonciation de Gélase est suffisamment prouvée par ce

qui précède. Un historien qui n'a pas même le soin de mettre

les compilations qu'il recueille d'accord avec son propre texte,

peut bien être accusé de manque de critique, mais non de

supposition de pièces. Il s'est borné à prendre de toutes

mains 3, et parfois à citer d'après des notes incomplètes, ou

de mémoire.

Il n'en est pas moins évident que Gélase, comme la plu-

part des anciens, a constamment confondu les parties origi-

nales du concile de Nicée avec les actes du synode qui les

avait promulguées. Ceci doit d'autant moins nous étonner que

nous voyons presque tous les Pères de l'Église fair.e des assi-

milations semblables, soit entre Nicée et Alexandrie, soit entre

Nicée et Sardique. C'est ainsi que les Latins attribuent à Nicée

la glose 4 curieuse dont nous avons déjà parlé, et que d'un

Toute Ix tmv (TJtouSasôévTojvtoiç âyioiî ^[xwv irairpacrivsxxXYiTtacmxSv

StaTuïctoaeiov,fwxpà Ix itoXXwv,tvjSetîj <niYYpa:prjouveTotSaaEV.
2

Page 35..
3 La discussion que donne Gélase, entre des philosophes païens et les Pères

du concile de Nicée, est évidemment tirée d'un ouvrage tout diffèrent,

comme contenu et comme style, de notre synodique de 362.L'original de cette

partie de l'ouvrage de Gélase parait avoir été composé par quelque rhéteur

désœuvré, qui aura pris pour thème de développements oratoires un fait positif

rapporte par tous les anciens historiens. (Voir Soz. 2. c. 18. Ruf. 1, c. 2. Soc. 1,

c. 8, etc.)
4 Le pape Libère et les évêques italiens, dans leur lettre aux Illyriens que

nous a conservée saint Hilaire dans le douzième fragment de son œuvre histo-

rique, semblent faire très-expressément déjà cette assimilation entre Nicée et

Alexandrie. Il y est dit en effet: «Nicœni traetalus adversùs Arium Sabelliumque

cujusPAoiimwpartiariâheereditatedamnatur, décréta servamus.» Or Sabellius
et Photin n'ont pas été nommés dans l'œuvre propre de Nicée, mais bien dans

la glose copte, dans celle de Gélase dont nous avons parlé, et dans le traité

copte d'Alexandrie, assez étendu,, que nous publions. Chose curieuse, la glose
latine correspondante, qui est parvenue jusqu'à nous, mais qui semble avoir

été arrangée bien après Libère, abrége ici le texte primitif, omet les noms

propres des hérétiques susmentionnés, et dit simplement « et adversùs omnem
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a.llfTA P.htÂ «ainf. Àml^Tnîca caînf- î.onn lu pnnnîloautre côté saint Ambroise saint Léon, le concile de Chal-
cédoine et une multitude d'autres autorités respectables
citent sans cesse des canons de Nicée, qui ne sont autres

que des canons de Sardique Ces conciles avaient été, en effet,
tellement réunis dans la pensée des catholiques, qu'ils ne
faisaient plus qu'un. Au fond, c'étaient toujours les mêmes

athlètes, qui avaient lutté à Nicée, comme à Alexandrie,
comme à Sardique. Le grand Athanase, le grand Osius diri-

geaient, représentaient et résumaient en ces temps l'ortho-
doxie. Presque tous les évêques avaient cédé, volontairement
ou involontairement eux seuls, glorieusement et courageu-
sement, ils restaient sur la brèche avec un petit nombre de

confesseurs. Qui les voyait, voyait Nicée dans ses plus
illustres oracles. La foule des prélats, les conciles des schis-

matiques avaient beau les condamner ils continuaient à être

pour les fidèles la règle vivante de la foi. Toutes les décisions
de Sardique nous sont arrivées sous cette forme «Osius dit

vous semble-t-il bon de régler ainsi telle chose? et le concile

dit nous consentons. » Les conciles que dirigeait Athanase
se comportaient de même et c'est pour cela qu'on a appelé
« Synodique d'Athanase » les actes synodiques du concile

d'Alexandrie de 362. Saint Epiphane2, faisant allusion à ce

synodique, ne prend même pas le soin de nous dire qu'il avait
été souscrit par les Pères réunis en 362. Il se borne à constater

qu'il était dû à saint Athanase. C'en fut assez pour qu'il
déclarât orthodoxe saint Paulin d'Antioche qu'on accusait

d'hérésie, mais qui lui montra, ainsi qu'à ses collègues d'O-

rient, un exemplaire du synodique écrit de la main d'Atha-

nase, et auquel lui, Paulin, avait apposé sa signature (son
adhésion détaillée se trouve en effet en copte dans nos actes,

heresimextollentemse. » Je pourrais,du reste,citerbiend'autrestémoi-
gnagesquimontrentquelesLatinsnecitaientNicéequed'aprèsIdsynodique
desaintAthanase.

1CetteconfusionentreSardiqueet Nicéefutmêmecauseen 419,dansle
sixièmeconciledeCarthage,d'une.longuediscussionentréleslégatsdupape
et lesévëquesafricains.

2 SaintÉpiphanes'exprimeainsià proposdePaulin Mstocixôscreioçly-
Ypâ:pou^[xôéçsTTEurev,? rfli\irpoTEpovèKoko^loiq"fâçwi:poçtov jj.axapiTr)v
Aôavâucov htoirpu.To r/)v ouvxaTaÔsdiv, K^orrr^t^xz

XM ctÉSozev
-^[juv Taurr,?

to àviiypaçov[xeô'u^oypaçïii;ucrawçirspiTptâSo;è^ov5;jm>û,xal repivoutïjç
toûXpiarouîvavflpcomfaeMç,yetp\aôroû-rou[/.axapnrouiraxpo;fjpuôvAôavauwu.
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comme en grec dans la lettre aux Antiochiens). Qu'avait-on

besoin d'en apprendre davantage ? Partout où était Athanase,
où était OsiuSj on approuvait par acclamation ce qu'ils avaient

dit ou ordonné. C'est ainsi que le prélat égyptien, réhabilité

par un consentement unanime à Sardique, put, à Alexandrie,
reconstituer les actes de Nicée et les compléter par de nouvelles

'lois, qui furent acceptées par un consentement également
unanime.

Ces'nouvelles lois, saintÉpiphane les transcrit en très-grande

p partie commedes décisions de VÉglisecatholique{ consenties

par les évêques orthodoxes, et entre autres par lui (nous
verrons en effet sa lettre d'adhésion à la fin de nos actes). Les

pensées, les résolutions, les usages, les expressions, et souvent

même des phrases entières sont ainsi fidèlement reproduits,
à la fin de F.4 Mcore~,en ce qui touche la partie dogmatique, et

à la fin du Panarion, en ce qui touche la partie disciplinaire.
On ne saurait demander pour l'authenticité de nos actes

une meilleure démonstration, puisque c'est à eux que saint

Épiphane recourt quand il veut nous faire connaître ce qu'il
nomme la foi et le droit de l'Église 2.

II

DÉCISIONS NOUVELLES DU CONCILE D'ALEXANDRIE

Depuisquarante ans qu'avait été clos le premier concile œcu-

ménique, bien des questions dogmatiques nouvelles avaient

été soulevées dans l'Église. Trois surtout préoccupaient tous

les esprits
1° La question d'une ou de trois hypostases dans la Trinité;
2° La divinité du Saint-Esprit;
3° La réalité de l'incarnation du Christ.

A cela il fallait ajouter une question de pure discipline, mais

de la plus grande importance. Il s'agissait de savoir si l'on

pouvait recevoir à la communion ou à la pénitence les ariens,

1Aucorat,n°csxi.
s Panarion,-liv.III,t. II, n°xxi.
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les semi-ariens,et les catholiquestombéspar faiblessedansle

schisme.
Nous allons essayer de résumer brièvement les discussions

qui séparaient depuis quelque temps les catholiques d'Orient

et d'Occident, et même une partie des Orientaux les uns des

autres.

Et d'abord, parlons de l'hypostase et de ce qui s'y rattache.

§ 1er. DE L'HYPOSTASE. DÉFINITION DE LA SAINTE TRINITÉ.

Quand les Pères de Nicée se servirent du terme ôwxrramç, ils

le prirent dans la langue philosophique et lui donnèrent l'idée

de substance, comme ils attachaient au mot otWîal'idée d.essence.

Ils rapprochèrent donc ces deux mots pour les préciser l'un

par l'autre dans la phrase où ils déclarèrent anathèmes ceux

qui diraient « Que le Fils est d'une autre essence (oûsia)

ou d'une autre substance (ôiroaTastç)que le Père céleste Si

1 Voicien grec et latin le texte du symbole de Nicée

IIt<rTeûolu.eveîç eva ©sov itatépa icavTOxpaTopa,épa-rwvtoxvtwvxal àopattôv

irowiTTiv,xal eîç eva xiîpiov h\<souvXpwtov, wv uïôv TOU©eoû YEWï]9évTaEX

TOÛTtarpoçjjiovoYevïj,tout'eitiv ix tîjç oûiîaç toû TOXTpb;,@eovIx ©eoû,<pS5çIx

œwToç,©ebv àXr,8tvovix ©sou àXirjOivoû,Y=vvr,9svTa,où izovrfihzx, Sjjtoouuiov

tS irarpl, oVo5t&Tzir/Ta.\i'(évs'co, ta te IvtS oùpavS xal Ta eirl TV)Çy^ç" tov

ot'^ifxaçtoÎi; àvôpMTtouç,xal Stà tyjv ipttépM auùvt\aia.vxaôsWovTaxal (japxo)-

0ÉVTaxal êvav0pwitv](TavTa,iraOo'vTaxal àvaatavTa tîj Tp{TÎjf,[iÉpa,xal àveX-

60~1:0: oùa~o~);, "À" sp~o~ewvxp?<']:[ ~M~TKt e~So'vTaEt; Tobçoùpavobç,xaVitaXiv Ip/ojxEVovxptvat Çoivraçxal VExpoû;'xal etç

to TCVEUixato âyiov. ToùçSe XsY°VTaç,̂v xote ote oôx-^v, xal itplv YEW7)8^vat-

oùx -^v, xal 8-n I? oùxovrtav sylVE't'O ÈE9-rÉPOCÇ67ZOCFTO'CC£wç7'loùa(ocqcpr1.aXOV-

xaç Etvat, vj x-ctfîTÔvvj àXîoioitbvtj -rpsTCTovTOVuïov toû @eoû,toutouç àvaÔE-

(/.aTiÇEi }[ xaOoXix^jxal àsoffToXtx-J)IxxXï)(ria.

« Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, omnium visibilium et

« invisibilium factorem; et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei,
« qui natus est ex Patre unigenitus, hoc est de substantia Patris, Deum de

« Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, consubstantialem Patri,
« per quem omnia facta sunt quae in cœlo et quae in terra sunt; qui propter
« nos homines et propter nostram salutem, descendit et incarnatus est, et homo
« factus, passas est et resurrexit tertia die, ascendit in cœlum unde venturus

« est judicare vivos et mortuos, et in Spiritum sanctum. Eos autem qui dicunt

« erat aliquando quando non erat, et antequam nasceretur non erat et quia
« ex nulli subsistentibus factus est aut ex alia substantia vel essentia
« (&to><jt<x<jcç)dicunt esse aut convertibilem aut mutabilem (xps^To'v) Filium

« Dei; hos anathematisat catholica et apostolica Ecclesia. »

Ce symbole, que nous possédons en copte, en arabe, en syriaque, en armé-
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o.
l'on eût employé le terme oô«a tout seul, on aurait pu craindre

que ce terme fût pris abusivement dans le sens d'existence, de

personnalité distincte ce qui aurait été une erreur égale à

celle que le concile voulait combattre. Voilà comment le

concile reconnut dans la sainte Trinité une seule hypostase,

c'est-à-dire à ses yeux une seule substance. Le mot substantia

rend bien en effet le mot ûmxraraiî dans son symbole2.

Mais l'hérésie de Sabellius eut pour résultat de faire donner

'une autre acception à ôraxjTasiç. En effet, Sabellius niait la

sainte Trinité. Il disait que, sous le nom de Père et de Fils et

de Saint-Esprit, on désignait toujours le même, pouvant
`

porter trois noms, trois masques, trois apparences, mais restant

identique, tout en changeant de icpoiuTOv. Il fallait bien trouver

le moyen de répondre en grec à cet hérétique. Le motirpocrwirov

ne suffisait plus, puisqu'il y voyait simplement une appa-

rence, un masque s de théâtre. Il faillit chercher un autre

terme, ne s'appliquant plus à l'extérieur, mais à ce que cachait

l'apparence, au substratum, au fond des choses; et comme à

la rigueur, le mot uitoaxiw; pouvait être pris dans ce sens, faute

d'un meilleur, on s'en servit, fixant ainsi le sens de irpo'aww>v

par une sorte de synonymie. Les orthodoxes grecs se mirent

nien, en éthiopien, etc., se trouve identiquement reproduit dans toutes les

versions grecques et latines des parties subsistantes du concile de Nicée (Voir

Acta concilionim Harduini, tome I, p. 311), dans la première session du

concile général d'Éphèse (ibid., tome I, p, 1362; édition Labbe, tome 11), dans

la deuxième session du concile général de Chalcédoine (Sacrosancia Concilia,

édition Labbe. tome I, p. 340), dans le sixième concile de Carthage (Act. Cono.

Hard. tome I, p. 1243) dans les canons de l'église d'Afrique (ibid., p. 946), dans

la lettre de saint Athanase à l'empereur Jovien (édition bénédictine, tome I,

deuxième partie, p. 781), dans son traité de decretis Nicznœ synodi (même

édition, tome I, partie première, p. 239), dans le livre des synodes de saint

Hilaire de Poitiers (num. 84), dans l'histoire de Thé'odoret(liv. I, chap. xi,

dans celle de Socrate (liv.I, chap. vm),dans celui de 6élase(chap. xxvi), dans

la déclaration soumise au pape Libère par les évoques orientaux Eusthate,

Théophile, etc., et approuvée par lui (Socrate, liv. IV, chap. xi), dans la

lettre du concile d'Antioche à Jovien (ibid, liv. III, chap. xxv), etc. etc. C'est

cette formule à laquelle le concile d'Alexandrie, et surtout le concile uni-

versel d'Éphèse, défendent de rien ajouter, de rien changer ou de rien retran-

cher, sous peine d'anathème.
1 Voir Aristote, illetaph., liv. IV, chap. vin; et Catégories, de substantia.

» Ces deux mots ont, du reste, la même étymologie, 5tw répondant à sub, et

UTocutçvenant de la racine grecque ï<rrï]t*i,sœur de la racine latine slare. Il

ne faut donc pas s'étonner si hypostase a d'abord signifié substance avant de

passer au sens de personne.

C'est, en effet, le sens le plus ordinaire de 7tpww7tov.
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donc à dire, contrairement'à Sabellius, que la sainte Trinité
se composait de trois hypostases.

C'était en apparence contredire formellement le concile de

Nicée, et les orthodoxes latins, suivant la formule du concile,
anathématisèrent les orthodoxes grecs. En effet, le mot sub-
stantiel, par lequel les latins traduisirent hypostase dans le

symbole de Nicée, était des plus clairs par lui-même; et les
Latins ne voulaient pas admettre qu'il y eût trois substances
dans la sainte Trinité, Dieu unique. D'une autre part, ils ne

voyaient pas qu'il fût utile d'innover. Car le mot persona avait

depuis longtemps acquis dans la langue juridique le sens qui
lui est attribué par les théologiens modernes. En opposant les
actions personnelles aux actions réelles les'jurisconsultes
avaient été bientôt conduits à voir une personnification dans

ce qui était d'abord un rôle. Les Latins crurent donc que les
Grecsvoulaient porter atteinte à l'unité de Dieu; et ils se refu-

sèrent formellement à accepter une définition *qui leur sem-
blait une hérésie déjà condamnée s'en tenant pour leur part
au concile de Nicée, et allant jusqu'à anathématiser ceux qui
s'en écartaient.

Pendant ce temps, les Grecs,de leur côté, voyant les Latins

repousser leur définition, s'imaginèrent qu'ils devaient être
favorables à l'hérésie de Sabellius; et comme le concile de
Nicée n'avait pas formellement parlé de cette hérésie, qui
commençait à peine lorsqu'il fut tenu, beaucoup d'orthodoxes
orientaux étaient portés à rejeter son symbole comme

prêtant au sabellianisme.

Ainsi, des deux parts, on se condamnait; l'unité chrétienne

souffrait; et ce malentendu dura jusqu'au conciled'Alexandrie.
Livrés à eux-mêmes, les partis étaient trop montés pour se

comprendre. Les sectateurs des trois hypostases comptaient
parmi eux des jeunes gens, hommes de mérite et de sainteté,
comme saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, etc. Leurs
adversaires s'appuyaient sur un grand nombredes confesseurs

1« In personamaotioest quotienscumaliquoagimusquinobisvelexcontracta
velexdelictoobligatusest..In remactioestcumautcorporalemremintendimus
nostramesseaut jus aliquodnobiscompetere,valututendiaut fruendi,
eundi,agendi,aquamvelducendivelaltiustollendi,velprospiciendi.» Gaius,
Institut.,comment,iv,parag.2et 3.

2 YoirsaintAthanase.Desynodis(infine)etDedeeretisConciliiNiczni.
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qui avaient siégé à Nicée et souffert la persécution. Ils avaient

enduré la prison, l'exil, la faim, la soif. Pouvaient-ils donc

incliner maintenant leur jugement, basé sur un concile,
devant les opinions et les formules d'hommes nouveaux, dont
les cheveux n'avaient pas blanchi dans les luttes de la foi? Le
seul qui pût se poser en arbitre dans cette querelle étaiWe

grand docteur, le grand- persécuté, le grand confesseur,
saint Athanase.

Tout d'abord, saint Athanase fit expliquer ceux qui ad-
mettaient dans la sainte Trinité une hypostase, et ceux qui
en admettaient trois. Comme il connaissait également bien le
latin et le grec, chose très-rare, paraît-il, parmi les docteurs
de cette époque, il avait depuis longtemps compris qu'il
s'agissait d'un malentendu, d'une question de mots, et non
d'une divergence théologîque, d'une question de doctrine.
L'instruction qu'il commença prouva qu'il avait raison. Les

partisans d'une hypostase anathématisèrent d'un commun
accord Sabellius. Ceux de trois hypostases protestèrent qu'ils
ne voulaient pas diviser le Dieu unique en trois dieux.

Voici comment saint Athanase lui-même s'exprime à ce

sujet dans l'épître synodale aux Antiochiens, souscrite par
les Pères d'Alexandrie

« Commecertainespersonnesen accusaientd'autresqui disaient
troishypostases,parce que ces motsn'étaient pas dans l'Ecriture et
pouvaientparaîtresuspects,nousavonspriéceux-cidene rienchercher
en dehorsde la professionde foide Nicée.Puis nousles avonsinter-
rogés au sujet de cette dispute pour savoirsi, commeles ariens,ils
disent que ces trois hypostasessont diverses,étrangèreset séparées
l'une de l'autre, chaquehypostaseétant secundumsediviséede l'autre,
commele sont les êtres créés, ou ceux qui sont engendréspar les
hommes,ou bien encoreles diversesmatières,tellesque l'or, l'argent
et l'airain. Enfin, nous les avonssommésde dire si, de même que
certainshérétiquesparlaientde troisprincipeset de troisdieux,eux-
mêmesils disaientdansle mêmesens trois hypostases.Mais,eux,ils
affirmaientqu'ilsn'avaientjamaisdit celani penséainsi. Commenous
insistionsen leurdemandant Commentdoncdites-vousces choses,et

pourquoivousservez-vousde cesexpressions?ils répondirent C'est

1ÉpîlreauxAntiochiens.Secondepartiedupremiertomedel'éditionbéné-
dictinedeMDCXCVII,p. 773.
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parce quenouscroyonsen la sainteTrinité,et que la Trinitén'est pas
seulementde nom,maisexisteet subsisteréellement;c'est-à-direque
le Père est réellementexistantet subsistant,le Fils réellementexistant
et subsistant,le Saint-Espritréellementexistantet subsistant.Ils pré-
tendirentqu'ilsn'avaientjamaisdit oupensétrois dieuxet trois prin-
cipes,et qu'ils ne pouvaientsouffrirceuxqui disaient ou pensaient
ainsi,maisqu'ilsconfessaientla Trinitéet une divinitéunique,un Fils
consubstantiel(ôjxooucnoç)au Père, commelesPèresl'ont déclaré,et un

Saint-Espritquin'est ni créatureni étranger,maispropreet indivisible
de l'oÙGi'a(essenceou'substance)du Père et du Fils.

«Ayantdoncapprouvécetteinterprétationet cetteexplication,nous
avonsinterrogéceuxqui étaientaccuséspourdireune seulehypostase,
et nousleur avonsdemandés'ils pensaientcommeSabellius,s'ils par-
laientainsipoursupprimerle Fils et le Saint-Espritou, en d'autres

termes,pourprétendreque le Fils étaitsans être (àvounw;)et le Saint-

Espritsanshypostase(ousubsistance,àntmôavmoi).Eux,ilsaffirmèrent

qu'ils n'avaientjamais dit ou pensé ainsi; mais, reprirent-ils, nous
disonshypostaseen pensantque uirocTcfeiçet oùm'asont synonymes,et
nouscroyonsune hypostaseparcequele Filsest dela substance(ou«a)
du Père, et de mêmenature (<pu«ç)car nous croyonsque la divinité
estune,etunesanature,etquelasubstanceduPèren'est pasdifférente
de celledu Fils et du Saint-Esprit.Ceuxqui avaientétéaccusésde dire
troishypostasess'accordèrentà cela; etceuxquiavaientétéaccusésde
dire une ouataconfessèrentla doctrinedesautres commeils l'avaient

interprétée et lesuns et les autres ils anathématisèrentet condamj
nèrent Arius commeennemi du Christ, Sabelliuset Paul de Samo-
satecommeimpies,Manichéen(Mav^atoç)commeinventeurde maux.
Tousenfin,par la grâcede Dieu,aprèscesinterprétations,confessèrent
ensembleque la professionde foipromulguéeà Nicéeétait bien pré-
férableet plus exacteque toutesces expressions,et qu'on devaitse
contenterde s'en servir.»

Toute discussion était terminée l'orthodoxie des deux

partisdevenait évidente. Saint Athanase eut tout naturelle-

ment à conclure qu'il fallait proscrire, autant que possible,
les termes litigieux. Tous les évêques qui assistaient au

concile adhérèrent à son opinion.
Mais le grand patriarche ne s'en tint pas là et il profita de

l'occasion pour exalter encore le concile de Nicée, qui fut

promulgué de nouveau, et dont les Pères d'Alexandrie pro-
clamèrent le symbole supérieur à tout. De là l'interdiction

absolue de rédiger ou de répandre toute autre profession de
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foi De là aussi l'obligation, qui est imposée à tous, de con-
fesser la foi de Nicée, d'y souscrire et de déclarer anathèmes
tous ses adversaires. Or voilàidentiquement ce que font aussi
le manuscrit Borgia et le manuscrit de Turin, dans toutes les
parties qui ensubsistent encore.C'est le symbole qu'on invoque,
qu'on reproduit à plusieurs reprises et qu'on commente; et
c'est parce que notre traité commence par une profession de
foi de Nicée, qu'on a attribué la totalité de son contenu à ce

concile, ainsi que nous l'avons déjà dit.
Nous venons de voir les Pères d'Alexandrie proclamer dans

leur lettre l'excellence du symbole de Nicée, préférable à toute
autre exposition de foi, à toute formule plus étendue ou expli-
cative, à toutes les nouvelles expressions'dont on aurait ten-
dance à se servir pour mieux préciser les idées. Et pourtant
eux-mêmes, malgré cela, ils ont soin de discuter chaque
question nouvelle qui se produit, en en donnant la solution
dans des gloses, des interrogatoires, des anathèmes. C'est là
un des signes caractéristiques de cette période et de ce con-
cile. ÀJSphèse, on voit se reproduire une discipline analogue
pour les anciennes définitions et cela se conçoit. Cequ'on
avait à discuter ne concernait plus la Trinité. Quoi de plus
naturel alors que de consacrer solennellement le symbole de
Nicée, qui s'appliquait spécialement à la Trinité, et de faire des
définitions nouvelles sur les nouvelles questions. Mais ici c'est
de la Trinité qu'il s'agit; c'est la doctrine de la Trinité qu'il
faut mieux expliquer dans ses détails ce sont les nouveaux

hérétiques qui attaquent la Trinité qu'on veut condamner.

Pourquoi donc dire qu'il ne manque rien à la définition de
Nicée?Cette définition, elle était acceptée par plusieurs des
récents hérésiarques, qui l'entendaient dans leur sens. Les
abelliens s'appuyaient surtout sur le mot une hypostase,qu'elle
contenait, pour étayer leurs erreurs. Et voilà, conservé dans
le symbole, solennellement reproduit, ce mot une hypostase

qu'on ordonne d'éviter partout; et en même temps on anathé-
matise Sabellius. Pourquoi donc ne pas avoir fait comme à

Chalcédoine, où Aétius cite avec honneur le symbole 'de

1Parexempleon interditspécialementpourcetteraison le symbolede
Sardique,symboleorthodoxe,etqu'ilnefaudraitpasconfondreaveclesymbole
arienrédigéà Philippopolis.Nousauronsàparlerailleursdel'histoirede
symbole.

~n, o
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Nicée,mais en yjoignantle symboledit deConstantinopleet

plusieurs autres encore?Pourquoi surtout avoir proclamé

qu'il ne manquait rien à un documentqu'on est obligé de

commenter,d'expliqueret de compléterà chaque instant?

N'y a-t-il pas là une contradiction?

Il faut bien le reconnaître; il y a contradictiondans les

termes, mais profondesagesse dans la pensée. Certes, ces

illustres confesseurs,ces dernierssurvivantsdes orthodoxes

sans tache, réunis en concileau lendemain d'une terrible

persécutionet au momentoù rien ne semblaitfixe,ni dans

les hommes,ni dans les choses,ni mêmedans les doctrines,

auraientpu fairecommeon avaitfait auparavantet commeon

fit toujoursdepuisdansles autressynodes,rédigerdesdéfini-

tions étenduesformant un corps de doctrineex professaen

ne faisantque rappeler ou citer les ancienssymboles. Mais

(et les Pères d'Alexandriel'indiquentdans un passagerelatif

au symbolede Sardique)cela eût offertde grands dangers.

L'arianismese cachait alors sous toutes les formes, même

souscellede l'orthodoxie.Leschefsdu mouvementeusébien

avaient une telle habileté, qu'ils avaient fait souscrire des

professionsde foi ariennesou semi-ariennesauxhommesles

plus catholiques,les plus saints de ce temps-là. Le grand

Osiuslui-mêmefinit, dit-on, par tomber ainsi.DepuisNicée,

les nouvellesassembléesd'évêques,les nouvellesprofessions

de foi lesmeilleuresen apparence,étaienttoujoursdevenues

des piégespour les fidèles. Il ne fallaitpas, dit avec raison

saint Athanase,«offrirun prétexte aux fabricateursde sym-

boles. » Et puis aussi il fallait éviterles discussionsaux-

quellesdonneraitlieu dansle mondeentierla confectiond'un

corps de doctrine.On se borna' donc, en condamnant les

nouveaux hérésiarques, à spécifier leurs erreurs, à faire

expliquerles catholiqueset à exposer incidemmentce que

devaientpenser les fidèles sur chacun des points réputésen

germe dans le symboledeNicée.Le résultat était identique

à celui qu'on aurait essayé d'obtenir par un procédé plus

direct.Maison avait l'avantagede relierplus intimementle

passé au présent, tout en écartant les novateurs.Cettetimi-

ditéapparenteétait profondémentsage.Car si elle est/ dans

de telles limites,un fait uniquedans la vie du catholicisme,

c'est que l'arianisme d'alors fut aussi un fait unique dans
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l'histoire. Péhétra'nt dans l'Eglise par tous les pores et envahis-
sant tout, il ne pouvait être expulsé que par une main bien
habile et bienprudente.

Or ce que nous voyons déjà dans la lettre synodale du
concile d'Alexandrie, nous le voyons surtout dans, l'œuvre
copte quenous étudions en ce moment.

D'abord le symbole de Nicée y est reproduit fidèlement,
sans le changement d'un seul mot, pas même du mot une
hypostase. Puis il sert de base à des anathèmes qui, comme
nous l'avons dit, sont identiques à ceux de la lettre aux
Antiochiens, et, dans la seconde partie de nos actes, dans la
session interprétative, à des explications doctrinales portant
précisément sur les points qui ont été discutés dans le concile
d'Alexandrie comme nous le voyons dans le même document
et dans les historiens.

Aussitôt après une nouvelle reproduction du symbole de
Nicée, notre texte poursuit ainsi dans la version de Turin

« Telleest la foiqui a été établiepar nos Pères, qu'ils ont établie
pourêtre la lumièredesfidèles,afinqu'ilsconnaissentles paroles qui
ont été confesséespar les évêques,au nombre de,trois cent dix-huit,
ou plutôtpar le concilede l'univers.

« Enconséquencede la foiqui fut toutd'abordétablie» (la version
de Naplesmet:«Qu'ilsontconfesséeunanimement»), « nousanathéma-
tisonsla foide Sabellius,qui dit qu'unemêmechoseest Père, Fils et
Saint-Esprit.Car il s'égareen disantque le Père est aussi le Fils, et
que le Fils est le Père, et pareillementl'Esprit-Saint.Ces chosessont
étrangèresà la foi; éar le Père, nousle reconnaissonscommePère,et
le Fils commeFils, et l'Esprit-SaintcommeEsprit-Saint(bienque les
troisn'aient qu')uneseuleroyauté,une seuleessence(oô<r£a).»»

Nous voici donc au cœur d'une des questions capitales qui
furent traitées à Alexandrie, de celle-là même qui avait été
la cause principale de toutes ces discussions de mots que
nous avons rapportées. En effet, c'était surtout le sabellia-
nisme qui préoccupait les Pères de 362, dans l'affaire de

l'hypostase. Cette hérésie ne tendait à rien moins qu'à
ruiner par la base le christianisme en niant la Trinité. Con-
sultons de nouveau la lettre aux Antiochiens.

Quand on interrogea les partisans des trois hypostases et
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qu'on leur demandapourquoiils se servaientde ces termes,

ils répondirent

ceC'estparcequenouscroyonsque,'dansla sainteTrinité,latrinité

n'existepasseulementde nom,maisexisteet subsisteréellement,
c'est-à-direquele Pèreestréellementexistantetsubsistant,le Fils

réellementexistantetsubsistant,leSaint-Espritréellementexistantet

subsistant.»

Cetteinterprétationfut admiseet nous la retrouvons,à peu

prèsmot pour mot, en tête des premiersanathèmes de nos

actescoptes.

« N'honorantdoncpas, disentles Pèresd'Alexandrie,une seule

personne,ainsiqueSabelliusquiditduPèrequ'ilestFilset également

Saint-Esprit,mais,ainsiquelapremièreformuleétablieàNicée,recon-

naissantqu'unestlePère,envérité,qu'unestleFilsseulengendré,en

vérité,et unl'Esprit-Sàînt,envérité,nousanathématisons,etc.»

En outre,le sabellianismeétant considérécommeune des

hérésiesnouvellesles plus dangereuses,on crut devoiruser

à sonégard dela mêmeprudencequ'à l'égard de l'arianisme.

Encoreici, on eut recoursà une mesure de transition. D'un

côté,il. futdéfenduauxcatholiquesde discuterentre eux sur

le termehypostaseet de s'en servir soit pour une profession

de foi, soitpour un exposédoctrinal destiné aux fidèles et

d'un autre côté,il devintlicite pourles théologiensde contre-

venir à cette défense généralequand il s'agissait de corn-

battre les sabelliens.
En effet, il ne suffisaitguère, contre des hérétiquesaussi

subtils que les sabelliens,de dire, commele passage de la

lettre synodaleque nous venons de citer « Le Père est

«réellementexistantet subsistant,le Filsréellementexistant

« et subsistant, le Saint-Espritréellementexistantet subsis-

« tant, » oubien encore,commela phrase fondamentalede

nos versionscoptes « Le Père nous le connaissonscomme

« Père, et le FilscommeFils, et l'Esprit-SaintcommeEsprit-
« Saint. » Il fallait trouver un terme qui désignât dans la

Trinité les personnalitésdivines.Onpouvaitpenser au mot

•irpoWov,dont se sert, ainsiquenousle verronsbientôt,.notre

texte dè Naples. MaisitpoWovvoulait dire r6le, 'masquede

théâtre,tout aussi bien et mieuxencoreque personne. Les
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sabelliens auraient pu l'admettre et en abuser. Il fallait un

terme, et on. n'en avait pas. C'est pour cela, qu'en dépit
du fameux anathème de Nicée qui confondait utostgotiç et oôcrt'a,

`

il fut permis aux orthodoxes de distinguer dans certains cas

ces deux mots, et de dire trois hypostases en luttant contre

Sabellius, ainsi que l'explique notamment, très-clairement,

Ruffin, au vingt-neuvième chapitre de son Histoire, ecclé-

siastique 1.

Lesautreshistoriensecclésiastiquessontparfaitementd'ac-
cord avec Ruffin. Socrate, après avoir mentionné l'interdiction

générale qui fut faite à Alexandrie d'employer le mot hypo-
stase en parlant de Dieu, ajoute 2

« Ils décrétèrent, par une autre raison, que ces termes pouvaient
être admis quand il s'agissait de réfuter l'opinion de Sabellius, de peur
que,^ar manque de mots, on ne pût penser que la Trinité est une seule
et même chose appelée d'un triple nom, mais pour que plutôt on con-

fessât que chacun de ceux qu'on nomme dans la Trinité (âcatrrov -râv

ôvo[x«!jO[ji£vow-nreplt5[<;rptaSoç) subsiste dans sa propre personne (h ffifa

UTOWTaiISt).»

.Sozomène3 dit également

« Comme la question de la substance et de l'hypostase troublait les

églises, et que de fréquentes disputes avaient lieu au sujet de ces mots,
il fut décidé très-prudemment, à mon avis, que, quand il est question
de Dieu, on ne doit pas se servir de ces termes, à moins qu'il ne faille

combattre l'opinion de Sabellius. »

De tout ceci il résulte, ce semble, que les Pères d'Alexandrie

n'auraient fait que joindre l'exemple au précepte s'ils avaient

i a Sed et de diffirentia substantiarum et subsistentiarum sermo eis per
scripturam motus est grœce oùcrtaçet ÔTtoffracretçvocant; quidametenim dice-
bant substantiam et subsistentiam unum videri et quia tres substantias non
dicimus in Deo nec tres substantias dicere debeamus. Alii vero, quibus longé
aliud substantia quam subsistentia significare videbatur, dicebant quia subs-
tantia ipsa rei alicujus naturam rationemque quâ constat designet, subsis-
tentia autem uniuscujusque person», hoc ipsum quod extat et subsistit
ostendat. Ideoque propter Sabellii heeresim tres esse subsistentias confitendas

quod quasi tres subsistentes personas significare videretur ne suspicionem
daremus tanquam illius fidei sectatores quae trinitatem in nominibus tantum
et non in rebus et subsistentiis confltetur. »

Liv. III, chap. vu.
3 Liv. V, chap. xii.
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employé apntre Sabelliusles motstrois hypostases.Et pourtant,
dans la version de Turin, les auteurs de notre traité ne pro-
fitent pas pour eux-mêmes de la permission générale qu'ils

viennent de donner. Ils se bornent à dire

«En conséquencede la foiqui fut toutd'abordétablie,nousanathé-

matisonsla foi de Sabellius,qui dit qu'une même chose est Père,

Filset Saint-Esprit.Caril s'égareen disantque le Père est aussi le

Fils, et quele Fils est le Père, pareillementl' Esprit-Saint.Ceschoses

sontétrangèresà la foi car le Père nous le reconnaissonscomme

Père, et le Fils commeFils, et l'Esprit-SaintcommeEsprit-Saint(bien

que les troisn'aientqu')une seuleroyauté,uneseuleessence.»

Dans ce passage, comme dans tout le reste du papyrus, le

mot hypostasen'apparaît nulle part, en dehors du symbole. Le

manuscrit Borgia est moins réservé. Voici comment il

s'exprime

« En conséquencede la foi qu'ils ont confesséed'un commun

accord,nousrejetonsla foide Sabelliusquidit que le Père, le Fils

et le Saint-Espritne formentqu'wweseulehypostase(ôwxjTâai?).Caril

s'égareen disantque le PèreestFils,et que le FilsestPèreet pareille-
mentEsprit-Saint,disantque c'estune seule irpdcrcmrovayanttroisnoms.

En affirmantces choses,ils montrentqu'ils sont étrangersà la foi.

Nous,nousconfessonsquele Père estPère, que le Fils est Fils, que

l'Esprit-SaintestEsprit-Saint;troisnoms,troishypostases(ÔTtourâutç),
uneseuleessence(oùaîa),une seuledivinité,une seuleforce(Ivép-f«a).»

On le voit, ces deux versions sont très-sensiblement diffé-

rentes. Quelle est celle qu'il faut préférer? S'il ne s'agissait que
d'une question d'orthodoxie, l'une comme l'autre serait très-

admissible. Mais au point de vue des probabilités historiques,
celle deTurin nous semblepréférable. Il n'est guère probable,
en effet, que les Pères d'Alexandrie aient voulu rendre aussi

frappante et, pour ainsi dire, aussi heurtante, une contradiction

dans les termes qu'il était plutôt convenable de voiler. Ne

suffisait-ilpas d'accorder aux apologistes la licence limitative

d'employer les trois hypostases contre Sabellius, et fallait-il

encore, par écrit, accoler en quelque sorte ces mots aumotune

hypostasequ'on laissait subsister dans le symbole? Pour nous,

nous inclinons à penser que l'expression hypostase&été ajoutée
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après coup dans le manuscrit Borgia certainement beaucoup

plus moderne que celui de Turin. Le fait suivant semble d'ail-

leurs confirmer cette supposition.

Nous avons récemment trouvé dans le manuscrit 83 du

supplément arabe de la Bibliothèque nationale une version

très-fidèle et inédite de notre partie dogmatique des actes

d'Alexandrie. Or cette version concorde avec celle de Turin

sur tous les points où celle de Naples s'en écarte légèrement.

Dans le passage dont nous nous occupons, elle porte

« Nous anathématisons la foi impie de Sabellius, qui dit que le Père

est aussi le Fils, et que réciproquement le Fils est le Père et l'Esprit-

Saint, c'est-à-dire que la Trinité ne forme qu'un seul icpo«.Mcov(en

arabe ouadjihan, mot à mot une seule face) et trois noms. Cela est

étranger à la foi. Le Père nous le connaissons comme Père, le Fils

comme Fils, et l'Esprit-Saint comme Esprit-Saint, une seule divi-

nité, une seule royauté, une seule essence. »

II n'est dans ce passage questionni d'une hypostaseni de

troishypostases.Le seul point où l'arabe sembles'écarterdu

papyrusde Turin,c'estquand il attribueà Sabelliusle irpoWov

unique. Le manuscritde Naplesmentionnaitl'hypostaseet le

upocroMtov.

Avec le sabellionisme le concile d'Alexandrie crut devoir

aussi condamner l'hérésie qui était la plus voisine, c'est-à-dire

celle qu'on avait reprochée à Marcel 2 d'Ancyre, et que pro-

fessait certainement son disciple Photin.

1 Les caractères paléographiques, le choix de la matière sur laquelle il est

écrit, etc., ne laissent pas le moindre doute à cet égard. Le manuscrit de Turin

est plus ancien d'au moins cinq ou six siècles.
2L'histoire n'est pas encore parvenue à savoir si réellement Marcel avait les

opinions qu'on lui a attribuées et qui motivèrent la condamnation de Photin.

Ce qui est certain, c'est que Marcel siégea à Nicée et passa longtemps pour un

des plus fermes soutiens de la foi orthodoxe. Les ariens et les eusébiens le

joignaient à saint Athanase dans leurs anathèmes et, quand le concile de Sar-

dique innocenta saint Athanase, il innocenta aussi en ces termes Marcel « On

« nous a lu également le livre de notre collègue Marcel, et la fourberie des

« eusébiens a été reconnue car ce que Marcel avait dit par interrogation,
« ils l'ont accusé calomnieusement de l'avoir enseigné exprofesso. Après avoir

• « lu les choses qui précèdent et qui suivent ces interrogations, on a reconnu

que sa foi était droite. Il n'attribue pas comme les eusébiens l'affirment,

pour commencement au Verbede Dieu sa conception par la Vierge Marie,

« et il ne dit pas que son règne doivefinir; car il avait écrit que son règne n'a"à
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Photin, comme Sabellius, ne reconnaissait en Dieu qu'une

seule personne. Il disait que le Verbe, substance dilatée de

« ni commencement ni fin. Le concile de Sardique déclara doncnulle la sen-

tence rendue contre Marcel, et le rétablit sur son siége. Quant à Photin, son

disciple, il n'en parla même pas. Et cependant Photin avait été, aussi bien que
son ancien maître, deux fois anathématisé, par les évêques d'Orient, au concile

d'Antioche de 345, et par les évêques d'Occident, au concile de Milan de 346

or le concile catholique de Sardique, qui semble oublier jusqu'à son existence,

ne s'assembla qu'en 347.Mais les eusébiens,ne se tinrent pas pour battus, ils

assemblèrent d'autres synodes et anathématisèrent encore Marcel et Photin.

Photin fut même définitivement déposé dans un concile tenu, en 351, dans sa

propre ville épiscopale de Sirmium. Saint Athanase, dans son traité des

synodes qu'il écrivit à la fin de l'année 359 dit à ce sujet « S'étant réunis

à Sirmium contre Photin, ils formulèrent une nouvelle profession de foi, ni

si longue ni si prolixe que les précédentes, mais avec plusieurs additions et

soustractions qui leur avaient été suggérées. » Puis il donne le texte de ce

symbole, trop long pour être reproduit ici, mais qui semble surtout destiné à

combattre les erreurs attribuées à Marcel et à Photin. On y disait quele Fils

était « né du Père avant tous les siècles, » et plus loin ccSon règne éternel

dure dans les siècles infinis. Car il sera assis à la droite du Père, non-seule-

ment dans ce siècle, mais encore dans les siècles futurs. » Nous avons vu, en

effet, dans les déclarations de Sardique, que la durée temporelle du règne du

Fils était une des principales erreurs reprochées déjà à Marcel. Enfin, on fai-

sait suivre la profession de foi d'anathèmes spécialement dirigés contre les

erreurs propres de Photin. En voici quelques-uns
« Si quelqu'un dit qu'avant Marie ce Fils n'était que selon la prescience, et

non pas qu'il était en Dieu ni de Dieu avant tous les siècles et que c'est par
lui que tout a été fait, qu'il soit anathème.

« Si quelqu'un dit que la substance de Dieu se dilate ou se resserre.

qu'il soit anathème.
« Si quelqu'un dit que le Fils a fait dilater la substance de Dieu, ou

appelle le Fils la substance de Dieu dilatée, qu'il soit anathème.
« Si quelqu'un dit que le Fils de Dieu est interne ou prolatif (rcpo-.poptxov),

qu'il soit anathème.
a Si quelqu'un dit que le Fils né de Marie n'était qu'un homme, qu'il soit

anathème.
« Si quelqu'un dit que le Fils Dieu et homme est celui qui vient de Marie,

entendant cela de Dieu incréé lui-même, qu'il soit anathème.
« Si quelqu'un dit quele Père, le Fils et le Saint-Esprit sont uneseule per-

sonne (irpôffwrcov),qu'il soit anathème. »

Tout ceci paraît, au premier abord, très-orthodoxe. On ne saurait mieux

spécifier les erreurs de Photin. Mais bientôt les pères de Sirmium, parmi les-

quels on compte les célèbres ariens Ursace, Valens, Basile d'Ancyre, Sylvain de

Tarse, Marc d'Arethuse, etc., en viennent à donner une doctrine qui n'est rien

moins que catholique et à professer l'inégalité du Père-et du Fils. C'est lui, le

Fils, disent-ils, « et non le Dieu sans principes ou une partie de Dieu » qu'A-
braham vit avant la destruction de Sodome et contre lequel Jacob lutta dans

le désert. Leur conclusion finale est celle-ci « La tête et le commencement de
« toutes choses est le Christ, la tête et le commencement du Christ est Dieu. »
En d'autres termes, leur Fils ou leur Verbe est celui dont Eusèbe de Cêsarée

disait, dans son livre contre Marcel « «S'ilscraignent que nous n'admettions
« deux dieux, qu'ils sachent que, même en confessant que le Fils est Dieu,
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Dieu, était devenu Christ par émanations successives se com-

plétant de manière à former un nouvel être. Lors de la des-

cente du Saint-Esprit sur le Jourdain, la transformation s'était

achevée, et le Sauveur était devenu vraiment Dieu, par partici-

pation, quand la voix du Père avait prononcé la parole « Voici

mon Fils bien-aimé » à la mort avant la résurrection, il avait

encore subi une nouvelle transformation. Ainsi le Fils de Dieu,

suivant lui, avait commencé en Marie et s'était accru pendant

le cours de sa vie naturelle et surnaturelle. Mais avant sa con-

ception, il n'en avait été parlé dans l'Écriture que prophétique-

ment, suivant la prescience divine. En dehors du Christ, vivant

ou ressuscité, le Père, le Fils, et l'Esprit n'étaient qu'un; et on ne

« il ne se trouve qu'un seul Dieu, savoir celui qui seul est sans principes et

« non engendré, qui possède la divinité en propre, et qui est cause que le Fils

€<est et qu'il est tel. » Ailleurs, Eusèbe explique sa pensée en disant que le

Fils n'est ni le souverain Dieu ni un des anges, mais qu'il est au milieu et le

médiateur du Père et des Anges. Dans la démonstration évangélique (iv, c. 6),
il revient encore sur cette pensée, et dit qu'il était nécessaire que Dieu produisît
avant tout le reste une puissance moyenne pour tempérer la dispropprtion infi-

nie qu'il y a entre lui et la créature. Il va même (Ibid., c. n, p. 4.) jusqu'à

appeler le Fils créature, SvijjiioupYEjxa.C'est pour cela que les ariens Ursace et

Valens consentirent bien à dire, dans le concile de Rimini, que le Fils n'était

pas une créature comme les autres créatures et qu'il existait avant tous les

siècles; mais non pas, comme les catholiques le crurent, qu'il était incréé et

coéternel et consubstantiel avec le Père. Eusèbe prétendait que parler ainsi,

c'était nier l'hypostase du Fils et le mettre dans le Père comme un accident

dans son sujet. Or, ajoutait-il, le Fils n'est pas un accident inséparable, comme

la splendeur de la lumière, mais il subsiste par la volonté du Père, qui l'a

produit de propos délibéré, et le Père subsiste avant la génération du Fils, en

tant qu'il est seul non engendré.
Saint Athanase, qui combat dans tous ses ouvrages une pareille doctrine,

ne pouvait évidemment point admettre que ses fauteurs aient .droit de décider

légitimement ce qui touchait la foi. Photin n'avait eu encore affaire qu'aux
ariens saint Athanase considéra donc leur jugement comme nul et non avenu

et il reprit lui-même, dans son concile d'Alexandrie, l'examen juridiquè des
erreurs attribuées à l'évêque de Sirmium. Quant à Marcel, c'était un des Pères

de Nicêe, un des persécutés des eusébiens et, d'ailleurs, il avait été officielle-

ment réhabilité par le grand concile catholique de Sardique. On ne crut pas
devoir revenir sur une solution:déjà portée, à tort ou à raison, par une autorité

compétente. En conséquence, Marcel ne fut pas condamné, mais il resta suspect;
et, quand saint Épiphane interrogea à son sujet saint. Athanase, celui-ci se

borna à répondre « II est bien près de la malice! «Depuis le concile de 362,
Photin fut, au contraire, considéré par tous les catholiques commelégitimement
anathématisé. Aussi le Pape Libère écrivait-il, peu de temps après, dans

sa lettre aux Illyriens « Niceeni tractatus adversus Arium, Sabelliumque
cujus Photinus partiarià hereditato damnatur, decreta servamus. » Nous

montrons ailleurs que c'est à une de nos gloses coptes que Libère fait ici

allusion.
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nouvait anneler Dieu le Père <tup.lorsmi'p.n .Thrus ilpouvait appeler Dieu le Père que lorsqu'en Jésus il .avaiteu
un Fils, par dilatation ou accroissement (Ixitpoxo^ç).

Cette doctrine. avait déjà été condamnée à plusieurs reprises

par des synodes ariens, notamment par une assemblée tenue

en 351 dans la propre ville de Photin, à Sirmium. Mais aucun

synode catholique ne s'en était encore occupé.Saint Athanase,

qui avait longuement parlé du concile de Sirmium dans son

traité de synodis, voulut combler cette lacune et, dans le con-

cile d'Alexandrie, il fit prononcer l'anathème suivant

« Nousrejettonsaussila foide Photin,qui dit que le Fils fut de
Marieet qu'iln'étaitpasavantcela,maisqu'il avaitétéprophétisédans
les Écritures.Et ils disentqu'il fut de Mariemêmequantà sa divi-
nité. Nousreconnaissonsceschosespour étrangèresà la foi, carleFils
est avecle Pèreen tout temps. Quandil fut engendré,il était, et il
étaitavecle Père. Il n'y eut pasun tempsoù le Fils n'était pas. Mais
en tout tempsle Père était,et il était avecsonFils.Caril estimpossible
que le Père soit sansFils pendantun temps, et qu'à la fin on l'ap-
pellePèrepar une sorted'accroissement(irpoxoTOJ).»

9

Nous verrons ailleurs que la plupart des expressions

employées ici se retrouvent mot pour mot dans les autres

ouvrages de saint Athanase, quand il parle de Paul de

Samosate et de Photin, hérésiarques qu'il réunit et identifie

toujours dans ses œuvres grecques, comme dans nos traités

coptes. Pour le moment, nous nous bornerons à faire remar-

quer que si, dans la lettre aux Antiochiens, le nom de Photin

ne se retrouve plus parmi les noms des novateurs condamnés

par le concile d'Alexandrie, il figurait certainement dans tous

les cas, sinon dans cette lettre, au moins dans l'exemplaire

grec du synodique dont elle accompagnait l'envoi, car dans

la réponse d'adhésion de saint Paulin, qui fait corps avec elle

dans le grec et que nous possédons à la suite de nos actes

dans le copte, Photin est très-expressément désigné, comme

dans le texte même de ces actes, comme dans la version de

i Voicil'anathèmefulminépar nosactescoptescontrePauldeSamosate••
« Nousanathématisonsceuxquidisent,commePaul deSamosate,que le
« ChristFilsdeDieunefutpasavantla ViergeMarie,maisqu'ilfut lorsqu'il
« futengendréselonlachair,et qu'autreestleFilsdeDieu,autre le Verbe
«deDieu,quiestavecle Pèredepuislecommencement,par lequeltoutes
«chosesontété faiteset qui,à causede nous,a pris la chairet s'estfait
«hommedansle seindelaViergeMarie.n
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Gélase,"comme dans la lettre du pape Libère dont nous avons

à parler plus loin.

D'une autre part, après le sabellianisme et le photinia-

misme qui, l'un et l'autre, confondaient les trois personnes

de la. Trinité, le concile de 362 en vint à condamner aussi

l'hérésie contraire de ceux qui admettaient dans la Trinité

trois substances, trois dieux séparés. La lettre synodale aux

Antiochiens le dit formellement dans un passage que nous

av.ons donné plus haut à propos du mot trois hypostases, et

nous trouvons de ce fait une nouvelle preuve dans le texte

copte d'un anathème qui suit de très-près celui qui avait été

fulminé contre Sabellius. On y lit en effet « Nous anathé-

« matisons ceux qui admettent trois dieux et ceux qui nient

« que le Verbe soit Fils de Dieu » Ainsi les deux erreurs

contradictoires étaient rejetées, la Trinité définie, la question

des hypostases terminée. Ce mot devait être le plus possible

évité en parlant de Dieu, bien qu'il fût permis d'en faire

usage, en le rapprochant de rcpoWov,lorsqu'on aurait à com-

battre en grec les partisans de Sabellius. De la sorte on

reconnut deux sens tout différents à ce même mot uiroaTaCTtç

celui de substantia, substance, dans le symbole, et au contraire,

dans la définition qu'il resta permis d'opposer à Sabellius, un

sens très-voisin de celui de persona et que les latins représen-

tèrent dans leurs traductions par un nouveau terme, celui de

subsistentia, subsistance, qu'Us inventèrent dans ce but.

Comme on le voit, les Occidentaux gardaient toujours

l'avantage de la précision. Tandis que les Grecs orthodoxes

étaient réduits à dire, sauf à s'expliquer, qu'il y avait en Dieu

uneseule-hypostase et trois hypostases, les Latins, se rendant

compte de leur formule, admettaient avec eux dans la sainte

Trinité trois subsistances, une substance unique. En tra-

1Ladernièrepartiedecetanathèmenesemblepas serapporteraux tri-

théistes,maisbienauxpaulianistes.Celaest d'autantplussingulierquece

passageest tirédelaglosecoptedontnousavonsdéjàtantparléetquimen-

tionnebeaucoupplusbrièvementquenosacteseux-mêmesles erreursdes

principauxhérésiarques.Orcettegloseavaitdéjàdonnéen détailset nom-
mémentles erreursdePauldeSamosate.(Voirla noteprécédente.)Onserait

presquetentédecroirequ'ils'agitencoreicid'unesectetrithéistelaquelle,pour
mieuxpartagerla Trinitéentroisdieuxd'essencedifférente,seraitalléejus-
qu'ànierqueleVerbeproviennedu Pèreou,end'autrestermes,soitFilsde
Dieu.Cesensseraittrès-différentdeceluiquePauldeSamosateet Photin
attribuaientà cesexpressions..
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duisant du grec ils avaient à choisir, d'après le contexte,
celui de ces deux termes par lequel, dans chaque cas, ils
devaient rendre ôtcoutootiç.

La solution de saint Athanase et de ses collègues
d'Alexandrie qui réunissait de nouveau l'Orient et l'Occident,
fut acceptée avec enthousiasme. Nous avons en copte, à la
suite de nos traités, un certain nombre de lettres d'adhésion
dont une partie se retrouvent en grec dans les œuvres de
saint Athanase, après la lettre synodique de l'assemblée de
362. Nous aurons bientôt à revenir sur ces lettres, qui sont
une des preuves les plus convaincantes de l'origine de notre
manuscrit. Pour le moment, il doit nous suffire d'indiquer
que ces adhésions mentionnent et approuvent la solution que
le concile d'Alexandrie venait de donner à la question des

hypostases. Celle desaint Paulin d'Antioche, entre autres, dit,
dans le copte comme dans le grec

« C'estpourquoije reçoisl'explicationci-dessus,écriteau sujet des
troishypostaseset d'unehypostase.Carc'estpiétéque de nousconfir-
mer ainsidansla foila sainteTrinitéen unedivinitéunique.»

§ 2. DUSAINT-ESPRIT. SADIVINITE.
®

Al'affaire des trois hypostases se rattachait intimement celle
de la consubstantialité du Sain^-Esprit, tout aussi bien que
celle de la consubstantialité du Fils. Car, pour professer la

trinité, il fallait admettre que les trois personnes sont égale-
ment Dieu, tout en ne faisant qu'un seul Dieu. Or, après l'er-
reur d'Arius s'attaquant à la divinité de Jésus-Christ, il s'était

produit, dans les dernières années, une autre erreur, celle des

pneumatomaques, qui niait la divinité du Saint-Esprit. Dès

avant 362, saint Athanase avait déjà écrit à ce sujet plusieurs
lettres, adressées à Sérapion, évêque de Phénicie, qui l'avait

prévenu dans son exil des nouvelles propositions. Il les réfute

très au long et en détail, mais en s'abstenant d'en nommer

jamais le principal fauteur, l'hérésiarque Macédonius, évêque
intrus de Constantinople. Cet homme n'avait pas à être de

nouveau anathématisé. Car, comme saint Athanase nous le

montre dans son Historia ad Monachos,écrite vers l'an 358,
Macédonius était excommunié par le fait seul qu'il avait
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calomnié son éyêque légitime, Paul de Constantinople, et
s'était fait donner son siége par les Ariens. Il était donc déjà
en dehors de l'Eglise comme arien; sa doctrine était une
hérésie dans une hérésie et on ne pouvait s'en occuper
qu'abstractivement pour empêcher les vrais fidèles de s'y
laisser.prendre. Ajoutons que Macédonius fut déposé de son

° siège, vers l'an 360, par les ariens eux-mêmes, mais sous un

prétexte canonique et sans qu'il fùt allégué de motifs de foi.
Le concile d'Alexandrie de 362, débarrassé de toute question
de personne, n'avait donc plus qu'à promulguer officiellement,
au sujet de la divinité du Saint-Esprit, une doctrine qu'avait
déjà clairement enseignée son illustre chef, saint Athanase.

Voici comment Ruffin analyse les décisions qui furent alors
formulées sur cet objet

« Additursanein illo conciliidecretoetiamde SpirituSanctople-
nior disputatio,ut ejusdemsubstantiœ,cujus Pater et Filius,etian.

Spiritus Sanctus crederetur,nec quicquamprorsus in Trinitateaut

creatum,aut inferius,posteriusvediceretur. »

On lit également dans la vie de saint Eusèbe de Verceil2

« SpiritumSanctumsunt confessiet Trinitatemnominaverunt.»

Dans Sozomène3

« Ils déclarèrentle Saint-Espritconsunstantielau Pèreet'au Fils, et
nommèrentla Trinité.»

Dans Socrate 4

« Ils affirmèrentla divinitédu^Saint-Esprit[et le placèrentdans la
Trinitéconsubstantielle.»

Le texte même de la lettre aux Antiochiens 5 est parfaite-
ment d'accord sur ce point avec les historiens

« Qu'ils condamnentde plus, est-il dit à propos des[convertisde

1fiisl.Eccles.,liv.X (Eusebii)seuIusRuffinoauctore,cap.xxix.
2 VitasanctiEusebii.Verceil.apudUghell,t. IVliai.Saorss,p. 759.
3Liv.V,cap.xiii.
*Liv.III,cap.VII.
s OEuvresdesaintAthanase,éditionbénédictine,l.I«",p. 772.
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l'arianisme, ceux qui affirment que le Saint-Esprit est une créature

divisée de la substance (oùcîa) du Christ; car ceux-là seulement renoncent

à l'hérésie détestable des ariens qui ne divisent pas la Trinité et disent

que rien de ce qui ftii appartient n'est créature. Quant à ceux qui font

semblant de professer
la foi de Nicée et qui en même temps n'hésitent

pas à blasphémer le Saint-Esprit, ils ne font rien autre chose que

renier des lèvres l'hérésie d'Arius ;et la conserver dans le cœur et

dans la pensée. »

La partie de nos actes que -Ruffin nomme ici le décret du

concile nous donne, en effet, l'exposé de foi suivant sur la divi-

nité, l'éternité et la consubstantialité des personnes divines.Le

Fils et le Saint-Esprit y sont réunis dans -un même article,

afin de mieux préciser qu'on les plaçait, selon l'expression de

Socrate, l'un et l'autre et sur le même rang dans la Trinité.

« .Nous reconnaissons ces choses pour étrangères à la foi 4. Car le

Fils est avec le Père en tout temps. Quand il fut engendré, il était et il

était avec le Père Il n'y eut pas un temps où le Fils n'était pas.

Mais en tout temps le Père était et avait son Fils et le Fils avait son

Père. Car il est impossible que le Père soit sans Fils pendant un temps,

et qu'à la fin on l'appelle Père par accroissement. Mais est le Père,

Père en tout temps, comme nous l'avons dit. Le Fils n'est pas un asso-

cié, mais, quand il fut engendré, il était, et il était avec le Père. Et ces

1 Cette décision dogmatique sur l'éternité du Fils suivait immédiatement

l'exposé de doctrines communes à Photin et à Paul de Samosate. Bien que

nous ayons donné ailleurs les anathèmes qui frappent, dans nos actes, ces

deux hérétiques, nous croyons bon de les transcrire de nouveau ici «Nous

« anathématisons. ceux qui disent, 'comme Paul de Samosate, ,que le Christ

Fils de Dieu ne fut pas avant la Vierge Marie, mais qu'il fut lorsqu'il fut

« engendré selon la chair, et qu'autre est le Fils de Dieu, autre le Verbe de

« Dieu, qui est avec le Père depuis le commencement, par lequel toutes choses

t( ont été faites et qui, à cause de nous, a pris la chair et s'est fait homme dans

« la Vierge Marie. » Et ailleurs « Nous.-rejetons aussi la foi de Photin, qui

« dit que le Fils fut de Marie et qu'il n'était pas avant cela, mais qu'il avait

« été prophétisé dans les Écritures. Et ils disent qu'il fut de Marie même

« quant à sa divinité. Nous reconnaissons ces choses comme étrangères à la

« foi, » etc.

Cet exposé est admirablement fidèle. Saint Athanase nous apprend, en effet,

que Paul de Samosate disait « Quele Christ était pur homme, fort diffé-

« rent du Verbe, (Lettre à Maxim., t. II, p. 920.) qu'il avait été ainsi fait

« Dieu Fils par accroissement h. irpoicoiniç» et que, par conséquent, c'était

aussi par accroissement que le Père était devenupère (De synod, t. II, p. 739);

enfin, que c'était « à Nazareth qu'il avait été fait Dieu » au moment de son

incarnation dans Marie et qu'il n'était pas avant cela. (Contre Apoll, liy. II,

t. II, p. 943.)Dans cemême livre (p. 955)il nous dit aussi que Photin ne faisait

que renouveler les erreurs de Paul de Samosate.
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r.hnses. nous les disons au suiet du Père et du Fils. Quant au Saint-choses, nous les disonsau sujet du Père et du Fils. Quantau Saint-

Esprit, telleest la manièredont nouscroyons C'estun esprit divin,
(ou plutôt,selonl'expressionénergiquedeNaples: UnespritDieu»),
un esprit saint,un espritparfait,un espritparaclet,un incréé.C'estlui

qui a parlédans la loi,les prophèteset les apôtres,et quiest descendu
sur le Jourdain. »

Nous avons dit plus haut que saint Épiphane résumait, à la

fin de son Ancorat, les décisions dogmatiques d'Alexandrie.

Pour les articles précédents, ce n'était, en effet, qu'un résumé

ici, à deux inversions près, c'est un mot à mot. Voicicomment
il s'exprime

« Nouscroyonsaussiau Saint-Esprit,quis'est exprimépar la loi et

par les Prophètes,qui est descendusur le Jourdqin,qui a parléparles

apôtres. Telleest la manière dont nous croyonsen lui C'est un

espritdivin,un espritsaint,un espritparaclet,un incréé. »

On voit que Ruffin avait raison de dire

jeAfinqu'ilsoitcru que le Saint-Espritest de la mêmesubstanceet
divinitéquele Pèreet leFilset queriendanslaTrinitén'est ni créé,ni

inférieur, ni postérieur »

La divinité du Saint-Esprit égale à celle du Fils est nette-
ment exprimée dans notre texte copte, comme dans sa trans-

cription grecque par saint Épiphane et on a bien soin d'y
dire que, pas plus que le Fils, l'Esprit n'est une créature. Quant
aux expressions « Il n'y a rien de créé dans la Trinité, »

'qui résument toute cette doctrine et que répète Ruffin, comme

le passage de la lettre aux Antiochiens cité plus haut, on les

trouve mot pour mot dans une autre partie de notre manus-

crit de Naples, qui se trouve aussi à Turin. Les gnomes com-

mencent, en effet, par cette magnifique profession de foi 2
E

« Bonest Dieule Père, bon est le Christet il estDieu, bon est le

1« Utejusdemsubstantiseac deitatiscujusPateretFiliusetiamSpiritus
SanctuscredereturnecquisquamprorsusinTrinitateautcreatumautinferius
posteriusvediceretur.»

s VoirLeconciledeNicée,d'aprèslestextescoptes.Premièresériededocu-
ments,p. 55.
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Saint-Esprit.Dieun'a pasde commencementet il n'estpas de termee
à la divinité.Car Dieuest le principeet là fin de l'univers.Il n'y a

pas decréature dans la Trinité. Maisc'est lui le Seigneurquia créé
l'univers.II n'y a pas d'autre Seigneurque lui pouraucunede ses
œuvres.»

La doctrine de la Trinité se trouvait ainsi définitivement

promulguée. C'est là une des principales gloires des Pères

d'Alexandrie, celle dont les historiens leur tiennent le plus de

compte, et que Somozène et le biographe d'Eusèbe résument

par ces mots « ils nommèrent la Trinité. » Ce n'était pas à

dire qu'avant eux la Trinité n'eût pas été nommée bien sou-

vent mais elle ne l'avait pas encore été officiellement dans les

délibérations dogmatiques d'un concile. «-Établir le Saint-

Esprit dans la Trinité consubstantielle, » -selon l'expression
de Socrate, n'était donc pas chose inutile; et c'est pourquoi
toutes les lettres d'adhésion que nous trouvons, soit à la fin

de nos actes, soit à la fin de la lettre synodique aux Antio-

chiens, ont bien soin d'insister direclement sur ce point. Nos

actes avaient dit que le Saint-Esprit était parfait, comme le

Père et le Fils. Saint Paulin répond

«Mafoiest conformeà cellequej'ai reçuedesPères<.Je croisque
le Père estparfait,le Filsparfait,le Saint-Espritparfait.C'est pour-
quoij'approuvel'interprétationci-dessus écrite au sujet des trois

hypostaseset d'unehypostase carc'est piétéquede confesserla Tri-
nité dansune divinitéunique.»

Saint Épiphane écrit également

« Toutd'abordj'embrasseles saints frères qui, s'étant écartésdu
commercedes ariens et de l'hérésie novatricede Sabellius,rendent

gloireà la Trinitédansune uniquesubstance(oùsi'a).»

Enfin l'archevêque Ruffin dit

« Saineest la doctrinede la divinitédansuneuniqueessence.Saine
.la doctrinede la Trinité.»

1Il s'agitdesPèresduconciled'Alexandriequiluiavaientenvoyéleursdéci-
sions.C'estcettefoidontPaulinditplusloin aL'interprétation(deshypo-
stases)ci-dessusécrite.» IIdut,eneffet,signerauxactespourprouverson
orthodoxie..



LE CONCILE DE NICÉE ET LE CONCILE D'ALEXANDRIE. 361i

t. xv. 1874. 24

t s

§ 3. DE L'INCARNATION. --LE CHRIST HOMME-DIEU EN VÉRITÉ.

Le dogme des personnes divines et celui de l'incarnation

formaient les bases du symbole de Nicée. Le concile d'Alexan-

drie venait de donner au premier un développement admirable

en établissant si nettement la Trinité dans ses trois personnes,
distinctes mais consubstantielles, coéternelles et égales. Il lui

restait à préciser la doctrine de l'incarnation comme inhuma-
nisalion réelle et complète

On ne pouvait plus nier, après les expressions si claires, à

ce sujet, du grand concile de Nicée, «.que le Seigneur Jésus-
<cChrist, Fils de Dieu, Dieu de Dieu, descendu pour nous
« autres hommes et pour notre salut, se fût fait chair; » mais
il était possible à des novateurs subtils de soutenir qu'en des-

cendant et prenant chair, la divinité ne s'était pas unie en réa-

lité à l'humanité, soit qu'elle animât un corps sans âme ou une

apparence de corps, soit que le Verbesefût fait à Jésus comme
aux autres prophètes, sans constituer avec lui un seul être, une

seule personne. Dans ces deux cas, l'humanité restait égale-
ment étrangère à Jésus-Christ. Le Verbe était Dieu, seulement
Dieu. Les souffrances et la mort du Christ n'étaient donc plus
celles d'un homme-Dieu, et la rédemption, ne s'étant' point

"faite par un homme-Dieu, ne se comprenait plus.
Le concile d'Alexandrie ne pouvait pas négliger d'aussi

graves erreurs, qui déjà commençaient à se répandre, bien

qu'avec grand mystère, comme nous le verrons plus loin. Ne

pouvant condamner desfauteurs inconnus, il voulut du moins

rétablir contre eux la vraie doctrine de Nicée, celle que les

orthodoxes étaient tenus de croire. Voici comment s'exprime

1 CettaexpressionestcellemêmedontsaintEpiphanese sertpourrésumer
cettepartiedel'œuvreduconciled'AlexandrietïJç toûXptsTOuivavOpwïiq-
<7£coç)dit-ildansun textedéjàcité.LecouciledeNicée,du reste,dansson

symbolereproduitplushaut, s'étaitdéjàservidesmêmesexpressions:«Et
« en un seigneurJésus-Christ consubstantielau père. incarnéet
« inhumanisé,sîçevocxupcovIyjitoijvXpwtov. S[/.oou(riovtÇ narpl-. uapxw-
«Ôsvtocxai !vav9pu)TOi<ravTa.» De mêmel'historienSocratenommaitle
Christcommeayantpris lachair,et bienqu'ileût étéplus exactdedireen

pareilcasle Verbeet nonleChrist,cesexpressionsse rencontrentà chaque
pasdanslesPèresdespremierssiècles.

0'
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r,. a,. ar. m.ie_ n_Lla version de Naples, après l'article du Saint-Esprit que nous
avons rapporté précédemment

° « Quantà l'incarnationdu Filsde Dieu,nouscroyonsainsi IIapris
tout l'hommeparfaitde Mariela Viergesainte et du Saint-Esprit,et =
non duspermede l'homme.Il a porté une dmeet un corpsenvérité
et nonen apparence,car il estvenusauverl'hommeen perfectionet
il souffrit,futcrucifié,mourut,futenseveliet le troisièmejour ressus-
cita, montaauxcieux,s'assità la droite du Pèrene faisantqu'un, un
seul,uniqueselonl'hypostase,avecl'hommequ'ilavaitpris. C'estlui
quiviendrajuger lesvivantset lesmorts. »

Remarquons que, dans la version de Turin, le mot hypo-
stase fait encore ici défaut; mais en revanche Marie est appelée
mère de Dieu djpépnouté, ôeotoxoç.Ce dernier terme, que saint

Cyrille devait exalter encore, était déjà particulièrement cher
à saint Athanase, et on le rencontre dans la plupart de ses
écrits les plus authentiques.

Ainsi se trouvait tout achevée par avance l'œuvre que
Nestorius vint menacer plus tard, cette doctrine que dut

proclamer contre lui un successeur, de saint Athanase, saint

Cyrille, dans le concile œcuménique d'Éphèse. Les historiens

ecclésiastiques ne laissent pas le moindre doute à ce sujet.

« Us,prononcèrent,dit Socrate1,quele Christn'avaitpasseulement
pris la chair, mais encorel'âme humaine.Ils établirent, dit Sozo-
mène2, quel'hommequeprit le Dieu-Verbeétait composéd'uneâme
etd'un corps.»»

Quant à Ruffin, il s'exprime ainsi 3

« Ontraitaaussi de l'incarnationdu Seigneur,et l'ondéclaraquele
corpsqu'ilavaitpris, ilne l'avaitpaspris sanssentimentet sansâme.»

,1,
C'est exactement ce que nous venons devoir dans nos actes

coptes, ce-que viennent approuver les lettres d'adhésion que
nous fournissent nos manuscrits et l'épître aux Antiochiens.

« En ce qui touchel'incarnationduVerbe,ditsaintPaulin,je pense,

1 Liv.III, chap.vu.
a Liv.V, chap.xh.
3Liv.X,chap.xxix.
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commeil est écritdanssaint Jean,queleVerbes'est faitchair,nonpas
à la façon dont l'entendentcertainsimpiesqui disent qu'il a souffert

quelquechangement,maisplutôt je croisqu'il s'est fait hommepour
nouset qu'il a été engendréde la ViergeMarieet du Saint-Esprit.Le
Sauveurn'a pas eu un corpsinanimésans sentimentet/sansâme car
il ne peut se faireque, quandle Sauveurse fithommepour nous,son

corpsn'eut pas d'âme. »

Saint Épiphane écrivit également, dans la lettre qui se trouve
en copte après nos traités

« Nouscroyonsqu'il est Dieuparfait,et qu'il a pris un hommepar-
fait saufle péché.Il a reçu le corpsde Marieet il a reçu aussi l'âme,
l'esprit et toutce qui est dans l'homme,et pourtant il ne formepas
deuxmaisun seulSeigneurJésus-Christ,un seul roi, un seul grand
pontife,un Dieuet un hommequi ne fontpas deuxmaisun seul, un
seulunique. »

Remarquons, à ce sujet, que saint Épiphane était tellement
satisfait de la rédaction de cette lettre d'adhésion, que plu-
sieurs années après, en 374, il en répète les derniers termes,

quand il résume à la fin de son Ancorat la doctrine que
« lui et les évêques orthodoxes » avaient promulguée de
concert.

L'archevêque Ruffin, Eusèbe de Verceil, etc., firent des
déclarations analogues aux précédentes. Chose étrange, les

légats d'Apollinaire eux-mêmes souscrivirent à cette foi; et

cependant Apollinaire professait en secret une doctrine dia-
métralement opposée à celle que venait de proclamer saint
Athanase. Cecimérite quelques éclaircissements.

Apollinaire passait pour un des plus anciens athlètes de la
foi. Il avait toujours été l'ami de saint Athanase et, comme

tel, persécuté par les ariens. Il était pieux, austère, éloquent,
poëte distingué, apologiste habile. C'était;,pour nous servir de

l'expression de saint Épiphane, un « grand homme, » et le

catholicisme en était fier. Mieux que personne, il sut refuter

Porphyre et confondre les eusébiens, qui l'excommunièrent
ainsi que toute sa famille. En cette même année 362, pour

répondre à l'empereur Julien qui défendait aux chrétiens

d'enseigner les lettres humaines, il mit en vers élégants les
livres historiques de l'Ancien Testament. Saint Épiphane, saint
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Basile,saint Grégoire de Nazianze, tout aussi bien que saint

Athanase, admiraient son génie, aimaient sa vertu.

Et pourtant,' Apollinaire n'était plus orthodoxe. Sans que

personne s'en doutât, il venait de former une secte nouvelle,

aux doctrines secrètes, qui sapait par la base les fondements

du catholicisme. L'incarnation n'était plus pour lui qu'une

vaine apparence. Il soutenait que ceux qui reconnaissaient

dans le Christ la nature humaine le divisaient en deux, et que

deux touts ne pouvaient être vraiment unis. La conclusion

varia, car Apollinaire ne resta fidèle qu'à ses prémisses.

Tantôt, c'était du ciel et de sa propre substance que le

Verbe avait pris sa chair, humaine seulement en apparence,

et qui avait passé par Marie comme dans un canal; tantôt

Jésus-Christ avait été conçu par Marie,pur homme, et depuis

sa naissance le, Verbe était descendu en lui et y avait opéré

comme dans les prophètes.
Une telle doctrine faisait du christianisme entier un non-

sens ou une idolâtrie. Aussi l'hérésiarque avait-il -biensoin de

ne la divulguer qu'aux seuls adeptes. Mais, malgré toutes les

précautions qu'il prenait pour la cacher aux profanes, il en •

transpira bientôt quelque chose et Epictète, évêque de

Corinthe, en écrivit à saint Athanase, tout en évitant de

nommer Apollinaire, qu'on croyait toujours étranger à d'aussi

énormes blasphèmes. Car, comme le dit saint Epiphane,

quand quelques-uns de ses disciples nous tenaient ce lan-

gage, nous ne croyions pas qu'il pût venir d'un si grand

homme et nous disions que, ne comprenant pas la profon-

deur de sa doctrine, ils lui prêtaient des erreurs qu'il n'avait

pas enseignées3..»
A l'annonce de propositions aussi audacieuses, saint Atha-

nase s'indigna; et il adressa à Epictète une réponse beaucoup

trop longue pour être reproduite ici, mais dont voici les pre-
miers mots

« Quijamais a entenduchose pareille? Quil'a enseignée? Quil'a

apprise? C'estdeSionquesort la loi deDieuet laparole duSeigneur
de Jérusalem Maisceschoses,d'oùsortent-elles?. »

1 Epiph.Hssres,77.
TraductiondeFleury.
3Epist.ad Epict.t. ï",p. 902del'éditionbénédictine.

haie,h, 3.
s
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On 1a ~vn\t Àf.hnYTasp.tir savait nnint. RnrwpA mipc. poptihiriaOn le voit, Athanase ne savait point encore avec certitude

quels étaient les auteurs de ces blasphèmes qu'il énumère et
condamne avec énergie. Apollinaire sentit qu'il était allé trop
loin et que cette parole de saint Jean Et verbum caro factum
est, réfutait trop clairement ses. précédentes erreurs. Admet-

tant donc alors le dogme de l'Incarnation du Verbe en ce qui
touchait la chair, il nia'du moins son inhumanisation complète,
et il se mit à soutenir que la chair du Christ devait être sans

âme humaine, sans entendement humain: car l'entendement

étant la source du péché, ne pouvait être dans Jésus. C'était
le Verbe qui servait d'âme à la chair vivante, pensait et agis-
sait pour elle et en elle, et faisait toute la personnalité en

réalité le Dieuseul existait toujours dans le Christ.

Quand le concile d'Alexandrie s'assembla, Apollinaire, déjà
suspect, dut y envoyer des légats pour s'expliquer en son

nom sur la nouvelle doctrine qui lui était attribuée. Ces légats
vinrent, et souscrivirent à tout. Athanase les vit avecjoie con-

sentir à ce qu'il plût à l'assemblée de définir^ aussi bien sur

l'âme humaine que sur le corps humain du Sauveur. Onanathé-
matisa d'un commun accord ceux qui faisaient du Christ un

simple prophète dans lequel avait parlé le Verbe de Dieu, et
ceux qui disaient que la Divinité même avait substantiellement
souffert sur la croix, ou que lors de l'incarnation le Verbe avait
subi une transformation et s'était changé en chair, en os, en

cheveux, etc. Un passage de la lettre de saint Paulin, dans le

copte comme dans le grec, mentionne expressément cette
dernière hérésie

Ainsi tout le monde était d'accord, où du moins paraissait
l'être. Saint Athanase fit donc part aux Antioch'iens de la

réhabilitation complète des apollinaristes. Voicicomment s'ex-

prime à ce sujet la lettre synodale

« Commecertaines personnessemblaientêtre en désaccordsur
l'iricarnationdu Sauveur,nous les avonsinterrogéesles unes et les

autres, et, ce que les unesconfessaient,les autress'y accordèrent,à

savoir,que le Verbedu Seigneurn'est pasvenu,à la fin dessiècles,à
un homme saint commeà d'autres prophètes,maisquele Verbes'est

1ApollinaireétaitévoquedeLaodicée,enSyrie,et il avaitrécemmentétabli
àAntiocheunévêquedesonparti.C'étaitle MélétienVital,aveclequelsaint
Épiphanefutalorsencommunion(voirplushaut).
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faitchair,etpossédantla formedeDieu,a pris la-formed'un esclave.

Ils confessaientaussi cela, que le Sauveurne prit pas un corps

dépourvude sentimentet manquantd'âme.Car,disaient-ils,il n'est

paspossibleque le Seigneurs'étant fait hommepournous, son corps

pût rester sansintelligence.LeVerben'a pas seulementopéréle salut

du corps,maisencorele salutde l'âme, et, commeil étaitFilsdeDieu
=

en vérité,il devintaussifilsdel'homme, et commeil étaitFilsunique

de Dieu il devint aussi premier-néentre beaucoupde frères, C'est

pourquoiautren'est pas le Fils deDieuavantAbraham,et autreaprès

Abraham autren'estpas celuiqui a ressuscitéLazareet celuiqui a

interrogéà'sonsujet. Maisle mêmeest celui quihumainementdisait

« Oùest placéLazare?»et le mêmeceluiqui le ressuscitait le même

celuiquicorporellementet comme hommecrachait,et le mêmecelui

quiouvraitlesyeuxde l'aveugle-né.Par la chair il souffrait,comme

dit Pierre, et par sa divinité,il ouvraitles tombeauxet ressuscitaitles

morts.Comprenantde la sorte tout ce qu'ontrouvedansl'Evangile,

ils affirmèrentqu'ils pensaientainsi, touchantl'incarnationet l'hu-

mainenatureprisepar le Fils deDieu.

« Puisdoncqu'ilsontconfesséceschoses,nousvousexhortonsà ne

pas condamnertémérairementet à ne pas repousserceux qui font

une telle professionde foi et interprètentainsi les parolesqu'ilsont

prononcées;maisplutôtaies recevoiralorsqu'ilstravaillentaubiende

la paix et se purgentde toute erreur. Quantà ceuxqui refusentde

confesserces véritéset d'expliquerleurs paroles,écartez-lescomme

desgensd'opinionsuspecteet couvrez-lesdehonte.Ceux-làne les
tolérezpas. Maispour ceux qui pensentbien et interprètentd'une

façonorthodoxeleur doctrine,nousles exhortonsà ne pas faire un

examenpluslong,à ne pasdisputerentreeuxsur desmots,maisà se

réunirdansJe sentimentde la piété. »

Apollinaire avait, en apparence, consenti à tout: en réalité, il

ne changea rien à sa doctrine. Voicien quels termes il écrivait,

quelque temps après le conciled'Alexandrie, aux Pères assem-

blésà Diocésarée.

A MES TRÈS-HONORÉS SEIGNEURS LES ÉVÊQUES DE DIOCÉSARÉE,

SALUT, DANS LE SEIGNEUR.

« Aprèsles lettresquenous vousavonsenvoyées,nous comptions
aussirecevoir des lettres de votre charité, très-honorés'seigneurs,
tommenousen avonsreçu du bienheureuxévêqueAthanase,quinous

connaîtet sait que nous concordonsavec lui dansles dogmeset en

touteschoses.Maiscommevousn'avezpas répondu,j'ai pensé que

Ÿ
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Deilt-être ma lettre. TïialflTftSalntlffllfinr- np vnns avait nnc ciifficammnn*peut-être ma lettre, malgré sa longueur, ne vous avait pas suffisamment

exposé ma pensée et mon opinion. Voici donc que nous vous écrivons
clairement des choses déjà consenties par notre commun maître, le

nôtre et le vôtre. Je dis ceci sur l'incarnation divine, puisque sur cette

question un grand tumulte a été excité, non pas par nous, mais par
d'autres dont je tairai les noms. Nous confessons non pas que c'était à
un homme saint qu'est venu le Verbe de Dieu qui était dans les pro-

phètes, mais que lui-même, le Verbe, s'est fait chair, sans pourtant

prendre l'intelligence humaine, intelligence changeante et tenue captive
par de honteuses pensées, mais une intelligence divine, céleste et

immuable. C'est pourquoi le Sauveur n"eut pas un corps inanimé man-

quant de sentiment et dépourvu d'intelligence. Étant véritablement
Fils de Dieu, il devint fils de l'homme étant Fils unique de Dieu, il
devint premier-né entre beaucoup de frères. Autre n'est pas le Fils de

Dieu avant Abraham, autre après Abraham; mais il y a un seul parfait
Fils unique de Dieu, parfait quant à la perfection divine, mais non quant
à l'humanité. Nous confessons avoir communion avec ceux qui pensent
ainsi. Quant à ceux qui pensent ou écrivent contrairement à cela, nous

n'avons pas communion avec eux. »

Ainsi Apollinaire, tout en se servant habilement des propres

paroles de saint Athanase, tout « en montrant son orthodoxie,
comme le dit saint Grégoire, par le tome synodique et par les

lettres qu'il avait souscrites; » tout en no rhmant le patriarche
d'Alexandrie notre commun maître, n'en persistait pas moins

à nier une véritable et complète incarnation. Jésus-Christ

était bien devenu pour lui un Dieu parfait, mais en revanche

l'humanité qu'il lui attribuait était tronquée et mensongère.

1 Saint Épiphane nous donne, dans son livre sur les hérésies (77, n°« 20, 22,
23, etc.), des renseignements fort concordants avec ceux que nous fournit la
lettre citée plus haut. Voici ce qu'il nous apprend sur l'un des principaux
apollinaristes, l'évêque Vital « Étant à Antioche, je conférai avec leurs-chefs,
entre lesquels était l'évêque Vital. II était divisé de Paulin, quoique tous deux
parussent enseigner la foi orthodoxe; mais chacun avait son prétexte de divi-
sion. Vital accusait Paulin de sabellianisme; c'est pourquoi je m'abstins de

communiquer entièrement avec Paulin jusqu'à ce qu'il m'eùt donné sa confes-
sion de foi, dont il avait l'original écrit de la main du bienheureux Père Atha-
nase. Ceux du parti de Paulin accusaient Vital de dire que Jésus-Christ n'aa

pas été homme parfait. Vital répondit aussitôt «Nous confessons que Jésus-
"Christ a pris l'homme parfait. » Lesassistants furent surpris et remplis de joie.
Connaissant leurs propositions artificieuses, je le pressai de dire s'il confessait

que Jésus-Christ eût pris une chair naturelle. Il dit qu'oui.') De la Vierge Marie
« sans participation de l'homme, par l'opération du Saint-Esprit ? « Il en convint
aussi. Donc te Verbe Dieu Fils de Dieu est venu prendre de la Viergela chair
« naturelle. Il l'accorda d'un air sérieux. J'en eus bien de la joie, car on m'était
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Tl -Pniliil- Ann.r\ T-»î *-» i-« -f A+en «APAii ri fi~t n la n^tifloTinTiûr nmnmûmIl fallut donc bientôt se résoudre à le condamner nommément,
en vertu même de la doctrine proclamée par le concile

d'Alexandrie, doctrine admirable, que l'hérésiarque avait sous-

crite, mais de mauvaise foi, voulant en altérer les termes et les

dépouiller de leur sens. Athanase ayant connu vers la fin de sa

vie, nous dit Proclus, les opinions réelles d'Apollinaire et ses

blasphèmes, écrivit contre lui deux livres que nous possédons
encore en grec. Il y réfute surtout ce dernier faux-fuyant qui
consistait à dire que le Christ n'avait pas à la vérité uncorps

dépourvu d'âme et d'intelligence, mais que son âme était une

âme céleste et non une âme humaine. Comme cette interpréta-
tion singulière se trouve dans la lettre que nous avons donnée

plus haut, il devient assez probable que les Pères de Diocésarée

avaient envoyé à Athanase ce document, dont l'auteur avait

» voulu se couvrir de son nom. C'est pour cela que Proclus

affirme que le grand docteur de la foi fut enfin convaincu par
un écrit de la duplicité de son ancien ami

III

RÉUNION DES ORTHODOXES, DES SCHISMATIQUES

ET DES ARIENS PÉNITENTS «

§ 1er. MESURES GÉNÉRALES.

L'esprit de conciliation du concile d'Alexandrie à l'égard

d'Apollinaire, comme à l'égard des partisans d'une et de trois

hypostases, est un fait digne d'être remarqué.Il nousmontre

l'idée fixe que poursuivait, en 362, saint Athanase. Cette idée,

venudireenChyprequ'ilsoutenaitle contraire.Je luidemandaiencoresile
Verbeavaitaussiprisuneâme.Il enconvintavecla mêmegravité,disant

qu'onnepouvaitdireautrement.Aprèsl'avoirinterrogésur l'âmeet sur la
chair,enfinje lui demandaisi leChristavaitunentendement.Il leniaaussi-
tôt.Jeluidis « Commentdoncdites-vousqu'ilavaitétéhommeparfait?»Alors
ildécouvritle fonddesapenséeencestermes«Nousdisonsqu'ilesthomme

parfaiten mettantla divinitépour entendementavecla chairet l'âme.»

(TraductiondeFleury.)»»
1Confer.sanctiAthanasiiopera(éditionbénédictine),t. I", p.921et sui-

vantes.

4
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c'était avant tout la réunion à l'Église de tous les orthodoxes,

de tous ceux qui désiraient l'être ou qu'on jugeait tels. Pour

cela, il fallait faire cesser au plus tôt toutes les subtilités, les

discussions de mots qui divisaient à l'infini les théologiens, et,

en les faisant adhérer purement et simplement à la vieille foi

de Nicée, leur donner à tous un symbole unique, une même

pensée. L'arianisme s'étendait partout sur le monde romain, et

le polythéisme, qui demain peut-être allait recommencer les

persécutions, reprenait le gouvernement sous un empereur

apostat et païen. Il fallait donc,se préparer à une lutte décisive

et rassembler toutes les forces du catholicisme dans une ligue

sainte, sans dissentiment qui désunît.

Mais les circonstances étaient difficiles. On n'avait pas seu-

lement affaire à quelques prélats catholiques en désaccord

la plupart des évêques les mieux pensants avaient, par fai-

blesse, par peur, ou par erreur involontaire, souscrit à des t

professions de foi eusébiennes, et se trouvaient, par consé-

quent, excommuniés. Fallait il tous les considérer comme

hérétiques, les déclarer déchus du sacerdoce, et, s'ils voulaient

rentrer dans l'Église, les soumettre comme laïques, selon la

vieille discipline, à une longue pénitence? Le concile d'Alexan-

drie ne crut pas devoir agir ainsi. Il jugea qu'une situation

aussi exceptionnelle devait nécessiter des mesures également

exceptionnelles

1 « Pergit interea Eusebius Alexandriam, ibique confessorum concilio con-

gregato, pauci numero, sed fidei integritate et meritis multi, quo pacto post haere-

ticorum procellas et perfldisBturbines tranquillitas revocaretur eccleste, omni

cura et libratione discutiunt.
« Aliis videbatur fidei calore ferventibus, nullum debere ultra in sacerdo-

tium recipi qui se utcunque héereticEBcommunionis contagione maculasset.

Sed qui imitantes Apostolum quaerebant, non quod sibi utile esset, sed quod

pluribus, vel qui imitarentur Christum, qui .cum esset omnium vita, pro

salute cunctorum humilians se descendit in mortem, quo sciIicet inveniretur

et in mortujs vita. dicebant melius esse humiliari paululum propter dejectos

et inclinari propter elisos, ut eos rursus erigerent, nec sibimet solis puritatis
merito cœlorum régna defenderent, sed esse gloriosius si cum pluribus illic

mererentur intrare; et ideo rectum sibi videri, ut tantum perfidies auctoribus

amputatis; reliquis sacerdotibus daretur optio si forte velint, abjurato errore

perfidiae, ad iidem patrum statutaque converti, nec negare aditum redeuntibus,

quin potius de eorum conversione gaudere quia et ille evangelicus junior

Blius, paternm depopulator substantise, sed in semetipsum reversus, non

solum suspici meruit, sed et dignus paternis complexibus deputatur, et anulum

fidei suscepit, et stola circumdatur (per quam quid aliud quam sacerdotii.

declaratur insignia ? nec probabilis extitit apud patrem senior filius, quod



370 REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES.

C'est pourquoi, tout en écartant les principaux fauteurs de

l'hérésie, il admit à la communion les évêques qui s'étaient

laissé séduire, et désigna des commissaires spéciaux pour
recevoir leur abjuration ou, selon l'expression de Ruffin, pour
leur ouvrir les portes de l'Eglise. Ces commissaires étaient,

pour l'Occident, saint Eusèbe de Verceil, et pour l'Orient, c'est-

à-dire, suivant la signification ordinaire de ce mot dans

l'empire byzantin, pour la Syrie et les provinces limitrophes,

l'évêque Astérius. Un fort ancien biographe d'Eusèbe de

Verceil nous rapporte le même fait; mais il joint à Eusèbe,

comme surveillant, le pape Libère, que sa situation mettait bien

au-dessus de tous les commissaires régionaux, et, prenant
l'Orient dans une acception plus générale que les Grecs, il

ne nomme, pour ce monde oriental, que saint Athanase,
oubliant Astérius. Or Athanase n'avait pas besoin d'une telle

désignation pour régler tout ce qui concernait directement son

patriarcat. L'Orient, au contraire, n'avait pas dé chef, ou plutôt
en avait trop, car le siège d'Antioche était disputé par plu-

învidit recepto; nec tantum meriti habuit non deliquendo, quantum notéecon-
traxit non indulgendo germano.

« Cum igitur hujusmodi sententiam ex evangelica auctoritate prolatam, ordo
ille sacerdotalis et apostolicus approbasset, ex concilii decreto, Asterio ceeteris-

que qui cum ipso' erant, Orientis injungitur procuratio, Occideatis verô Euse-
bio decernitur. »

1 Vitasancti Ettsebii Vercellensis,apud Ughelli, tom. IV Ilaliw sacrs, 759
et suivantes. « Verum est constitutum in concilio Alexandrinorum ut partes
Orientalium Athanasius sua cura provideret, Eusebius Vercellensis episcopus
eorum judicio commeante consilio Papse Romani curam gereret Europee Uni-
bus sicque actum est. Romam veniens Liberium Papam adiit, quem summo

gaudio Liberius excipiens, collegamiliius fore congratulabatur ostenditque ei
B. Eusebius fidei decretum, quod ipse et Athanasius vir gloriosus Alexandriae

peregerunt cum ceeteris Orientalium episcopis quod decretum ipse Papa
cum clero omnique populo subjecto respondit se fine tenus servaturum. De
monarchia autem providentim illius in Europee finibus terrarum omnia sub sti-

pulatione subnixa firmavit, sicut Alexandrisé est digestum. Sanctus autem Euse-
bius athleta Christi data confessione fidei suae, et posita Romsein sacro scrinio,
vale faciens Liberio Papœ, cum caeleris fratribus iter agressus est; cuiLiberius

Papa dixit Veridicum te sacerdotem cognosco, ac bonum militem confido.
Labora ut bonus miles, quia preemium Eeterni regni percipies. Oro Deum ut
salvus atque hilaris ad propria redeas; commendo tibi oves Christi pro
quibus Christus veridica passione mortuus est, et resurrexit, et in gloria coslesti
cum Patre residet Scio enim spiritum Dei esse in te ad contirmandam Eccle-
siam suam, quam exemplis et verbis tuis erues de fauce diaboli: tripudians
exultabit corroborata unitate fidei divinitatis. Christus Dominus te custodiat
hic et in eeternum, gloriose frater. Et h£ecdicens osculatus est eum, et permisit
abire. »
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sieurs candidats; et, quant à l'Occident, il était trop vaste pour

qu'un seul homme, dans un tel temps de crise, suffît à le

réconcilier. C'est pour cela que, comme il l'avait fait pour

l'Orient, le concile désigna provisoirement pour l'Occident

une sorte d'inspecteur errant de l'orthodoxie. Cettemission fut

du reste approuvée par le pape et Eusèbe commença aussitôt

à la remplir, en se rendant d'abord en Illyrie, puis en Italie,

confirmant partout, dit son biographe, la foi de Nicée Il

réussit pleinement, fit faire une multitude d'abjurations et le

pape, instruit de ses succès, eut bientôt à écrire aux Illyriens
2

et aux Italiens 3, qu'Eusèbe avait réunis à l'Eglise, deuxlettres

que saint Hilaire nous a conservées dans le douzième fragment
de son œuvre historique. Libère y félicite les nouveaux catho-

liques de leur conversion et déclare expressément accepter,

en ce qui touche la pénitence des ariens et des schismatiques,

la discipline promulguée par le concile des Égyptiens, c'est-à-

dire par notre synode d'Alexandrie. Nous verrons plus loin

combien vite, sur toutes les questions décidées à Alexandrie,

s'est manifesté ce consentement de toutes les provinces
« consensu omnium provinciarum, » dont parle Libère, et qui
donna à l'assemblée présidée par saint Athanase toute l'au-

torité d'un concile œcuménique. Remarquons du reste que,

comme le fait observer Athanase lui-même, dans sa lettre à

Ruffin, les différentes provinces étaient déjà représentées à

Alexandrie par des évêques complétement étrangers à l'Egypte,
et ces évêques étaient presque les seuls qui, exilés et persécu-

tés, se fussent conservés sans aucune tache, sans aucun soup-

çon d'hérésie.

En envoyant les actes de ce concile, Athanase terminait

ainsi sa lettre

« Je signifieceschosesà ta piété, ayantla confianceque ta religion
recevra ce qui a été décrété et qu'elle ne blâmera pas la douceur

i « Circumquaque infirmosfidesanabat,mortuosinfidelitatesuscitabat,
infectosvenenisArianorumcurabat,imbuensatquedocensecclesiasticis

prEedicationibusuniversos.HinctransienspervenitIllyricumconfirmansper
omniaNicaenamdoctrinamet indeItaliamperagransin marihaecipsapro-
nuntiabat.»

1LettreauxIllyriens.
LettreauxItaliens.



372 BEVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES.

de ceux qui se sont ainsi assemblés. Fais lire ces choses aux ministres
sacrés et au peuple qui t'est soumis- »

Ruffin reçut, en effet, avec respect les décisions du con-

cile d'Alexandrie il envoya à Athanase une longue lettre

d'adhésion 2, qui fut ajoutée à la fin des actes, à la suite de

celles que l'on avait déjà reçues de saint Paulin, saint Epi-

phane, etc. Elle se trouve en dernier lieu dans le papyrus de

Turin, comme dans le manuscrit de Naples, et c'est sa place

chronologique. Après les Pères présents au concile, saint Paulin.

d'Antioche souscrivit, en effet, le premier; c'est pour cela

que son épître, qui est la premièr-e dans le texte copte, est

aussi jointe dans le grec à l'épître aux Antiochiens. Saint Epi-

phane n'adhéra que l'année suivante, lors du concile tenu à

Antioche en 363. Car, selon son propre témoignage3, c'est

à cette époque-là seulement qu'il prit connaissance de nos

actes, ainsi que de l'adhésion qu'y avait déjà faite saint

Paulin. Quant à Ruffin, son assentiment arriva plus tardi-

vement encore en Égypte. Déjà, dans sa lettre d'envoi, saint

Athanase semblait indiquer que le concile d'Alexandrie avait

eu lieu depuis assez longtemps, puisqu'il avait été tant de

fois approuvé.

Théodoret,dans sonHistoireecclésiastique résumeparces
mots toute la questionde la pénitence,tranchéepar le con-
ciled'Alexandrie

1 Epistol. ad Ruffini, t. 1" de l'édition bénédictine, p. 963.
M. Lenormant avait déjà soupçonné que le Ruffin de nos textes coptes (qui

était le seul dont il possédât la lettre) pouvait bien être le même que celui
auquel saint Athanase écrivit; mais il finit par repousser cette hypothèse. Voici
comment il s'exprime à ce sujet (toc. cit., p. 63) Il existe dans les œuvres
de saint Athanase(t. I, part. n, p. 763, éd. Par.) une lettre de ce Père adressée à
un évèque du nom de Ruflinien. Mais ce dernier prélat, qu'Athanase appelle
son fils, ne peut avoir été le même que le martyr de la Campanie; car la
lettre du saint patriarche, écrite peu après l'avènement de Julien, a pour
objet de faire appliquer dans uu diocèse de sa juridiclion, les décisions du
concile d'Alexandrie de l'an 362, relatives à ceux qui avaient faibli durant
la persécution. On peut croire avec plus de vraisemblance. etc. »

L' évêquede Campanie, du nom de Ruffinien, auquel M. Lenormant fait allu-
sion et qui fut martyrisé sous Constance, avant l'année 360,n'a rien à faire
avec le nôtre. Mais M. Lenormant cherchait un Père qui eût pu souscrire au
concile de Nicée immédiatement après ce concile tandis qu'il s'agissait d'une
adhésion à ce synode d'Alexandrie, de 362, qu'il vient de mentionner lui-
même. »

3 Hsres. 77; p. 1015.

4 III, îv.
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« Réunisensemble,ilsdécidèrentque lesÉglisesdevaientêtrerame-
néesà l'ancienneconcordeet à l'unité. » b

Athanase, lui, dans la lettre synodale aux Antiochiens, avait
dit plus éloquemment, plus chrétiennement et plus exacte-
ment

« Commed'honnêtesgens et-de fidèlesserviteurset dispensateurs
du Seigneur,apaisezet empêcheztout ce qui cause du scandaleet
détournede la concorde.Préférez la paix à tout cela,pourvu quela
foi soitdroite. Peut-être queDieuaura pitiéde nous, qu'il réunirace

qui est divisé,qu'il ferade nouveauun seul bercailet que tousnous
auronsun seulchefj;NotreSeigneurJésus-Christ.»

Pour atteindre ce but, le concile ordonnait de faire lire ses
décisions dans toutes les provinces

« Lisezces chosesdans les lieuxoù vous tenez vosassembléeset

que tousy soientconvoqués,car il est juste que d'abord cette lettre
soitlue et que tous ceux qui désirent la paix se la procurentet se
réconcilient.Enfin,quandla réconciliationsera faite,que des assem-
blées soient célébréesen présencede votre humanitépartout où il

plairaau peupleet quegloiresoit renduepar tousau Seigneur.»

Selon les termes de cette lettre, des conciles confirmateurs
d'Alexandrie furent partout assemblés, comme nous le ver-
rons plus loin, et une union durable fut opérée entre les

catholiques du monde entier.

2. AFFAIRE DE SAINT PAULIN.

Une des réconciliations les plus difficiles que se soit pro-
posées le concile d'Alexandrie c'est certainement celle des
orthodoxes d'Antioche. Nous croyons donc devoir donner un
récit général de cette affaire.

Vers l'an 328, l'évêque d'Antioche, saint Eustathe, fut

déposé de son siège par les ariens Eusèbe de Nicomédie,

Théognis de Nicée, etc., qui l'accusaient calomnieusement
d'une séduction. Constantin, trompé, approuva cette condam-

nation, ainsi, du reste, qu'un certain nombre de catholiques
d'Antioche. Maisune partie du clergé et du peuple resta fidèle
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à saint Eustathe, et refusa toujours de communiquer avec ses

successeurs întrus. Leur chef était le prêtre saint Paulin, et ils

se réunissaient dans une des plus petites églises de la ville.

Dans les autres, pendant longtemps, les catholiques gardèrent
la communion des ariens et se soumirent à l'évêque qu'ils
avaient nommé ensemble. Seulement, dans les prières publi-

ques, ils affirmaient leur foi chacun à leur manière. Les

uns terminaient les psaumes par la doxologie orthodoxe

«. Gloireau Père et au Fils et au Saint-Esprit. » Les autres, refu-

sant de croire à l'égalité des personnes divines, disaient

« Gloire au Père par le Fils dans le Saint-Esprit. » Quant à

l'évêque Léonce, qui les gouvernait alors, il tenaità être égale-

ment bien avec les deux partis. Aussi ceux qui étaient auprès
de sa stalle observèrent.qu'il passait sous silence toute la pre-
mière partie du verset, et se bornait à dire à la fin, avec' tout

le monde « .Et dans les siècles des siècles »

Ce singulier état de choses dura jusqu'en 361. A cette

époque, le successeur de Léonce, l'arien Eudoxe, ayant été

transféré au siége de Constantinople, les orthodoxes et les

ariens se réunirent ensemble, selon la coutume, pour nommer

un évêque à sa place. Leur choix tomba sur saint Mélèce,aupa-
ravant évêque de Sébaste, et' dont la bonté était proverbiale.

Saint Grégoire de Nazianze nous le peint sous les dehors les

plus séduisants. Il l'appelle le plus doux de tous les hommes.

Il nous dit que la tranquillité de son âme paraissait dans ses

yeux, qu'un sourire agréable ornait ses lèvres, que ses mains

étaient toujours prêtes à embrasser et à bénir. Il s'était fait

aimer de tous les partis, et fut nommé à l'unanimité. Décret

solennel fut dressé; tout le monde y souscrivit, et on le déposa
entre les mains d'Eusèbe, évêque de Samosate.

Mais, malgré sa douceur pour les personnes, Mélèce était o

orthodoxe et ne voulait pas cacher sa croyance comme Léonce.

Un mois après son élection, il prêcha publiquement devant

l'empereur sur la divinité du Verbe. Ce discours fut acclamé

par les catholiques mais il blessa profondément les ariens et

l'empereur Constance, lequel fit déposer et exiler son auteur

par les évêques ariens qui se trouvaient encore là. Euzoius fut

La doxologiecomplète,telle qu'onla chanteencoreaujourd'huidans
l'Église,estainsiconçue«GloriaPatrietFilioetSpirituiSancto,sicuterat

inprincipioet nuncetsemperet insaeculasœculorum,»
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~cm~T~r\~f1~ c'f!rtTt T~~ .,n4l~T: 1-1désigné pour lui succéder. Les catholiques méléciens, blessés
de voir invalider ainsi une élection faite par tous, ,se sépa-
rèrent dès lors des ariens et, ne voulant pas se réunir aux

eustathiens, ils s'assemblèrent isolément dans la plus vieille
église de la vieille ville, la Palée. Il en fut ainsi pendant toute
l'année que dura l'exil de Mélèce. Enfin, en 362, après la mort
de Constance, Mélèce revint à Antioche. Cette arrivée, tant
désirée, ne changea pourtant rien à la disposition des esprits.
Saint Paulin, malgé la mort récente d'Eustathe, continua à
diriger ses anciens partisans qui, n'ayant jamais communiqué
avec les ariens, se considéraient comme les seuls orthodoxes
purs. Quant aux autres églises de la ville, à l'exception de la
Palée, elles reconnaissaient le nouvel évêque arien Euzoius.
-La métropole de l'Orient était donc dans une division plus
grande que jamais, et le concile d'Alexandrie résolut d'y avi-
ser. Un commissaire spécial, l'illustre confesseur Lucifer de
Cagliari, s'était hâté de se rendre àAntioche pour voir de près
les choses et donner au synode des renseignements plus
exacts.

Ce courageux persécuté détestait foncièrementles ariens et
tous ceux qui les approchaient. Ayant appris que saint Mélèce
avait été nommé par eux, il refusa de le voir, et alla trouver
le prêtre Paulin, dont il put admirer le zèle et les vertus. Dès
lors le bon droit des eusthatiens lui parut d'une clarté absolue:
et, sans s'inquiéter davantage d'intérêts purement humains

°

de prudence et de politique, il procéda sans retard, avec deux
vieux évêques qu'il rencontra, à l'élection et à l'ordination de
Paulin comme patriarche légitime d'Antioche. Cela fait, la
conscience tranquille, il attendit l'assentiment du concile que
présidait son vieil ami saint Athanase.

Pendant ce temps, les Pères d'Alexandrie accomplissaient
lentement leur œuvre de conciliation. Paulin, encore simple
prêtre, avait envoyé des légats au synode. Onles interrogea avéc
soin et l'on vit leur parfaite orthodoxie. Mais, d'une autre part,
on acquit la certitude que les Méléciensétaient également ortho-
doxes. On fit donc ce que l'on avait déjà fait à l'égard des sec-
tateurs d'une et de trois hypostases. On voulut réunir les deux
partis, et le concile écrivit en ces termes à tous les orthodoxes
d'Antioche, sans distinction, et aux évêquès de la province
d'Orient
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« Noussommespersuadésqu'étant ministresde Dieuet bonsdis-

pensateurs,vousêtesaptesà réglertoutce qui concernel'Église.Mais

commeil nousest parvenu.que beaucoupde personnes,qui par con-

tentions'étaientséparéesdenous,veulent maintenantfairela paix,et,

que beaucoupd'autres, abandonnantle commercedes ariomanes,

aspirent à notre communion;nous avonsjugé nécessaired'écrire à

votremansuétudecequenousavonsdécidé. Convoquezdoncauprès
devousquiconquedésireavoirla paix,et surtoutceuxquis'assemblent

dansla Paléeet se sont écartésdu commercedesariens. Recevez-les

commedes pères reçoiventleurs fils commemaîtres et comme

tuteurs,accueillez-les.Réunissez-lesà nos très-chersfrèresPaulinet

ses partisans,et n'exigezd'euxrien autre chose que d'anathématiser

l'hérésie arienne, de confesserla foi des saintspères promulguéeà

Nicéeet decondamnerceuxquidisentle-Saint-Espritcréature. Cela

fait, tout soupçonfâcheuxseraécarté,et, seule,la foi 'puredel'Église,

catholiquese montrera. Car quenoustenionscette foi,tant nous que
ceuxqui ont toujoursété en communionavecnous,personned'entre

vous ni aucunautre ne l'ignore,pensons-nous;mais,en outre,nous

congratulonstous ceuxqui désirentse joindreà nous,tous, disons-

nous,mais surtoutceuxqui s' assemblentdans la Palée, et déjànous

avonsrendugrandegloireàDieu,tant pour les autresquepour le bon

desseinde ceux-ci.Nousvousexhortonsà fairela paixà cesconditions,•

et commenousl'avonsdit plushaut, à n'exigerrien de plusdeceuxqui
s'assemblentdansla Palée.Queles partisansde Paulin ne leur pro-

posentdoncpasautrechoseque ce quia été décrétéàNicée. »

Ainsi les partisans dé Paulin étaient bien considérés comme

de vieux -catholiques, les méléciens comme des convertis.

Mais, à cela près, l'union la plus parfaite devait être établie

entre les orthodoxes. Les envoyés de Paulin, satisfaits de la

justice qui était rendue à leur doctrine, y consentirent vo-

lontiers et souscrivirent à cette lettre. Et pourtant l'acte était

grave. C'était renoncer à leur droit exclusif à l'épiscopat, puis-

que les méléciens, admis avec eux à la communion sur le pied

de l'égalité la plus parfaite et sans pénitence préparatoire,
•

pourraient aussi bien qu'eux participer à une élection qui

restait encore à faire car Paulin était simple prêtre, et quant
à Mélèce, non-seulement il avait été élu avec la participation
du peuple arien, mais il avait occupé un autre siège avant

d'être élevé à celui d'Antioche. Or, dans le vieux droit' ecclé-

siastique confirmé par un canon de Nicée, et auquel les Egyp-<

tiens s'attachèrent toujours, les translations de siège étaient

r
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absolumentinterdites.C'estpourquoile conciled'AlAxanririPabsolument interdites. C'est pourquoi le concile d'Alexandrie
avait bien soin de ne pas même nommer l'évêque Mélèce
et de désigner ses partisans sous le nom de ceux qui s'as-
semblent dans la Palée. Toute l'affaire de la nomination et de
1 intronisation du nouveau pâtriarche était abandonnée en
entier, une fois la réunion des deux partis opérée, à l'arbi-
trage et a la direction des évêques de la province, Cymathius,
Anatole, etc., joints aux trois commissaires désignés par le
concile. Les Pères d'Alexandrie, réprésentant avec le pape la
presque totalité des évoques' confesseurs qui n'avaient failli en
rien dans l'arianisme, et décidant souverainement les affaires
de l'Église comme leurs affaires propres, ainsi qu'ils viennent
de nous le faire entendre eux-mêmes, avaient en effet joint,à Lucifer, Eusèbe et Astérius, comme fondés de pouvoir tout-
puissants. Voicicomment ils font part aux Antiochiensde cette
légation

« Nousaurionsvoulu,nousles Égyptiens,partir vers vousavecnos
très-chersfrèresEusèbeet Astérius,et celapourbien desmotifs,mais
surtoutafind'embrasservotre charitéet jouir ainsi de la paixet de la
concorde.Mais, commenous vous l'.avonsindiqué dans nos autres
lettreset commevouspouvezl'apprendrede nos collègueseux-mêmes,les affairesde l'Église nous occupenttout entiers ici, à notre grand
regret. Nousavonsdoncprié ces chers collèguesEusèbeet Astérius•
d'allerpournousvers vous; et, grâcesen soientrenduesà leur piété,bienqu'ilseussentpu se rendreen diligencevers leurs provinces,ilsont mis de côté toute autre considérationque celle des besoins
urgentsde l'Église, et ils ont préféréprendre leur route versvous.
Puis doncqu'ilsaccèdentànotre désir,nousnoussommesconsolés,car
de telshommesétant assemblésavecvous,nouspenseronsy être tous
également.»

r J

Malheureusement, il était trop tard quand les légats arri-
vèrent à Antioche. Les historiens ecclésiastiques, Ruffin
Socrate », Sozomène 3, Théodoret aussi bien que saint
Jérôme», nous apprennent que Lucifer, assisté de Gorgoniusde Germanicie et de Cymathius de Palte, avait déjà consacré

1 Ruf.,I, cap.30.
5Soc.,III,cap.9.
3Sozo.,V, cap.13.

Théod.,III, cap.v.
s Hier.,chr.anno,363.
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Paulin archevêque d'Antioche.Dès lors, il n'y avait plus rien à

espérer. Paulin n'était nullement disposé à abandonner ses

nouveaux droits, et les méléciens étaient trop irrités pour con-

sentir à une conciliation. Le schisme se trouvait ainsi fortifié

par le zèle malentendu d'un seul homme, et tout ce que put

faire Eusèbe, ce fut de s'abstenir pendant un certain temps de

communiquer avec aucun des deux partis catholiques,cpourne'

pas augmenter,en se déclarant, le schisme qu'il venait apaiser.»

Lucifer fut blessé de cette conduite. Se laissant emporter

par sa nature entière et fougueuse, il alla même jusqu'à refuser

d'accepter, malgré le consentement qu'y avaient donné en son

nom ses légats, la décision du' concile d'Alexandrie relative

à la réunion aux orthodoxes des catholiques tombés et des

semi-ariens. Quant à l'église d'Antioche, elle resta divisée.

Mélèce s'était de plus en plus éloigné des Egyptiens et des

Latins, mais il avait pour lui la plupart des Orientaux, et parmi

eux saint Grégoire de Nazianze et saint Basile. Paulin resta

naturellement, au contraire, en communion très-intime avec

Rome, les Occidentaux etles Égyptiens. Non content de la sous-

cription de ses légats, il écrivit lui-même, pour témoigner de •

son adhésion aux décrets d'Alexandrie, une longue lettre, qui

se trouve jointe, dans le grec,comme réponse à la lettre syno-

dique aux Antiochiens et, dans le copte, aux actes du concile.

IV

ADHÉSION UNIVERSELLE AUX DÉCRETS

D'ALEXANDRIE.

Saint "Grégoire le théologien résume en ces termes l'œuvre

de saint Athanase dans son concile d'Alexandrie

« Il rétablitla doctrinede la foi, enseignade nouveaula Trinité,

éclaira les âmes de la lumière d'unedivinitéunique.Il fit enfindes

loispourtoutl'univers, convertissantà lui les espritsde tous. et

donnantà tous, commeloi commune,ceque sa volontéavait jugé

bon. »

En effet, ce qu'Athanase venait de décréter dans son concile
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fut universellement adopté. On vit commencer cet admirable
entraînement vers l'orthodoxie qui, dans l'espace de quelques
mois, devait changer la face du monde. L'arianisme partout fit
place à la doctrine de Nicée, commentée à Alexandrie. Ainsi
s'accomplissait le vœu que saint Athanase venait d'exprimer
dans son traité de synodis

Le pape Libère, selon le témoignage unanime des Égyptiens,
ne faisait avec Athanase qu'un seul esprit, qu'une seule pen-
sée. Toutes les traditions de l'Eglise copte, tous les documents

qu'elle nous a transmis,' légendes, histoires, chroniques patriar-
cales etc., sont parfaitement d'accord sur ce point. Aucun
Égyptien n'a jamais admis la prétendue chute du pape Libère,
rapportée par Hilaire de Poitiers. Maintenant encore, les
Coptes, devenus jacobites et schismatiques, ont conservé pour
saint Libère, évêque de Rome, tant de vénération, qu'ils célè-
brent deux fêtes en son honneur, le 9paophi, ou 6 octobre,
'et le 4 épagomène, ou 27 août.

Libère reçut donc avec empressement et bonheur ce
qu'avait décidé son vieil ami saint Athanase. Il donna à tout
son approbation formelle et officielle. Hilaire de Poitiers, lui-
même, en témoigne et transcrit, dans le douzième fragment de
son œuvre historique, les lettres que le pape envoya à cette
occasion. Cellequi fut adressée aux Illyriens, après la mission
d'Eusèbe de Verceil, est, comme nous l'avons vu, très-remar-
quable, car elle mentionne déjà le consentement de toutes les
provinces. La lettre auxItaliens, rédigée probablement lors du
passage d'Eusèbe à Rome, ne joignait encore au concile des
Egyptiens que celui des Grecs (Achivi).

Suivant la recommandation de la lettre synodale du concile
d'Alexandrie aux Antiochiens, des conciles particuliers avaient
été, en effet, partout réunis pour consentir aux décisions
d'Alexandrie. Ces diverses assemblées envoyèrent à Athanase
de nombreuses adhésions, qu'il énumère lui-même dans la

1i SaintAthanaseécrivitce traitédanssacachette,vers l'an361,presqueimmédiatementavantle conciled'Alexandrie,Il y démontrela nécessitéderamenerle mondechrétienausymboledu premierconcile,commeà la seulerègledefoi.Gétait,suivantlui, le seulremèdeà la confusionrésultantde lasuccessiondesymboleset deprofessionsdefoiplusoumoinscaptieuses,quinecessaientde sesuccéder.C'estencorelamêmepenséequenousretrouvonsdansla lettreauxAntiochiens,quandil ydéclarequ'ilfaul« ôtertoutprétexteauxfabricateursdesymboles.»
i
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lettre adressée par lui, en 363, un an après son concile, au

nouvel empereur Jovien,-successeur de Julien 1 Apostat

« Sache,dit-il, ô très-pieuxempereur,que telle est la foiqui a été

prêchéede tout temps, qu'ont confesséeles Pères qui se sont assem-

blés, à laquelleenfin adhèrenttoutes.les églisesdela terre, celles

d'Espagne,de Bretagne,des Gaules,cellesde toute l'Italie et de la

Campanie,cellesde la Dalmatie,de la Dacie,de la Mésie,de la Macé-

doine, de toute l'Achaïe, de toute l'Afrique, de la Sardaigne, de

Chypre,de Crète,de la Pamphylie,de la Lycie,de l'Isaurie,de toute

l'Égypte,de la Libye,duPont, de la Cappadoceet des contréesvoi-

sines, mêmecellesde l'Orient exceptéquelques-unesquisuiventl'hé-

résiedS. Quelleest la penséede toutesceséglises,nouslesavons,

et par expérience,etparce quenousenavonsles lettres.»

Dans ce document, saint Athanase nous donne une liste

d'approbations beaucoup plus longue que celle qui est con-

tenue dans sa lettre à l'archevêque Ruffinien, déjà citée par.

nous:

« Tuveux,disait-ilalors, que je t'écrivece quia été décrétédans

les synodeset ailleurs.Sachedonc, Seigneurbiwtfume, queàabwd

un concilefut réuni (àAlexandrie)en la présenced'évêquesdesautres

provinces,qu'un autre fut célébrépar noscollèguesde Grèceet d'au-

tres chezceuxd'Espagneet de Gaule.»

Après le synode d'Alexandrie, les premiers synodes appro-

bateurs furent donc d'abord celui d'Achaïe, que mentionnait la

lettre de Libère aux Italiens, et ensuite ceux d'Espagne et de

Gaule «Naturellement ces.noms sont reproduits dans 1 epitreà

Jovien, mais ils y sont déjà accompagnés de beaucoup d'autres.

C'est ainsi que nous voyons figurer les évêques d'Italie et

de Campanie, qui, sans doute, adhérèrent aussitôt après la

lettre qui leur fut adressée à ce sujet par le pape, puis ceux

deDalmatie, de Dacie, de Mésie, d'Afrique, de Sardaigne,

de Chypre, de Crète de Pamphylie, de Lycie, d'Isaurie du

Pont et de Cappadoce, qui consentirent successivement aux

1LeconciledeParis,dontnousavonslesactes,estdûaussi,suivantFleury,

aumêmemouvement.SaintEusèbedeVerceil,lui-même,l'auraitprovoqué

danssamissiond'Occident(liv.XV,n"xxx).VoiraussiConciles,édit.Hardouin,

p. 727dutomeIj.
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décrets d'Alexandrie dans l'année qui s'étend entre la tenue

de ce concile et l'avénement au trône de l'empereur Jovien.

Ce fut sans doute postérieurement, à cette époque que

parvint à saint Athanase la nouvelle sanction des éyêques

d'Illyrie, provoquée par saint Eusèbe de Verceil, et qui causa

tant de joie au pape Libère.

Voici comment le pape s'exprime, à ce sujet, dans une lettre

qu'il adresse, en son nom et au nom des évêques d'Italie, aux

nouveaux convertis

A NOSTRÈS-CHERSFRÈRESQUIGARDENTLAFOIDESPÈRESEN

ILLYRIE,LESÉVÈQUESD'ITALIE,SALUTDANSLESEIGNEUR.

« C'estpar un bienfaitdeDieuque,selonl'apôtre,nouscommençons

à pensertouset à tousconfesserla mêmechose.Quantà ce quitouche

l'Italie, elle s'est rendueà la foi des-Pères,c'est-à-dire à celle qui

a été écrite à Nicée, en reconnaissantla fraudequ'ellea soufferteà

Rimini.Nousnousréjouissonsaussi de ce queDieua daignéregarder

l'Illyrie,et noussommesdansl'allégressede ce qu'ayantrejetélacom-

muniondes infidèles,ce pays a commencéà approuverce qui est

orthodoxe.»

La lettre poursuit en constatant le consentement de toutes

les provinces aux décrets de Nicée, qui frappent également

Arius, Sabellius et Photin, c'est-à-dire, comme nous l'avons

prouvé ailleurs, aux développements, aux applications de la

doctrine de Nicée qui sont l'œuvre d'Alexandrie.

Selon tous les historiens, c'est à l'assemblée de 362 qu'ap-

pàrtient la gloire d'avoir, la première, dans ses explications du

concile de -Nicée,nommé officiellement et dogmatiquement la

Trinité. Ce mot, maintenant à jamais indivisible de Nicée,

devint, dès lors, le signe de ralliement de tous les catholiques.

Les Illyriens, en particulier, ayant reçu par Eusèbe de Verceil

les décrets d'Alexandrie, les adoptèrent avec enthousiasme.

1 Voirle douzièmefragmentde l'oeuvrehistoriquede saint Hilairede

Poitiers.RemarquonsàceproposqueSozomène(liv.VI,chap.xm),et Théodoret

(liv.II, chap.xn),nousontconservéaussiunelettre'adresséeauxIllyrienspar
le papeDamase.Lepapey reconnaîtl'orthodoxie!desIllyriens(dejàréunisà

l'églisedepuisplusieursannées),et leurfait partdesdécisionsd'unnouveau
concilecatholique,tenuà Romeavecl'assistancedequatre-viugt-dixévêques.
Il termineenleurdemandantdenouvelleslettresdecommunion.
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1~T. 1- < ai .a, a.·, 1.,++" r7., 7 nNous en avons la preuve dans une lettre synodale conservée

par Théodoret.

En effet, peu de temps après leur conversion opérée par
` Eusèbe et dont ils firent part, comme nous venons de le voir,

au pape Libère, dès le début du règne de Valentinien, selon

Théodoret, c'est-à-dire vers Fan 364 ou 365, les évêques d'Il-

lyrie se réunirent au concile pour confirmer d'une façon plus
solennelle leur adhésion à la foi. Ils poussèrent même le zèle

jusqu'à écrire à toutes les Églises environnantes pour les

exhorter à opérer leur réunion, si la chose n'était déjà faite, et

ils appuyaient cette invitation sur un édit tout à fait conforme

du nouvel empereur Valentinien. Voici quelques passages de

l'épître synodale qui fut alors adressée aux évêques d'Asie,
de Phrygie, de Carophrygie et de Pacatine

« Nous étant réunis ensembleet ayant longuementexaminé les

.questionsde foi, nous avonsreconnu consubstantiellela Trinitédu

Père, duFils et du Saint-Esprit. Quequiconquene confessepasque
la Trinitéest consubstantielle,soitanathème. Atousceuxaucontraire

qui confessentla Trinitéconsubstantiellele royaumedescieuxestpré-
paré.Nousvousexhortons,nos très-chersfrères,à ne pasenseignerou

penserautrement. NotrecollègueElpidiusvousenseigneraà prêcher
la vraie foi. Et ainsitous nouspourronsconfesserouvertementla
Trinité consubstantielleselonla foi quia été exposéeà Nicéeet que
lesPères ontaussiconfirmée.»

Par une disposition tout spécialement confirmée par le pape
Libère, dans sa lettre aux Italiens,.le concile d'Alexandrie avait

ordonné de recevoir, sans difficulté, dans l'Église, non-seule-

ment ceux qui s'étaient laissé égarer à Rimini par les ariens,
mais encore les ariens eux-mêmes, s'ils reconnaissaient la

vérité. Bientôt une partie des eusèbiens ou demi-ariens et des

macédoniens profitèrent de cette mesure de faveur pour opérer
leur réunion. Selon Socrate*, ils tinrent diverses assemblées

à Smyrne, en Asie, ainsi qu'en Pamphylie, en Isaurie et en

1Ilest vraimentélrangequePagiaitvouluretarderla datede ceconcile
jusqu'en372,et domCellierjusqu'en375,aprèsles termessiclairsdeThéo-
doretqui placel'éditdeValentinienet deValenset la lettresynodaledes
Illyrienstoutau débutdu règnedesdeuxempereurset avantqueValens
fûttombédans l'hérésiearienne(VoirIiv.IV,chap.v, vr,vhi, ix et xn).

Socrate,liv.IV,chap.xn.
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Lycie, et résolurent de s'adresser, eux aussi, au pape Libère

et d'adhérer à la foi orthodoxe. Les députés désignés par eux

furent Sylvain de Tarse, Eusthate de Sébaste et Théophile de

Castabale Ils se présentèrent à Rome devant Libère, qui
refusait d'afbordde les voir, les considérant toujours comme

des ariens obstinés, adversaires captieux de la foi de Nicée.Mais

eux ils répondirent qu'ils s'étaient repentis, qu'ils confessaient

leurs erreurs passées, et, commepreuve, ils remirent au pape la

déclaration suivante

A NOTRE SEIGNEUR, FRÈRE ET COLLÈGUE LIBÈRE, THÉOPHILE ET

SYLVAIN, SALUT DANS LE SEIGNEUR.

« Vules opinionsinsenséesdeshérétiquesqui ne cessentde fournir

des causes(t'offenseà l'Églisecatholique,nousjdésirant leur en ôter

touteoccasion,nousprofessonset affirmonsque le conciledes évêques
orthodoxesréuni à Lampsaque,àSmyrneet dansd'autreslieux(synode
dont nous sommesles légats et dont nous apportonsles lettres à ta

Saintetéet à tousles évêquesd'Italie et d'Occident)tient et garde la

foicatholiquequia été approuvéedansle sacro-saintconcilede Nicée

par les troiscentdix-huitPères, du temps de l'empereurConstantin

de bienheureusemémoire dans ce concileona établi pieusementet

saintementle motconsubstantielcontre la détestabledoctrined'Arius.

Semblablementnous et les évêquessusmentionnésnousprofessons
nous-mêmeset souscrivonsdenotremainquenousavonstoujourstenu

la mêmefoi,que nous la tenonsencoreet que nousla tiendronsjus-

qu'ànotre derniersouffle.NouscondamnonsArius,sa doctrineimpie,
ses discipleset tous ceuxqui pensentcommelui. Nousanathématisons

de plus toute autre hérésiecommecellesde Sabellius,desPatropas-

siens,de Photin, deMarcelet dePaul de Samosate. Nous anathéma-

tisonsla doctrine-de ceux-là etde tousceuxqui pensentcommeeux,
et enfintoutesles hérésiesqui s'insurgentcontrela foi saintequia été

pieusementet catholiquementexposéeà Nicée par les Pères. Mais

surtoutnousanathématisonsla foi qui a été récitéedansle synodede

Rimini,commecontraireà la foisusditedu concilede Nicée.C'estpar

1 Cesmêmespersonnagesavaientdéjàfait prèsde l'empereurJovien, au
débutdesonrègne,unedémarchedumêmegenre,dontparleSocrate(liv.III,
chap.xxv).Ils demandaientalorsl'expulsiondetousceuxquinereconnais-
saientpas le'Fils semblableau Père.L'empereurnefitpasderéponse.Ils
réunirentalorslesdiverssynodesdontnousavonsparléplushaut,et,dèsle
début.durègnede Valentinien,ils s'adressèrentaunouvelempereuret au

pape.C'estsur ces entrefaites,immédiatementaprèsleurvisiteà Jovien,
«quiparvintauxoreillesdes Acaciens,queceux-cicrurentdevoirseréu-

nir à Mélèce,commenousleverronsplusloin(Soc.,liv.III, chap.xxv).
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.ruseet violenceque les évêquesassemblésà Constantinoplesouscri-
virentà cette foi qui avait'été apportéede la bourgadede Niceen
Thrace.Notrefoi,à nous,et la foideceuxdontnoussommesles légats,
est celle-ci Nouscroyonsenun Dieuunique,etc. »

Le symbole qui suit est parfaitement conforme à celui qui
avait été composé à Nicée et promulgué de nouveau à Alexan-
drie. On a dû remarquer aussi que les anathèmes qui sont
donnés ci-dessus sont précisément ceux -qu'avait déjà porté le
concile d'Alexandrie. L'adhésion était donc pure et simple,
sans restriction, sans explication, sans mélange. « Lors donc,
conclut Socrate, que Libère eut reçu par ce libelle, comme
une sorte de caution qui les liait, il les reçut à la communion
et leur donna des lettres. » Ces lettres, adressées à tous
les évêques souscripteurs d'Orient, sont trop longues pour
être reproduites ici. Le pape constatait l'union complète
qui venait de s'opérer, et insistait longuement sur la fraude

qu'avaient soufferte à Rimini les évêques d'Occident.

« Ayantpris ces lettres, poursuitSocrate ceuxquiétaientavec
Eusthatepartirentpour la Sicile.Ils eurent soin d'assemblerlà les
évêquesde Sicileen concile,confessèrentdevanteuxle consubstantiel,
approuvèrentle concilede Nicée,et, emportantde nouvelleslettres
dansle mêmesens,ils retournèrentversceuxqui les avaientenvoyés.
Ceux-ci,ayant reçu la lettre de Libère,envoyèrentdes légatsdans
chaquevilleprès desévêquesqui combattaientla foidu consubstan-
tiel2, exhortanttout le mondeà s'assemblerà Tarseen Ciliciepour y
confirmerla foide Nicéeet éteindrecomplétementtoutes les querelles
quis'étaientélevéesdepuis.CelaauraiteulieusiFévêquearienEudoxe,
quiétaittrès-puissantprèsde l'empereur3, nes'y étaitopposé.»

Ainsi se manifestait, jusque parmi les hérétiques de la
veille, cet assentiment universel dont parle Libère.

Mais ce ne fut pas tout. Un autre groupe d'anciens ariens

1 VoirSocrate,loc.cit.
2-G'estainsiqu'ilsenvoyèrentla copiedeslettresdeLibèreet desocciden-

tauxauxévêquesassemblésà Tyane,etparmilesquelsse trouvaientEusèbe
deCésarée,Athanased'Ancyreet plusieursautresquiavaientdéjàprispart
avecMélèceà l'assembléed'Antioche.Tousconsentirentà la convocationdu
conciledeTarse.(VoirSozomène,liv.VI,chap.xir.)3L'empereurValensétaiteneffetdevenudepuisquelquetempsarien,sur-
tout par l'influenced'Eudoxe,quil'avaitbaptisé.(VoirThéodoret,liv.IV,
chap.xi.i)

n
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nf cm-ntm-H- rPanaoicma. of rlo tnanûflnnionc conc c'nnîp n Tlnrrmet surtout d'acaciens et de macédoniens, sans s'unir à Rome

et aux Egyptiens, et sans admettre Alexandrie, avait voulu, de

son côté, suivre lé mouvement général en essayant de reve-

nir à des sentiments plus orthodoxes.
Au moment même où le parti de Sylvain et d'Eusthate com-

mençait près de Jovien des démarches qui devaient bientôt

aboutir à sa réunion complète à la foi de Nicée, les acaciens, se

sentant encore pour le pape et pour Athanase une vive répul-

sion, et désirant pourtant paraître catholiques, allèrent trouver

à Antioche saint Mélèce, qu'on savait en rapport avec quelques
orthodoxes, à la tête desquels était le grand saint Basile de

Césarée.

Mélèce, selon Socrate s'était alors, depuis fort peu de

temps, séparé de la communion des acaciens, en embrassant

le consubstantiel. Mais il n'était reconnu ni par le pape 2 ni

par saint Athanase 5, qui se défiaient de sa foi et considéraient
saint Paulin comme le seul évêque càtholique d'Antioche.

C'était encore du temps de Jovien, et les acaciens savaient

Mélècefort estimé de l'empereur. Ils pensèrent donc utile de

s'unir de nouveau à leur ancien ami; et tous ensemble, ils

firent avec lui un synode dans lequel le concile de Nicée et le

consubstantiel furent acceptés, mais avec des explications
assez singulières. Voici la déclaration qu'ils composèrent et

présentèrent à l'empereur

AU TRÈS-PIEUX EMPEREUR JOVIEN, NOTRE SEIGNEUR, LE CONCILE DES

ÉVÊQUES ASSEMBLÉS DE DIVERSES PROVINCES A ANTIOCHE.

« Queta piétése soitefforcéetout d'abordde ramener la concorde-
et la paix de l'Église, celaest connu denous, très-pieuxempereur.
Maisil ne nousest pas inconnuqu'àton avisle principede cetteunité

ne doitpasêtre autre chose que la formede la foiorthodoxeet véri-

1Soc.liv.III, chap.xxv.
Voirà cesujetla lettrequelepapeDamaseécrività saintPaulinvers

l'an379à proposdeVital«et des apollinaristes.» (Conciles,éditionHar-
douin,t. I, p. 759.)

« TuncregressusMelitiusdeexilioquiacuineonumerosiorpopuluserat
ecclesiastenuit,'etex eojam propriamsynodumcumcœterisorientalibus
episcopishabuit,nectamenAthanasiojunctusest.»(Ruff.X, chap.xxx.)

Ruffinnefaitpasd'autrementiond'aucundesconcilesqui suivirentvers
cetteépoqueceluid'Alexandrie,tandisqu'il parlesi longuementdeceder-
nier,qu'ilconsidèrecommeun événementcapitalpourl'histoiredel'Église.
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T' 1
table.Par conséquent,pourne passemblerêtre,nousaussi,de ceuxqui

corrompentla doctrinede la vérité,nousfaisonssavoirà ta piété que
nousrecevonset tenonsla foidusacro-saintconcileautrefoisassemblé

à Nicée.Quantau mot consubstantiel,quiparaîtà quelques-unsnou-

veauet mauvais,il a été expliquéet interprétépar les Pèreseux-

mêmes,et il signifieque le Fils est engendréde la substancedu Père

et qu'il est semblableau Père selonla substance:nonque l'onimagine
aucunepassiondanslagénérationineffable,ouquel'on emploielenom

de substanceselonl'usagedelalanguegrecque;maispourrenverserce

que l'impieAriusavaitosédirequeJésus-Christétaittiré du néant; ce

queles anoméens,quisesontélevésdepuispeu,disentencoreavecplus
d'insolencepourdétruirela concordedel'Église.»

Cette déclaration est signée par Acacede Césarée, Eusèbe de

Samosate, Athanase d'Ancyre, et un grand nombre d'âutres

déterminés ariens. Elle a donc, au point de vue historique,

une haute importance. Car elle nousmontre l'entraînement y

singulier vers Nicée et le catholicisme qu'avait produit tout
autour de lui le concile restaurateur, promulgateur et com-

mentateur d'Alexandrie. La veille encorele monde était arien:

le lendemain, il était déjà orthodoxe, et prêt à supporter

courageusement et victorieusement les persécutions ariennes

qu'allait bientôt susciter de nouveaul'empereur Valens, devenu

hérétique. L'avenir appartenait désormais uniquement à la foi

de Libère et d'Athanase.

Eugène REVILLOUT.
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