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Comprenant les choj'es plus remarquables auenues en FEglife du Fils de Dieu,
depuis la perfeculion efmeuë contre les Chrejliens fous l'Empire de Néron

,

trente vn ans après l'afcenjion de lefus Chrijt au ciel, iufques au temps de
lean Wiclef.

OMBiEN que ce foit

vne parole certaine
& du tout digne
d'eftre receuë, que
les Chreftiens font
régénérez , non
point par femence
corruptible , mais

incorruptible, alTauoir par la parole
de Dieu , viuante & demeurante à
toufiours : & qu'à cefte vérité celefte

efcrite es Hures des Prophètes &
Apoftres , refonnante par le miniftere

de l'Eglife, & acompagnee du Saind
Efprit, il faille attribuer le change-
ment du cœur, eftant icelle la puif-

(i) Ce i"' livre n'est pas de Crespin. Il

ne se trouve pas dans l'édition de 1570, la

dernière dont il ait surveillé l'impression. Il

fut ajouté, ainsi que les trois derniers, par
Simon Goulart (voir ce qui est dit de lui

dans l'Introduction) et ne commença à paraî-
tre que dans l'édition de 1582. Il est moins
important que les suivants. C'est un résumé

,
chargé de noms et de faits de l'histoire
ecclésiastique depuis les origines jusqu'au
temps de 'Wiclif. Nous l'accompagnerons
de fort peu de notes, laissant à l'auteur la
responsabilité de ses assertions, et nous
contentant de renvoyer aux nombreux ou-
vrages modernes sur la matière , en parti-
culier aux Encyclopédies d'Herzog et de
Liclitenberger et aux volumes de E. Cliastel,
Histoire du chrislianisnic depuis son origine
jusqu'à nos Jours, et de E. de Pressensé,
Histoire des trois premiers siixles de l'Eglise
chrétienne.

fance de Dieu en falut à tout croyant :

cela ne nous empefche point toutes-
fois de receuoir & tenir pour véritable
cefte belle fentence , vérifiée par tant
de tefmoignages depuis plufieurs cen-
taines d'années : Que le fang des
Martyrs ejl la femence de l'Eglife (i).

Car les fidèles qui ont creu & cognu
ce facré apophthegme eftre trefverita-
ble, fe font fouuenus que la vérité de
Dieu n'a point efté reuelee à l'Eglife
pour demeurer Amplement en des li-

ures, qui font prefcheurs muets, ains
auffi pour eftre en la bouche des ef-
leus de Dieu, afin de maintenir par
icelle en leur vocation la gloire de
leur Seigneur & Pere , & le tefmoi-
gnage de leur falut. « Voici mon al-
liance auec mon Eglife, dit le Sei-
gneur. Mon efprit qui eft en toi , &
mes paroles que i'ai mifes en ta bou-
che ne bougeront point de ta bouche,
ni de la bouche de ta poflerité, ni de
la bouche de la pofterité de ta pofte-
rité

, dit l'Eternel, defmaintenant
,

d'orefenauant, & à iamais. » Pourtant
toutes & quantes fois qu'il a pieu au
Pere de la fainde famille ouurir la

bouche à quelques vns de fes ferui-
teurs & enfans

,
pour les faire parler

aux hommes de ce monde, & efclairer

(i) Semen ccclesix sanguis christianorum.
Tertullien, Apolog., c. L.

Le fang des
Martyrs eft

la femen;e de
l'Eglife.

Ifaie 50. 21.
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2 LIVRE PREMIERE

de fa lumière ceux qui croupiffoient
en ténèbres , s'il eft auenu que les

aueuglcs au lieu d'accepter le bien
qui leur eftoit prefenté ont tafché de
Tefleindre , fi les fourds reiettans le

meffage de falut qu'on leur apportoit
ont boufché leurs oreilles, & fi les

incrédules & profanes, non contens
de defdaigner la voix du Fils vnique
de la maifon de Dieu & de tant de
fidèles feruiteurs d'icelle, les ont mis
à mort, il ne faut pourtant efiimer que
les fidèles ayent perdu leurs peines

,

& que la vérité de Dieu, laquelle eft

incorruptible , fe foit efvanouïe quand
& le fon de leur voix : au contraire,
fi i'ofe ainfi parler, le Seigneur l'a

comme cachée dedans la terre auec
le fang de fes tefmoins , afin de faire

germer de là vne maifon fpirituelle
,

c'efl à dire nouueaux peuples quittans
les impoftures de Satan pour fe ranger
à lefus Chritl. Donques le fang des

Pf. u6. iç. Martyrs, (la mort defquels eft pre-
cieufe deuant le Seigneur,) criant de
la terre au ciel , & exaucé par le mé-
rite de l'Agneau fans macule occis
pour la reconciliation de l'Eglife à fon
Dieu, a attiré d'vne part nouuelles
faueurs du Seigneur en terre

,
pour

manifefter fa mifericorde en appellant
à fa cognoiffance vn nombre infini de
perfonnes : comme auffi il a fait tom-
ber de terribles traits de la vengeance
du Tout-puiffant fur les hommes mor-
tels qui fe font efgayez à refpandre
ce fang. Et la confiance de cefte belle
armée de tefmoins, par la foibleffe

defquels Dieu a combatu, renuerfé &
efteint l'orgueil & l'effort de Satan

,

de l'Antechrifi , et de leurs supports
,

monfire clairement qu'il y a eu vne
vertu plus qu'humaine qui les acom-
pagnoit & viuifioit (comme c'eft fon
propre) au milieu de la mort. C'efi
cefte femence de vie laquelle donnant
efficace à leurs confeffions , aduertif-
femens, paifibles deportemens & in-

uocations du Nom de lefus Chrift au
milieu de tous tourmens, a fait que la

la voix des Martyrs, tuez pour le tef-

moignage de lefus Chrift il y a cent
ans, voire 1500. ans, retentit encore
puiffamment en ioye au cœur des ef-

leus de Dieu, & corne en la mefchante
confcience des reprouuez qui trem-
blent fousicelle, pource que la vérité

qui acompagnoit cefte voix n'eft point
vn bruit qui paffe , ains eft la parole
viuante & permanente à iamais, viui-

fiee par celui fur qui le temps n'a puif-

fance , ains qui demeure & vit éternel-

lement. Cefte femence fait que le fang
des Martyrs a tant frudifié de tout

temps, fpécialement depuis l'Afcen-
fion de lefus Chrift, & mefmes en ce
dernier aage

,
plein de miracles du

Seigneur, autant que l'on en fçauroit

remarquer en beaucoup de fiècles

precedens : comme il apperra par la

ledure des Hures que nous prefen-
tons maintenant.

Mais auant qu'entrer en matière,
nous auons encores ce mot à adiouf-

ter, après vn bon dodeur de l'Eglife:

Que le fupplice ne faii pas le martyr, ce n'est pas le

ains c'eft la caufe (i). Voila peu de fupplice, mais

mots qui comprenent beaucoup, & fàu ^e"martyr.
qui feruent grandement à l'inftrudion

& confolation de tous Chreftiens.

L'Apoftre S. Pierre auoit dit le mefme i. Pler. 4. 14.

en autres termes, y adiouftant quel-

que pointe pour refueiller d refiouir

les ames fidèles. « Si vous eftes (dit-il)

iniuriez au nom de Chrift, vous eftes

bienheureux : car l'efprit de gloire &
de Dieu repofe fur vous, lequel ^quant
aux mefchans) eft blafmé, mais (quant
à vous) eft glorifié. Et de fait, que nul

de vous ne fouffre comme meurtrier,

ou larron , ou malfaiteur, ou conuoi-
teux de biens d'autrui. Mais fi aucun
eft affligé comme Chreftien, qu'il n'en

ait point de honte , ains qu'il glorifie

Dieu en ceft endroit. » S. Pierre fuit

en cela (comme en toutes autres cho-
fes) la dodrine de fon maiftre, lequel

auoit
,
quelques années auparauant

,

declairé Bien hevrevx cevx qvi Mat. 5. 10.

sovFFRENT POVR IvsTiCE, pource que
le Royaume des cieux eft à eux. Ainfi

donc fouff"rir pour iuftice , fouffrir

comme Chreftien , & non comme mal-
faideur , eft la cavse qvi fait le
MARTYR. Nous appelions maintenant
à ceft examen tous ceux qui peuuent
auoir foufîert en diuerfes fortes. Où
la caufe (c'eft à dire la iuftice & pieté)

défaut , là où le maléfice (c'eft à dire

l'atheifme, l'idolâtrie, la fuperftition,

l'epicureifme , l'iniuftice & l'ordure )

fe defcouure, la caufe en eft eflongnee,
& le fupplice mérité eft prochain &•
très redoutable. Que les prophanes
vantent leurs hommes courageux; que

(i) Ce n'est pas le supplice, c'est la cause
qui fait les martyrs. C'est la pensée déve-
loppée par Cyprien, De unitate Ecclesice

,

c. XIV, en parlant des souffrances de l'hé-

rétique : « Non crit religiosce virlutis exitus
gloriosus, sed dcsperationis interitus. Occidi
talis potesl, coronari non potest. »



DISCOVRS SVR LA CAVSE QVl FAIT LE MARTYR.

les idolâtres mettent en auant les

troupes de leurs maniaques; que les

fuperftitieux produifent tant de mil-

lions de feétes efclofes par l'ignorance,

& trauaillees de tant d'incommoditez
;

que les violens & iniuftes allèguent les

dangers & les morts dans lefquelles

leurs adherans fe lancent alaigrement
& à tefte bailTee , nous dirons en vn
mot que voila des foldats de Satan

,

puis qu'ils accompliffent les defirs de
ce Pere de meurtre & de menfonge.
Celle fentence donc diflingue entre

les fouffrances de la vraye Eglife , &
les tourmens que les incrédules &
mefchans endurent, foit que leur ma-
léfice foit couuert, foit qu'il apparoilTe

aux hommes. Au refte , ce que Dieu
reçoit pour tefmoins de fa vérité ceux
qui bien fouuent ne font pas moins
impurs que les autres, recommande
tant plus fa grâce , affeure les vaif-

feaux, préparez à honneur par le moyen
de lefus Chrift, que ceux que le Pere
celefte a adoptez à foi feront à iamais
demeuranceen fa maifon,&les aprend
de cheminer toufiours en follicitude.

Mais d'autrepart c'eft la confufion
des idolâtres, fuperftitieux , héréti-

ques, incrédules & prophanes , d'en-
tendre que tout ce qu'ils endurent
n'eft finon vne trille préface de mal-
heurs indicibles, & le faux-bourg d'en-

fer, encores que par fois il femble
que telles gens ayent vn fentiment du
tout contraire à l'apprehenfion que
nous leur attribuons, de laquelle plus

ils font eflongnez
,

plus font-ils mal-
heureux & proches d'vne extrême
ruine. Au contraire c'eft vne indicible

confolation à tous fidèles, d'entendre,
de lire, de fauoir, de voir, que leurs

cheueux font contez, que leurs larmes
ne fe perdent point, que Dieu les

tient auffi chers qu'vn homme délicat

feroit la prunelle de fon œil, que leurs

iours font nombrez
,
que celui qui

veille pour eux ne fommeille point,

qu'il eft à leur dextre afin qu'ils ne
chancellent

,
qu'il eft au milieu d'eux,

qu'il eft dedans eux, que Chrift eft

leur chef, & eux fes membres, qu'il

veut habiter, viure & régner en eux &
auec eux, veut qu'ils habitent, viuent
& régnent en lui & auec lui , voire

s'ils fouffrent auec lui, s'ils n'ont point
honte de lui ni de fes paroles, s'ils le

confefl'ent deuant les hommes , s'ils

portent leur croix tous les iours après
lui , s'ils font prefts non feulement
d'eftre liez, mais auffi de mourir pour

le Nom du Seigneur lefus, & s'ils

font refolus de ce point qu'en perdant
la vie pour lui ils la trouueront. C'eft
la CAVSE qui a fait les martyrs, qui les

a fortifiez parmi tant d'ignominies

,

tant de fupplices , tant de morts qui
feront ci après declairees , au milieu
defquelles ils fe font armez de cefte

penfée, que cefte caufe n'eftoit point
leur caufe, ains de Dieu : pourtant
ne fe font-ils point beaucoup tour-
mentez pour refouldre en eux mefmes
de ce qu'ils auroient à refpondre à

leurs plus hardis & importuns aduer-
faires , ni n'ont point trop redouté
leurs propres infirmitez, ains ont ef-

péré & fenti le fecours de la fagefle

& puiffance de celui qui les conduifoit,
lequel vne infinité de fois a fait fentir

aux perfecuteurs qu'il ne regardoit
pas de loin pour iuger des coups,
comme on dit, ains eftoit en la meflee,
pour acourager, bénir, adreffer (i),

confoler, guérir, vinifier & fauver les

fiens, leur feruant de cœur, de mains,
d'yeux, de pieds, de bouclier, d'efpee,
de harnois, c'eft à dire de tous moyens,
& plus qu'ils n'euffent ofé defirer,

pour les maintenir d'vne façon fpe-
ciale ; renuerfant au contraire fes en-
nemis, exterminant les vns d'vne fa-

çon, les autres d'vne autre: mais auec
telle promptitude, vigueur & adrelTe,

qu'il faut que chafcun recognoilTe que
vne main toute-puiflante y a paffé.

Nous en produifons les preuues main-
tenant. Que les Atheiftes froncent le

nez contre ceft ouurage, pour s'en

mocquer entre leurs compagnons
;

que les faux dodeurs facent tant d"in-

uediues qu'ils pourront alencontre
des Martyrs, dont la caufe eft auouee
par le Seigneur Dieu en fa fainde
parole

;
que le m.ondain eftime fon

seul bien confifter en fes folles opi-
nions

; que l'heretique , le libertin, le

malfaideur prene fon plaifir en fes er-

reurs , refveries , & mefchancetez

,

fuyant la croix de lefus Chrift pour
porter celle du diable : les fidèles

tefmoins de la vérité de l'Euangile fe

contentent de fauoir que Dieu les

aprouue , fon efprit rendant tefmoi-
gnage au leur qu'ils font de fes enfans.
Or fans difputer d'auantage de cela

auec la fagelTe du monde , ennemie
iuree de la gloire du Seigneur lefus,
confiderons ( suiuant ce qui a efté

briefuement propofé en l'argument

(i) Diriger.

La caufe &
querelle des
Martyrs eft

la caufe &
querelle de

Dieu.

Pourtant c'eft

en vain que
les reprouuez
fe mutinent
contre la

mémoire des
Martyrs.

Entrée au
difcours du
premier liure.
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du premier liure) en premier lieu les

Martyrs du temps de l'Eglife an-
cienne, fous l'empire de Néron, puis
nous traiterons du refle en fon en-
droit. Sur quoi faut dire encores ceci,
qu'il fuffira de reciter fimplement ce
qui eft auenu, après les hiftoriens tant
anciens que modernes qui en ont cou-
ché par efcrit quelque chofe. Et fi

nous difons beaucoup , ce fera touf-
iours trop peu, pour vn fuiet fi fertile :

d'autre part en difant peu, ce fera vne
exhortation à tout ledeur Chreftien
de recourir tant plus auidement à
l'hifioire de l'Eglife primitiue Chref-
tienne, pour raffafier fon fainél defir,

& fur tout prendre de bien près garde
à la conformité & conuenance qui
apparoit entre les Martyrs anciens &
modernes, tant en conuerfion

,
qu'en

dodrine, patience, vraye inuocation,
confiance, & heureufe fin au Seigneur.
Au refie, la raifon pourquoi nous

n'auons ici fait mention des martyrs
qui ont précédé le temps de Néron,
eft d'autant que ce qui en eft dit en
l'Efcriture fainéle doit fuffire à tout
fidèle , les chofes y eftans propofees
& déduites en toute perfeélion, telle-

ment que ce feroit vne témérité trop
grande de vouloir fpecifier & efclairer

ce qui fe defcouure de prime face
auffi ouuertement que la clairté d'vn
iour ferein. Venons donc à noftre

récit.

PERSECVTION DE L EGLISE CHRESTIENNE
SOUS NERON.

Paul Orofe (i), hiftorien & autheur
ancien, qui a vefcu du temps de fainél

Auguftin ,
auquel il dédia les fept li-

ures de fon hiftoire, commence à con-
ter les perfecutions de l'Eglife Chref-
tienne à la perfecution fous Néron

,

laquelle il prend pour la première
ainti qu'ont fait les autres hiftoriens qui

en ont efcrit après lui, & pourtant
nous fuiurons le mefme ordre pour le

prefent.
Ainfi donc il efcrit touchant cefte

perfecution
,

que Néron , fixiefme

Empereur Romain, commanda qu'on

(i) Paul Orosc, historien du cinquième
siècle ap. J.-C

,
disciple de saint Augustin,

a laissé : l-Iisloriariim adversus pagaiios libri

septcm

.

tourmentaft & tuaft tous les Chreftiens

qui efloient en la ville de Rome, &
en toutes les prouinces de l'empire.

Car il auoit délibéré d'extirper de
tous lieux la Religion Chreftienne, &
tous les Chreftiens.

Les hiftoires des Payens (comme
Suétone en la vie de Néron, & Cor-
nélius Tacitus , li. 15.) expriment
mieux les caufes qui pouft'erent Néron
à cefte perfecution

,
que ne font les

hiftoires des Chreftiens. L'Empereur
eftoit vn goufre de toutes fortes de
vices & mefchancctez, mais principa-

lement de toute vilenie : le plus abo-
minable inceftueux & exécrable fodo-
mite qu'on fauroit trouuer en toutes
les hiftoires. Il commettoit telles vile-

nies, fans aucune honte, en la ville de
Rome, deuant les yeux du Sénat et

du peuple Romain, fans que pcrfonne
en fonnaft mot, tant s'en faut qu'on
l'en chaftiaft. Chafcun le regardoit

faire , tellement que ce monftre viuoit

à fon plaifir. A caufe de quoi Dieu fe

courrouça contre Rome , & la chaftia

par feu , comme Sodome & Gomorrhe

,

& par le mefme Néron, lequel on en-

duroit, ayant mérité d'eftre bruflé lui

mefme à caufe de fes infamies horri-

bles.

Néron donc mit le feu en la vilaine

ville de Roine. Il y auoit encor vn
quartier de la ville qui lui defplaifoit,

d'autant que les maifons eftoient pe-
tites & les rues eftroites : il fit com-
mencer par là pour y faire, puis après,
de beaux baftimens. Le feu montant
défia bien haut, Néron s'affit en la

tour de Mecenas
,
prenant fort grand

plaifir à ce feu, & difant qu'il auoit
defiré maintesfois de voir vne repre-
fentation de l'einbrafement de Troye,
& qu'alors il iouiffoit aucunement de
fon defir en l'embrafeinent de Rome :

cependant il chantoit des vers com-
pofez fur ce fuiet de la deftrudion de
Troye. Suétone dit que la ville de
Rome ne receut iamais un fi grand
dommage & perte de feu , car il dura
fix iours entiers & fix nuits. Tacitus
la defcrit auffi fort amplement. Ce feu

fouflé de rire de Dieu , s'eftant em-
brafé plus fort que Néron ne penfoit,

& ayant fait vn dommage irréparable
à la ville, les citoyens de Rome, auf-

quels cefte perte attouchoit, en furent
merveilleufement irritez. Néron, vou-
lant deftourner de foi cefte malvueil-
lance , fema par tout que les Chref-
tiens, ennetnis de la religion & des

Mefchante
caufe de cefte
perfecution.

Dieu chadiL
Rome comme
Sodome iS;

Gomorrhe, par
Néron

sodomite.

Néron accufe i
les Chreftiçns f
d'eftre boute- {

feux. \
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dieux Romains, eftoient les boute-
feux qui auoient ainfi endommagé la

ville. Et afin que cela euft plus d'ap-
parence & fuft plus croyable, il print

prifonniers plufieurs Chreftiens, & les

fit gehenner cruellement, pour leur
faire confelTer qu'ils auoient mis le

feu en la ville. Il y en eut quelques
vns qui, aimans mieux mourir qu'en-
durer tel tourment, mentirent contre
eux mcfmcs, & contre les Chreftiens,
confeffans qu'ils auoient efté caufe de
l'embrafement de la ville de Rome.

Nous adioufterons ici les propres
mots de Tacitus, félon qu'ils font tra-

duits du Latin de fon 15. liure d'An-
nales. « Néron voulant lever ce bruit,

que Rome auoit etlé bruflee par fon
commandement, &. pour euiter la fu-

reur du peuple, en chargea faulTe-

ment aucuns qu'il fit punir bien grief-

uement , & lefquels eftans hais la

commune (i) appelloit Chreftiens.
L'auteur de ce nom, appellé Chrift,

durant l'Empire de Tibère fut crucifié

par Ponce Pilate gouuerneur. Et
combien que lors cefte Religion euft

efté empefchee de s'auancer, toutes-
fois depuis elle fe renforça (2), non
feulement par la ludée où elle auoit
prins commencement, mais auffi en la

ville de Rome, où toutes chofes-arri-

uent de tous endroits
,
& y font bien

eflimees. Ainfi donc ayant première-
ment efté pris ceux qui confeffoient
eftre Chreftiens, & puis fur leur con-
feffion vne grande multitude, au lieu

de les conuaincre d'auoir mis ce feu
,

on fut bien aife de les tourmenter
pource qu'ils eftoient hais de chafcun,
Encores en les exécutant on leur fai-

foit vne infinité d'outrages & mocque-
ries, les couurant de peaux de beftes,

pour les faire defchirer & expirer en-
tre les dents des chiens, ou bien, on
les attachoit en croix. Les autres ef-

toient grillez; & quand le iour venoit
à défaillir, on en faifoit des feux tels

qu'ils efclairoient par toute la ville.

Néron offrit fes iardins au peuple
pour auoir le palTetemps de ce mafta-
cre, & fit faire des ieux de courfes de
cheuaux , eftant parmi le peuple veftu

en cocher, & fouettant lui mefme les

cheuaux qui couroient pour gaigner
le pris. Ainfi donc, encores que ces
gens fufl'ent eftimez coulpables de
mort, fi auoit-on pitié d'eux, comme

(i j La commune pour le commun [viilgus).

(2) Exitiabilis siipersiitio eruinpcbat.

n'eftans pas iufticiez pour le bien &
repos public, ains pour aft'ouvir feule-

ment la cruauté d'vn feul homme. »

Non feulement en la ville de Rome, Perfecution de
mais auffi en toutes les prouinces de Néron contre

l'Empire Romain , fut commandé Chreiliens.

qu'on exterminaft les Chreftiens
,

comme ennemis de Dieu et de la reli-

gion Romaine, & comme boutefeux.
Tout fut alors efmeu contre les

fidèles à Rome & ailleurs, auec telles

cruautez que tous ceux de Rome, ainfi

que Tacitus l'efcrit, en avoient grande
compaffion. Quant à Néron il n'en
eftoit aucunement efmeu, ains pour-
fuiuoit à iinienter nouueaux tourmens.

Les hiftoires tefmoignent que fainft

Pierre cK: faind Paul furent mis à mort
en cefte perfecution , comme il a efté

dit par ci deuant. Auffi le-s chrono-
graphes font mention de plufieurs

fainâs perfonnages & gens d'appa-
rence, lefquels, après grans outrages,
douleurs & tourm.ens , furent rnifera-

blement tuez en cefte perfecution
,

laquelle dura quatre ans, (alTauoir de-
puis le 10. an de l'Empire de ce monftre
iufques à fa malheureufe mort

, ) non
feulement en la ville de Rome, mais
auffi par tout l'empire Romain.
Or combien que cefte perfecution II ne faut point

procède d'vne caufe plus fale & abo- difputer auec

minable que l'on fauroit dire ni pen- Dieu,

fer, qui fera celui pourtant qui difpu-
tera contre Dieu, de ce qu'il donna
vne telle puiftance à ceft horrible &
exécrable fodomite, contre vn fi grand
nombre de gens de bien & innocens,
& contre fes bien aimez & pourquoi
il permit que les Chreftiens fuffent

bruflez comme boutefeux, au lieu de
ce vrai boutefeu & fodomite Néron ,

qui auoit mérité d'eftre defchiré du
peuple .'' Pourtant s'il en auient au-
iourd'hui de mefme

,
qu'vn chafcun

s'humilie fous la main puiffante de
Dieu, portant patiemment la croix
que Dieu lui met fur les efpaules

,

qu'il le louë & bénie , & fe tiene fer-

mement à fa parole, laquelle eftoit

parole de Dieu du temps de Néron
,

combien que les fidèles fouffrift"ent, &
que Néron auec fa religion payenne
euft vidoire & dominaft.

^ ® ® ® ® ^ ^ ® ^ ® ^ ®

SECONDE PERSECVTION DE l'eGLISE
,

SOUS DOMITIAN.

L'Empereur Domitian, fils de Vef-
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Arrogance
diabolique de
l'Empereur
Domitian.

Perfecution
de l'Eglife fous

icelui.

Caufes des
perfecutions

des Empereurs
romains

contre les

Clirelliens.

pafian , & frère de Tite
(
lefquels

auoient deflruit lerufalem, vaincu &
aiïerui les luifs) s'efleua & furhaufTa
d'vne arrogance infuportable & diabo-
lique, enuiron feptante neuf ans après
la naiffance de Chrift & fut fi eftran-

gement impudent de fe faire nommer
Dieu, & vouloit qv'un chafcun le tinft

& adoraft pour tel, commandant qu'on
lui baifafl; les pieds : ce que nul des
autres Empereurs deuant lui n'auoit

fait & nul de ceux qui ont efté après
lui ne l'a fait, finon Diocletian, ce
cruel tyran & meurtrier des fidèles.

Or ce Domitian efmeut la féconde
perfecution contre les Chreftiens

,

durant laquelle plufieurs fainéts per-
fonnages furent bannis, les autres tuez

ou priuez de leurs biens, après auoir
efté fort tourmentez. L'Apoftre &
Euangelifle faind lean fut du nombre
de ceux-ci lequel (comme dit a eflé ci

deuant) fut mené prifonnier d'Ephefe
à Rome vers l'Empereur, & là fut

tourmenté. Aucuns tienent que Timo-
thee , Onefime & Denis Areopagite
furent mis à mort du temps de Domi-
tian. Flauia Domicilia , dame des
plus illuftres maifons de Rome, fut

auec plufieurs autres, à caufe de la

religion Chreftienne, enuoyee en exil

par ce tyran. Mais faind Jean retourna
d'exil en Ephefe, où il mourut cent
deux ans après la natiuité de lefus

Chrift, l'an troifiefme de Traian.

TROISIESME PERSECVTION SOUS
TRAIAN (l).

L'Empereur Traian , Prince autre-

ment puilTant & vidorieux, commença
la troifiefme perfecution contre les

Chreftiens à Rome, & en tout l'Em-
pire Romain, enuiron l'an cent & dix

après la natiuité de lefus Chrift. Les
caufes principales qui efmeurent ceft

Empereur, & la plupart de fes fuc-

ceffeurs, à perfecuter les Chreftiens
,

eftoient ceftes ci. Ils ne vouloient qu'il

y euft diuifion en l'Empire , & princi-

palement en la Religion
,
mais qu'on

fuiuift tant feulement la religion de
leurs anceftres : car diuerfité de reli-

(i) l^es éditions de 1608 et de 1619 por-
tent le titre fautif : Troisième persécution sous
Adriaii Antonin. Nous rétablissons le vrai

d'après celle de 1597.

gion produit débat, noife & difcorde,
ce qui n'eft à fupporter en vn gouuer-
nement : outre cela qu'il faloit crain-

dre de grans inconueniens & chafti-

mens, fi on n'inuoquoit & adoroit les

dieux comme de couftume. Or les

Chreftiens n'auoient pas feulement en
horreur les temples, autels, facrifices,

idoles & feftes des dieux, mais auffi

ne tenoient conte & mefprifoient les

dieux des Romains & leur feruice, &
pourtant il ne les faloit aucunement
endurer. Et quand il venoit quelque
calamité fur la ville ou empire de
Rome, comme tempeftes

,
cherté, fa-

mine, guerre, féditions, peftes, mala-
dies, ou autres chofes femblables, les

Romains difoient : « D'où nous aduien-
droit tout ceci finon des Chreftiens
qui mefprifent nos dieux & leur fer-

uice ? Car au contraire ils inuoquent
vn feul Dieu, & honorent vn feul

Chrift Fils de Dieu, comme leur Sau-
ueur vnique , & maintienent ouuerte-
ment que noftre religion eft fauft'e &
diabolique, & que leur foy en Chrift

eft vraye & infaillible, & qu'il ne faut

point adorer Dieu es idoles & tem-
ples

,
par facrifices & feftes & autres

chofes femblables : mais tant feule-

ment en efprit & vérité , comme il a
commandé en fa parole. »

Or eftoient les Romains & les au-
tres Payens par tout le monde fort

obftinez en leur fuperftition, & auec
hardieft"e employoyent leur bien & vie

pour maintenir leur religion, s'exhor-
tans l'vn l'autre à ne la quitter, alle-

guans qu'ils l'auoient receuë de leurs
predecefi"eurs

,
qui auoient efté gens

fages, & qui ne fe laiffoient tromper.
Qu'ils avoyent gens fauans es collèges
de leurs preftres. Que leur religion

auoit efté confermee par grans fignes

& miracles, & qu'en adhérant à icelle

ils auoient obtenu vidoire & fubiugué
tout. Que tout leur bonheur & félicité

procedoit de leur religion
,

laquelle
auoit duré inille ans, & n'eftoit point
nouuelle & de trente ans, comme celle

des Chreftiens &c. Que leurs dieux
fe inonftroient enuers eux gracieux

,

libéraux, & fecourables , tellement
qu'ils n'auoient faute d'aucune chose.
Au contraire que les Chreftiens ef-

toient toufiours poures & malheureux,
& pourtant que ce n'eftoit pas raifon

qu'on leur quittaft ainfi la place , &
qu'ils enduraft'ent que les Chreftiens
(lefquels ils appelloient facrileges)

eulîent vidoire fur leur religion an-
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cienne. Pour ces raifons les Chreftiens
eftoient perfecutez par les Empereurs
Romains. Si on veut encores pour ce
iourd'hui bien pefer & fonder toutes
chofes , il fe trouuera qu'on perfecute
les fidèles tant feulement pour les

mefmes raifons.
La perfecution En cefte perfecution de Traian fut
fous Traian. efpandu du fang chreflien fans fin ni

mefure. Simeon, Euesque de lerufa-

lem, aagé de 120. ans, fut crucifié.

Ignace, excellent feruiteur de lefus

Chrift , & difciple des Apoftres , fut

mené d'Antioche (où il eftoit euefque)
à Rome, & expofé aux belles fauua-

ges, defquelles il fut defchiré. Phocas,
euefque de Pont , Euariftus , doéteur
Chreftien, Clément, Alexandre, Qui-
rin, Sulpice, Seruilian & infinis autres

furent emportez parcelle perfecution,

durant laquelle les bons Palleurs de
l'Eglife fe confolent , & exhortent
leurs troupeaux à patience & conf-
iance. Et l'on void au 5. liure de l'hif-

toire d'Eufebe, chap. 56. ce qu'Ignace
difoit de foy : « Que ne fuis-ie défia en-

tre les pattes des belles qu'on prépare
contre moi.^ le defire qu'elles accou-
rent impetueufement vers moi, ie les

allecheray, afin qu'elles me deuorent
promptement , & qu'elles ne s'eflon-

gnent , comme elles ont fait à l'endroit

d'autres. le les contraindrai de me
courir fus. Pardonnez moi, ie fai ce
qui m'ell propre. le commence main-
tenant d'eflre difciple de Chrift; il ne
me chaut de chofe quelconque, ie re-

iette tout & ne veux que lefus Chrift. »

Au refte, il fut liuré à dix foldats,

pour le mener à Rome
,
defquels lui

mefme efcrit : « Depuis Syrie iufques à
Rome, ie combats contre les beftes

,

eftant lié & conuerfant en mer, en
terre, iour & nuid entre dix léopards,
qui tant plus ie leur fay de bien, plus
deuiennent mefchans. Mais leurs ou-
trages m'efueiUent , & me rendent
plus fage : pour cela cependant ie ne
fuis pas iuflifié. » Au lieu de perdre
cœur en chemin il efcriuit lettres con-
folatoires à diuerfes Eglifes

, recom-
manda celle d'Antioche à Polycarpe,
miniftre de l'Eglife de Smyrne, & ef-

tant amené à Rome , eut cefte belle

fentence en la bouche iufques à la

mort : « D'autant que ie fuis froment
de Chrift , il faut que les dents des
beftes m'efcachent (i), afin que ie fois

(i) M'escacinenl, « me broient,^ molar, dit la

traduction latine, Lettre aux Romains, c. IV.

trouué pain net & fauoureux du Sei-
gneur. Le malTacre des Chreftiens
eftoit fi grand qu'vn gouuerneur pour
l'Empereur, nommé Pline Second,
homme prudent, en efcriuit à l'Em-
pereur, rendant vn excellent tefmoi-
gnage de l'innocence des Chreftiens.
On trouue cefte lettre au dixiefme liure

de fes Epiftres (i). Et par ce moyen
les Chreftiens eurent quelque relafche.

La longue durée de celle perfecu-
tion, & la perte de tant de poures
Chreftiens ne rendoit pas mauuaife
pourtant la religion Chreftienne, & la

Payenne bonne ; car il n'y a au monde
que la foi & religion Chreftienne qui

foit la vraye & certaine. Et Dieu n'a

point failli
,
permettant que ceci auinft

contre les fidèles, car par le martyre
& fang des innocens il a augmenté la

vraye foi par tous les pais. Tellement
que les anciens auoient toufiours en
bouche cefte belle fentence : Que le

fang des Chreftiens eftoit la graille du
champ de l'Eglife. Pourtant ayons
bonne efperance auiourd'hui , que
nous fommes au milieu des perfecu-
tions & parmi l'effufion du fang inno-

cent des Chreftiens.

LA QVATRIESME PERSECVTION , SOUS
ADRIAN, SOUS ANTONIN, SURNOMMÉ
LE DÉBONNAIRE, SOUS ANTONIN LE
PHILOSOPHE, ET SOUS LUCIUS SON
FRÈRE.

Enuiron l'an 170. & 78. depuis la

natiuité de Christ, les Empereurs
Adrian, Marc Antonin, furnommé le

Débonnaire, & Antonin le Philofophe,
efmeurent des grandes & afpres per-
fecutions contre les Chreftiens

,
pour

les raifons qu'auons défia racontées.
Cefte perfecution n'emporta pas La perfecution

feulement quelques particuliers, mais fous Antonin

auffi les principaux & plus excellcns Véritable.

Dodeurs de ce temps-la, lefquels par
leur dodrine & par leurs efcrits

auoient auancé & maintenu la religion

Chreftienne, & l'auaient ornée auec

(i) Voici quelques fragments de cette let-

tre de Pline souvent citée : " Les clirétiens

se réunissent un certain jour dès l'aurore

,

chantant ensemble un cantique en l'honneur
de Christ , comme en l'honneur d'une divi-

nité. Ils s'astreignent par serment à ne com-
mettre aucun crime, ni vol, ni larcin, ni

adultère. »
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Polycarpe.

Pionius.

luflinus.

Irenee.

Grande per-
fecution à
Vienne & à

Lyon.

Epiftrc des
fidèles de Lyon
& de Vienne
à ceux d'Allé.

Vetius
Epagathus.

l'innocence & fainéteté de leur vie,

puis la feellerent de leur fanf^. De ce
nombre furent Polycarpe, difciple des
Apoftres, & fort ancien minillre de
l'Eglife de Smyrne, lequel eftoit ap-
pellé le Dofteur d'Afie, & pere des
Chreftiens & Pionius, faind perfon-
nage & diligent feruiteur de lefus
Chrift. Ces deux furent bruflez auec
plufleurs autres Chreftiens. Les fa-

uans & fidèles feruiteurs de Dieu

,

luftin le Philosophe, & Irenee euef-
que de Lyon (les liures defquels
efcrits pour la religion Chreflienne

,

contre toutes fortes d'herefies , font

en lumière) furent occis par glaiue.

Mais cette perfecution fut cruelle

& inhumaine, fpecialement es villes

de Lyon & de Vienne, affifes fur le

Rofne, de laquelle les fidèles Minif-
tres qui eftoient es villes fufdites,

efcriuirent vne lettre aux frères des
Eglifes d'Afie & de Phrygie. Cefte
lettre fe trouue au cinquiefme liure

de l'hiftoire d'Eufebe au 1.2. 3, &
quatriefme chapitre. Dont nous pre-
fentons ici l'extrait, pour efire rap-
porté & conféré auec l'eftat des Egli-

fes de noflre temps.
Apres auoir dit en la préface qu'il

feroit impoffible de defcrire les tour-
mens des Martyrs , contre lefquels
l'ennemi s'efioit lors plus furieufe-

ment bandé que iamais, ils monftrent
en premier lieu que les perfecuteurs
priuerent les Chreftiens des priuileges

& charges publiques , les chafferent
des compagnies , commencèrent à fe

mutiner, à crier contre tous, à les

traîner, battre, piller, puis les accufer
& faire emprifonner, irritans le gou-
uerneur, à ce qu'il les traitaft en toute
rigueur. Ils adiouftent là deffus : «Ve-
tius Epagathus l'vn de nos frères, du-
tout affedionné enuers Dieu & enuers
le prochain, tout embrafé de zele , &
ne pouuant plus fupporter les iniques
procédures qu'on tenoit contre nous,
demanda audiance, pour monftrer que
nous n'eftions mefchans comme l'on

nous chargeoit. Les aduerfaires s'op-
pofent à cefte requefte, & le gouuer-
neur, fans auoir efgard à la qualité de
ce perfonnage, gentilhomme honora-
ble, au lieu de l'ouir, ne fait finon lui

demander s'il eftoit Chreftien. Ce que
Vetius ayant confelTé tout haut, il fut

ferré auec les autres & appellé l'ad-

uocat des Chreftiens, auec lefquels il

fouffrit mort puis après. Pource que
le Confolateur l'accompagnoit , il fit

preuue de fa charité en ce qu'il aban-
donna fa vie pour maintenir l'inno-

cence de fes frères. Auffi eftoit-il vrai

difciple de lefus Chrift, fuiuant l'A-
gneau en quelque part qu'il aille. Les
principaux d'entre les Martyrs , en-
fuiuant ceft exemple , fe prefenterent
incontinent à tourmens, prefts en toute
allegreffe de cœur de confefl'er le nom
de Dieu iufques à la dernière goutte
de leur fang.

» Il s'en trouua quelques vns mal
prefts

,
peu exercez , infirmes , & mal

propres à fouftenir le choc, dix entre
autres, qui fe reuolterent : ce qui nous
contrifta & mit en deuil extrême : car ils

rebouchèrent (i) l'ardeur de ceux qui
n'auoient encores efté appréhendez

,

qui iufques alors auoienl accompagné
de près les Martyrs. Nous nous trou-
uafmes donc alors fort perplex , ne
fachans quel en feroit l'euenement

,

non que nous redoutiffions les fuppli-

ces, mais pource que nous regardions
l'ifl'ue , & craignions que d'autres ne
perdift'ent courage. Or on emprifon-
noit tous les iours quelques vns des
frères, que Dieu honoroit tant que
par eux il rempliffoit la place de ceux
qui s'eftoient reuoltez.

» Les principaux des deux Eglifes,
les Pafteurs, Diacres & anciens fu-

rent emprifonnez. Par mefme moyen,
quelques Payens feruiteurs des Chref-
tiens furent auffi appréhendez par le

commandement du gouuerneur, qui
faifoit faire vne recerche générale.
Iceux, vaincus par les affaux couuerts
de Satan, craignans d'eftre gehennez
comme leurs maiftres, & fubornez par
les foldats & bourreaux , confefferent
contre vérité qu'en nos aft'emblees

nous mangions de la chair humaine

.

&, fans diftindion de parentage, com-
mettions pefle-mefle des inceftes &
vilenies, qui ne doiuent eftre penfees
ni racontées , ni croire mefmes qu'il

fe foit iamais trouué des hommes qui
ayent voulu conuerfer de telle forte

les vns auec les autres. Cefte calom-
nie eftant publiée, & tenue pour véri-

table, tout le monde comm.ença à nous
courir fus & nous traitter auec toutes
les indignitez qu'il eft poffible de pen-
fer, tellement que ceux qui auparauant
s'eftoient monftrez gracieux en noftre

endroit à caufe de la familiarité qu'ils

auoient auec nous , furent fort defpi-
tez, & commencèrent à efcumer leur

(i) Emoussèrent.

Reuolte de dix
perfonnes.

Calomnies
contre les

anciens
Chrefliens

renouiielees en
ce dernier

aage contre les

fidèles en
France &
ailleurs.
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lean 16.

Tourniens des
Martyrs de
Lyon & de
Vienne en
Daiiphiné.

Blandine
feruante

Chrellienne

,

digne de
mémoire
éternelle.

Del'enfe de
Blandine.

iConflance de
Sanéliis Diacre
de Vienne.

rage contre nous. Et par ce rnoyen ce
que dit noftre Seigneur fut accompli:
« Vn temps viendra

,
auquel ceux qui

vous occiront penferont faire feruice

à Dieu. »

)i Alors lesfaints Martyrs endurèrent
tant de tourmens

,
qu'il ne feroit pas

poffible de les raconter. Et le diable
faifoit tous fes efforts, afin que mef-
mes quelques blafphemes fortiffent de
leur bouche. Or fur tout la rage, tant

de toute la populace que du gouuer-
neur & des gendarmes, eftoit embrafee
contre Sanélus, diacre de Vienne, &
fur Maturus, lequel auoit efté nou-
uellement baptifé , toutesfois vaillant

combatant, & fur Atalus
,
Pergame-

nien de nation, lequel a toufiours efté

le pilier iS: l'apui de nos Eglifes , &
fur Blandine, par laquelle lefus Chrift

a monftré
,
que ce qui eft de petite

valeur, & qui n'est point excellent
,

ains contemptible deuant les hommes,
eft de grand prix & eftime deuant
Dieu, pour l'amour & dileétion des
fainds enuers lui, laquelle ne s'eft

point monftree en apparence , ains
réellement & de faiél. Car nous tous
auions crainte , & auec nous fa maif-
treffe félon la chair, eftant du nombre
des Martyrs qui combatoient, qu'elle

ne derneuraft point ferme en la con-
feffion à caufe de l'imbécillité & foi-

bleffe de fon corps. Mais Blandine
fut tellement remplie de ceft efprit de
conftance

,
que ceux qui la tourmen-

toient en toutes les fortes du monde,
depuis le matin iufques au foir, cha-
cun à fon tour, fe lafToient, & la force
leur defailloit , confeffans qu'ils ef-

toient vaincus, ne fauoient rien plus
que lui faire, & s'efbahiffoient , veu
que mefmes fon corps eftoit tout
rompu , froiffé & ouuert par tout. Et
quand & quand teftifioient

,
qu'vne

feule efpece de torture eftoit affez fuf-

fifante de lui ofter la vie , combien
pluftoft tant de tourmens, & fi grands
pouuoient faire cela? Mais cefte non
moins heureufe que vaillante combat-
tante recouuroit nouuelles forces, en
faifant confeffion. Et toutes les fois

qu'elle difoit : le fuis Chreftienne
;

item, on ne fait point de mefchanceté
entre nous, elle eftoit comme refaite,

fentant vn grand repos & merueilleux
allégement en fes douleurs. Quant à
Sanftus , il enduroit conftamment , &
plus que les forces humaines ne peu-
uent porter, toutes les geines que les

hommes lui donnoient. Et comrne les

Ses tourmens.

iniques à caufe des paffions & angoif-

fes fi dures s'attendoient bien d'ouir

de lui quelque parole defhonnefte, &
mal conuenable, il leur refifta d'vne
telle conftance

,
qu'ils ne lui peurent

faire dire fon propre nom , ni de quel
pays & ville & condition il eftoit

,

franche ou feruilc : mais à toutes les

interrogations & demandes qu'on lui

faifoit, il refpondoit feulement en lan-

gage Romain : le fuis Chreftien. Et Ses refponfes

voila toute la confeffion qu'il faifoit

,

de fon nom, de fa ville & de fa race,

ne pouuans les Gentils tirer autre pa-

role de lui. Et partant le gouuerneur
& les bourreaux firent vn grand effort,

en fe defpitant contre lui.

» Or ne fachans plus que faire , fina-

lement lui appliquèrent des lames de
cuiure toutes rouges de feu, aux par-

ties les plus tendres de fon corps. Ses
membres eftoient bruflez, cependant,
fans fe rien eftonner , il demeuroit
conftant & ferme i;n la confeffion qu'il

auoit faite , eftant arroufé & fortifié de
la fontaine celefte d'eau viue, fortant

du ventre de Chrift. Son corps rendoit
tefmoignage des maux qui lui auoient
efté faits. Car fon corps fort petit ef-

toit tout defioind, couuert de playes,

& tout regrillé, ayant mefmes perdu
la forme extérieure humaine. Et lefus

Chrift endurant en la perfonne d'icelui

a obtenu grande gloire, & confondu
l'aduerfaire , & monftré euidemment
pour l'inftruélion des autres, qu'il n'y

a rien qui puilTe eftonner celui en qui

eft la dileélion du Pere, ne rien hideux
& miferable, là où la gloire de lefus

Chrift eft coniointe. Car quelques
iours après , ces bourreaux iniques
tourmentèrent derechef ce Martyr du
Seigneur, & s'attendoyent d'eftre bien
viélorieux fur lui, quand ils viendroient
derechef à tourmenter fon poure corps
ia tout enflé & boutonné, ne pouuant
fouffrir qu'on y mift la main : ou bien
que les autres, s'il mouroit à la tor-

ture, feroient effrayez. Mais contre
l'attente des hommes , fon corps fut

redreffé & reftauré par les autres tour-

mens qui s'en enfuyuirent, & recouura
la première forme & vfage de fes mem-
bres, tellement que la féconde torture
lui apporta médecine. Et comme le

diable penfoit qu'vne certaine femme,
qui auoit nom Biblis, l'vne de ceux
qui auoyent abiuré, euft perdu courage,
& par blafphemes la vouluft afTuiettir

à condamnation , il la pouffa au fup-
plice, combien qu'elle fuft vefue c*t de

Biblis releuee
& fortifiée au

combat.
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Biblis plaide
la caufe de

l'Egiife,

Noiiueaux
tourmens in-

uentez par les

perfecuteurs.

petit cœur, & la forçoit de dire chofes
mefchantes de nous. Mais eftant à la

torture, elle reuint à foi, & comme ef-

tant reueillee d'vn profond fommeil

,

elle fe rauifa, au milieu du fupplice
temporel, du tourment éternel, qui eft

en la géhenne du feu & contre toute
efperance elle fe print à contredire aux
bourreaux

,
parlant en cefte forte :

« Comment fe peut-il faire que ceux
aufquels il n'efl licite de manger le

fang des beftes brutes
,
mangent la

chair des petis enfans?» (La primitiue

Eglife pour l'infirmité de plufieurs

retenoit encore quelques cérémonies
de l'Egiife d'Ifrael.) Et dés lors con-
férant ouuertement qu'elle eftoit

Chrefiienne, elle fut en mefme condi-
tion que les Martyrs. Or comme ainfi

foit que par la grâce de lefus Chrift,

les bourreaux en leurs tourmens ty-

ranniques n'euffent rien gaigné fur la

patience des Martyrs bien heureux
,

le diable s'auifa de quelques autres
artifices, affauoirque les fidèles efians

referrez en vne pnfon obscure, dedans
vn croton ( i

)
puant, leurs pieds fufTent

eftendus en une façon de torture , &
tirez iufques au cinquiefme pertuis, &
là enduraffent le refte des tourmens

,

que les bourreaux defpitez & pleins

de rage diabolique ont accouftumé de
faire; de forte que plufieurs y furent

eftranglez, affauoir ceux que le Sei-

gneur vouloit retirer à foy pour leur

faire voir fa gloire. Et certes ayans
enduré vne fi horrible torture, que fi

mefme on y euft appliqué toutes fortes

de remèdes, on n'eull iamais penfé
qu'ils euffent peu viure, ils demeurè-
rent en prifon, deftituez de toute aide

humaine , mais cependant refaits par
le Seigneur, & conformez de corps &
d'efprit, en forte que mefme ils ex-
hortoient les autres & les confoloient.

Mais quant aux plus ieunes , qui ef-

toient appréhendez de nouueau , def-

quels les corps n'auoient point efté

auparauant flagellez ni batus , ils ne
peurent endurer les ennuis de la pri-

fon , ains y moururent. Mais le bien-
heureux Photin , diacre en l'Egiife de
Lyon, aagé de plus de nonante ans

,

fort foible de fon corps, & qui ne
pouuoit bonnement refpirer, à caufe
de fon imbécillité corporelle , eftant

neantmoins confermé d'vne grande
alegrefîe d'efprit, de ce qu'il eftoit

(i) Vieux mot qui signifie voûte et par ex-
tension cachot; crypta, caverne.

faifi d'vne finguliere affedion de Mar-
tyre , fut auffi trainé deuant le fiege

ludicial, ayant le corps tout abatu

,

tant à caufe de la vieilleffe, que pour
les maladies qu'il auoit euës, ayant
auffi referué fon ame à cefte fin

,
que

lefus Chrift triomphaft par icelle. Les
gendarmes le portèrent iufques au
fiege ludicial, & les gouuerneurs de
la ville alloient quand & lui

,
lefquels

auec toute la populace iettoient de
grands cris, en toute forte, comme fi

lui mefme euft efté Chrift , & finale-

ment il rendit bon tefmoignage. Car
eftant interrogué par le gouuerneur

,

qui eftoit le Dieu des Chreftiens, il

refpondit : « Si tu es digne de le fauoir,

tu le fauras; » dont fur le champ il fut

eftrangement trainé & afprement batu
& en diuerfes fortes : car ceux qui

eftoient auprès de lui l'outrageoient &
des pieds & des mains, n'ayans point
d'efgard à fa vieilleft'e , ceux qui ef-

toient loin iettoient furieufement con-
tre lui tout ce qui leurvenoit en main,
& tous auoient cefte opinion que ce
feroit vn grand péché & impieté
énorme , fi quelqu'vn fe fuft déporté
de lui faire quelque outrage. Car par
ce moyen ils cuidoient fe bien vanger
de l'iniure faite à leurs dieux. Et ne
pouuant bonnement plus refpirer, il

fut trainé en prifon , en laquelle il

mourut deux iours après qu'il y fut

mis. Là fe monftra vne finguliere con-
duite & providence de Dieu & la mi-

fericorde infinie de lefus Chrift. Car
ceux qui auoient fait abiuration en la

première perfecution , furent auffi re-

ferrez & participans des affligions.

L'abiuration qu'ils auoyent faite ne
leur feruoit de rien en ce temps-la.
Et ceux qui confelToient franchement
ce qu'ils eftoient , furent emprifonnez
comme Chreftiens. Les autres qui

auoient abiuré , neantmoins détenus
comme menteurs & mefchans , furent

pour ce regard punis au double. Or
la ioye du Martyre , & l'attente des
promefl'es & l'amour de lefus Chrift

,

& l'Efprit du Pere celefte eftoient vn
merueilleux allégement aux premiers,
mais ceux-ci fentoient de grands re-

mords en leur confcience , de forte

qu'en pafl'ant, ils monftroient en la

face quelques fignes qui donnoient à

conoiftre ce qui les affligeoit au de-
dans. Les premiers marchoient ioyeux,
ayans des marques en leurs faces d'vne
gloire & grâce merveilleufe. En forte

que leurs liens leur feruoient d'vn

Meurt en
prifon.
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Diuers sup-
plices des
Martyrs du
Seigneur.

Maturus,
Sandlus,

Biandine &
Attalus expo-
ez aux belles.

ornement conuenable & bien feant

,

comme fi c'euffent efté efpoufes, pa-
rées de leurs franges dorées, & de
diuerfes couleurs, & lesfaifoient fentir

bon de la fouëfve odeur de Chrift.

Tellement qu'il y en auoit aucuns qui

penfoient que les Martyrs fulîent par-

fumez de quelques onguents précieux.
Mais ceux-ci s'en alloient triftes , la

tefte baiffee, desfigurez , couuerts de
toute ignominie & defhonneur. Et qui

plus eft les Payens leur faifoient tous
les opprobres , dont ils fe pouuoient
aduifer, comme à des vilains & lafches

de cœur, & accufez comme meurtriers,

s'eftans defpouillez de ce tiltre de
Chreftien, honorable, glorieux & plein

de vie. Les autres, ayans veu ces cho-
fes, furent fortifiez, & etlans empoignez,
confelTerent hardiment^ franchement,
n'ayans point mefme vne feule penfee
de l'efprit diabolique." Orpnpeu après

ejl adioujîé en cejle epijîre : « Ces cho-
fes ellans ainfi faites, les martyres par
lefquels ils pafferent de cefte vie en
l'autre furent finis & terminez par vne
grande diuerfité de tourmens. Car ces
Martyrs offrirent à Dieu vne couronne
de diuerfes couleurs & de toutes fortes

de fleurs. Auffi efioit-il raifonnable
que ces vaillans champions

,
qui

auoient fouftenu de grands combats,
remportaffent la couronne d'incorrup-
tion.

» Ainfi donc Maturus, Sandus, Bian-
dine & Attalus, furent menez aux
beftes, pour efire en fpedacle, & iour

fut affigné à caufe des noftres
,
pour

ce combat contre les befies. Et dere-
chef Maturus & Sandus furent tour-

mentez de toutes façons, en l'Amphi-
théâtre, comme s'ils n'euffent encores
rien fouffert, ains plufioft comme s'ils

euffent combatu pour la couronne.
Apres auoir repouffé l'aduerfaire , en
plufieurs fortes, ils endurèrent dere-
chef le fouët, ainfi que c'eft la couf-
tume de faire en ce lieu là, & furent

defchirez par les belles, fouffrans auffi

tout ce qu'vne populace enragée crioit

de tous codez, & commandoit leur

eftre fait. Outre tout cela , ils furent

mis fur vn fiege de fer tout rouge de
feu, d'où leurs corps, comme s'ils euf-

fent efté frits en vne pefle, perfumoyent
de leur flair tous les affiftans. Cepen-
dant toutesfois les bourreaux ne ceffe-

rent point pour cela, mais eftoyent
encores tant plus enragez, voulans
furmonter la patience des Martyrs.
Or quoi qu'ils feuffent faire, il ne fortit

autre parole de la bouche de Sandus,
finon cefte confeffion

,
qu'il auoit ac-

couftumé de faire dés le commence-
ment. Ainfi donc, ces faints perfon-
nages

,
ayans conferué leurs ames

durant ces diuers & afpres combats
,

finalement furent occis en ce iour

mefme, après auoir efté en fpedacle à

tout le monde, & ferui de paffetemps
au peuple, au lieu des combats qu'on
faifoit faire d'homme à homme en
champ clos. Biandine fut pendue en
vne potence , & expofee aux beftes

,

lefquelles fe ruoyent contr'elle, pour
la deuorer. Et la pouuoit-on voir pen-
due en ce bois, en forme de croix, &,
faifant prières inceffamment, elle don-
noit courage aux autres fidèles com-
batans

,
qui pouuoient en ce terrible

combat contempler de leurs yeux ex-
ternes , en leur fœur, celui qui a efté

crucifié pour eux : afin que tous ceux
qui croyoyent au Fils de Dieu , fuf-

fent bien perfuadez que toutes per-
fonnes qui endurent pour la gloire de
lefus Chrift ont communion auec le

Dieu viuant. Et comme ainfi foit que
pas vne de ces beftes ne la touchaft

pour lui mal faire, elle fut mife bas
de cefte potence , & ramenée en
prifon , & referuee à d'autres combats,
à celle fin qu'ayant efté viftorieufe en
tant de fortes elle monftraft à ce fer-

pent tortu, que fa condamnation eftoit

dutout irreuocable. Car mefme cefte

femmelette, foible & contemptible
,

reprefentant neantmoins ce vaillant &
inuincible champion lefus Chrift, ex-
hortoit & encourageoit fes frères

,

ayant en tant de fortes repoufié l'ad-

uerfaire, & finalement par tant &fi
difficiles combats, elle a obtenu la

couronne incorruptible.
» Or quant à Attalus, le peuple auffi

demandoit à toute inftance , qu'icelui

fuft mené au fupplice : car il eftoit

fort renommé. Et lui auffi plein d'vne
bonne confcience, alloit ioyeufement
au combat. En outre il s'eftoit fort

heureufement exercé en tout l'ordre

& police Chreftienne , & auoit touf-
iours rendu bon tefmoignage à la vé-
rité qui eft entre nous. Il fut donc
mené tout à l'entour de l'Amphithea-
tre, & portoit-on deuant lui vn tableau
où il y auoit efcrit en langue Romaine :

Oejl ici Allalus le Chrejlien. Le peu-
ple fremiffoit & grinçoit fort les dents
contre lui ; mais quand le gouuerneur
fut auerti qu'il eftoit Romain, il com-
manda qu'il fuft renuoyé en prifon

,

Biandine
pendue en vne
potence

,
puis

ramenée en
prifon pour
élire tour-

mentée de nou-
ueau.

Attalus com-
ment traité.
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auec les autres qui y efloient
,
pour

lefquels il auoit efcrit à l'Empereur,
duquel auffi il attendoit refponfe. Le
temps entredeux ne leur fut point
oifif ne fans fruid & vne incroyable
mifericorde de lefus Chrift fe monftra
en leur patience. De fait les chofes
mortes efloient viuifiees par ceux qui
efloient viuans & eux eflans martyrs
faifoient bien à ceux qui ne l'efloient

point. La mere vierge (c'efl à dire*
l'Eglife) efloit grandement refiouie

,

laquelle les recouuroit viuans, en lieu

qu'ils efloient fortis de fon ventre
auortons & comme morts. Car plu-
fleurs de ceux qui auoient abiuré re-

uenoient à eux , & efloient derechef
engendrez & rechaufez

,
aprenans à

faire courageufement confeffion. Or
ayans recouuré la vie, & fortifiez par
la debonnaireté & douceur de celui

qui ne veut point la mort du pécheur,
ains efl facile de pardonner à ceux qui
fe repentent, efloient menez au fiege

iudicial
,
pour eflre là derechef inter-

roguez par le gouuerneur. Car l'Em-
pereur auoit refcrit, que ceux qui per-
fifleroient en leur confeffion fuffent

eflendus comme tabourins(i), & qu'on
laifl'afl aller ceux qui abiuroyent, lors

qu'on commenceroit à célébrer la

grande fefte, en laquelle vn fort grand
peuple s'afl'embloit de toutes parts.

» En ce iour là qu'il tenoit la Cour,
les Martyrs bien heureux furent menez
au fiege Iudicial, pour en faire monf-
tre, deuant cefle grande multitude, &
derechef il les interroguoit : & ceux
qui auoient eu quelque droit de bour-
geoifie à Rome, auoient la tefle tren-
chee, & les autres efloient expofez
aux beftes. Au demeurant le Seigneur
lefus efloit grandement glorifié en
ceux qui auoient auparavant abiuré.

Car alors ils faifoient confeffion, con-
tre l'efperance & l'opinion des Payens:
lefquels on interroguoit derechef à
part, comme ceux qu'on vouloit re-

lafcher & mettre en liberté ; mais
après auoir fait confeffion furent mis
au rang des Martyrs. Ceux qui n'a-

uoient eu aucune trace de foi , ne
fentiment de la robe de l'Efpoux, ne
penfee aucune de la crainte de Dieu,
pluftofl ayans tourné leur robe, difîa-

moient fa vérité, demeuroient dehors,
comme enfans de perdition. Or tous
les autres furent conioints à l'Eglife,

(i) Comme on étend la peau sur un tam-
bour.

lefquels on interroguoit, & entre au-
tres il y eut vn certain perfonnage

,

nommé Alexandre, Phrygien de na-
tion, médecin de fon eftat, lequel
auoit demeuré plufieurs années en la

Gaule, & conu prcfque de tous, à
caufe de l'amour qu'il auoit enuers
Dieu , & de la hardieffe dont il vfoit

en fon parler (car il n'efloit point vuide
de dons & grâces Apofloliques) lequel
fe trouua près du tribunal, exhortant
par fignes fes frères à confefl"er fran-

chement lefus Chrifl : & comme ayant
la face trifte , fut foudainemcnt aper-
ceu de toute l'affiflance. Ce peuple,
qui efloit fort marri de voir faire con-
feffion à ceux qui auoient auparauant
abiuré , crioit à pleine tefle contre
Alexandre, comme à celui qui efloit

caufe de cela. Le gouuerneur le pref-

foit fort de refpondre qui il efloit, &
lui ayant dit tout haut : le fuis Chref-
ticn, foudainement le gouuerneur fort

courroucé le condamna à eflre deuoré
des beftes. Le lendemain il fut produit
auec Attalus. Car auffi le gouuerneur,
pour gratifier à toute cefle populace,
i'expofa derechef aux befles. Ils furent

menez à l'Amphithéâtre, & après auoir
enduré toutes les peines & tourmens,
& en toutes les fortes dont ils fe peu-
rent auifer, finalement on les fit meur-
trir. Et toutesfois on ne feut arracher
vn feul foufpir ni vn feul mot de la

bouche d'Alexandre, parlant cepen-
dant de fon cœur à Dieu. Quant à

Attalus, ainfi qu'il efloit mis fur vne
chaire de fer toute rouge de feu , &
eflant là bruflé , de forte qu'on fentoit

le flair de fa chair ainfi roftie & bruf-
lee, commença à dire en langue ro-

maine : « "Voici ce que vous faites, c'efl

vrayement manger & aualler les hom-
mes; mais quant à nous, nous ne
mangeons point la chair des hommes,
& ne faifons aucune autre mefchan-
ceté. » Puis il fut interrogué quel nom
Dieu auoit, & il refpondit, que Dieu
n'auoit pas de nom comme vn homme.
Or après toutes ces chofes

,
pour le

dernier iour des ieux , Blandine fut

derechef produite auec Pontique, qui

efloit vn ieune garçon de quinze ans.

Ils auoient eflé produits tous les iours,

afin qu'ils fufl'ent prefents aux tour-
mens des autres, les contraignant de
iurer par le nom de leurs Idoles. Mais
parce qu'ils demeuroient fermes en
leur créance, qu'ils ne tenoient conte
d'eux, cefle populace furieufe s'aigrit

de telle forte contr'eux, qu'elle ne fut

Alexandre
médecin.

Attalus &
Alexandre
expofez aux

beftes.

Qui font les

mangeurs de
chair humaine

Blandine &
Pontique ieun

garçon.
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Blandiiie
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Satan & du
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Apres mille
tourmens elle

eft mife à mort
par un
taureau.

Le gouuerneur
& le peuple

enragez contre
les fidèles.

nullement efmeuë de pitié pour le

ieune aage de Pontique , & fi n'eut

point de refped à la foiblefTe de cefte

femmelette. Apres leur avoir fait fouf-

frir vne infinité de peines, ils les pre-

noient & les faifoient tournoyer pour
les affliger & tourmenter en toutes les

fortes du monde, les prelTant toufiours

de iurer par le nom de leurs idoles
;

mais ils ne peurent iamais obtenir cela

d'eux, car Pontique fut merueilleufe-
ment fortifié par fa fœur. Ce que les

infidèles aperceurent, affauoir qu'elle

exhortoit & accourageoit Pontique,
lequel, après auoir enduré confiamment
toutes fortes de tourmens, rendit l'ef-

prit à Dieu. Quant à Blandine , elle

fut gardée la dernière : laquelle après
auoir, comme noble mere, exhorté fes

enfans , & qu'elle les euft enuoyez à

leur Roi lefus, & confideré attenti-

uement tous les combats d'iceux, fina-

lement s'auança pour aller après eux,
toute ioyeufe & alaigre en chemin

,

comme fi elle euft efté en vn banquet
nuptial , & non point comme iettee &
expofee aux beftes. Or après auoir
efté flagellée, expofée aux beftes , &
comme frite dans vne pefle , enfin on
l'enueloppadansvne rets &fut expofée
à la violence d'vn taureau, lequel tout
effarouché après l'auoir vannée de fes

cornes, iufques à rendre l'efprit, elle,

n'ayant comme point fentiment de
tout ce qui lui auoit efté fait , à caufe
de l'efperance des chofes qu'elle
croyoit & du familier deuis auec lefus
Chrift , finalement expira. Dont les

Payens & infidèles furent contraints
de confeffer que iamais cela n'eftoit

aduenu entr'eux
,

qu'vne femme euft

enduré tant de tourmens & fi terribles.

Mais pour tout cela leur rage &
cruauté contre les fainéls ne cefla
point. Car auffi ces beftes fauvages
eftans pouffees par Satan, qui eft vne
befte cruelle, n'auoient aucun repos.
Et comme ils eftoient violens & ou-
trageux , ils s'aduifèrent de tourmen-
ter le corps d'une autre façon. Car,
quoi qu'ils fuffent vaincus en eux mef-
mes, fi n'eftoient-ils pas apaifez pour
tout cela, d'autant qu'ils auoient perdu
tout fens & entendement humain.
Mais pluftoft le gouuerneur & le peu-
ple eftoient embrafez de rage comme
beftes furieufes, monftrans efgalement
& mefchamment leur haine contre
nous, afin que l'Efcriture fuft accom-
plie, qui dit que celui qui eft inique,
foit encores plus inique : & que celui

qui eft iufte foit encores iuftifié ( i ). Car
ils ietterent aux chiens ceux qui ef-

toient eftouffez ou eftranglez en prifon,

& mirent des gardes qui veilloient

iour & nuiét
,
pour nous empefcher

d'enfeuelir nos frères. Et en mefme
temps les reliques des corps qui
auoient efté laift"ees tant par les beftes

que par le feu, en partie defchirees
en partie bruflees, furent produites

enfemble auec les teftes des autres
,

& quelque tronçon de leur corps, qui
demeurèrent fans fepulture , & par
plufieurs iours députèrent quelques
gens de guerre pour la garde. Sur
cela les vns munnuroient , & les au-
tres grinçoient les dents entre eux-
mefmes , cerchans nouueaux' moyens
de fe venger encores. Il y en auoit
d'autres qui fe rioient & fe moc-
quoient, magnifians leurs idoles, leur

attribuant toutes les peines & tour-
ments que les noftres avoient endurez.
Quant à ceux qui eftoient les plus
doux & bénins entre eux, & qui fem-
bloient àuoir quelque compaffion, ils

faifoient encores ces reproches , di-

fans : « Où eft leur Dieu, & de quoi
leur a ferui cefte religion, laquelle
mefme ils ont préférée à leurs propres
vies.'' » Voila comment ces infidèles

& Payens eftoient efmeus en diuerfes
fortes. Quant à nous , nous eftions

merueilleufement angoilTez, pour ne
pouuoir enterrer les corps de nos frè-

res. Car la nuid ne nous feruoit de
rien pour ce faire , & les gardes ne
pouuoient eftre gagnez par argent, ni

aucunement apaifez ne flefchis par
tant de prières & fupplications. Au
contraire, ils les gardoient fort fon-
gneuf«ment, comme s'ils euffent retiré

vn grand gain de ce que les corps
des Martyrs n'eftoient point enterrez.»

Apres ces chofes & quelques autres,

il eft adioujlé en cejle mefme Epijhe ce

qui s'enfuit : « Finalement les corps
des Martyrs expofez à mocqueries &
rifees

,
gifans fur la terre, l'efpace de

fix iours, en fin bruflez & réduits en
cendres par ces infidèles, furent iet-

tez au fleuue du Rofne, qui paft'e par
là, afin qu'on ne penfaft qu'aucun refidu

en demeuraft fur la terre. Or faifoient-

ils ces chofes, comme s'ils eufl"ent eu
la force de vaincre Dieu, & ofter tout
moyen aux Martyrs de reviure , afin

que ceux-ci, difoient-ils, n'ayent plus
aucune efperance de la refurredion

,

(l) Apoc, XXII ,11.

Expofent les

corps aux
chiens.
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Prinfe de
Polycarpc.

EU sollicité à
reuolte.

Demandes &
refponfes.

de laquelle eftans perfuadez, ils nous
introduifent vne religion eftrange &
nouuelle, & mefprifent les tourmens,
allans franchement & ioyeufement à

la mort. Voyons maintenant s'ils ref-

fufciteront, & fi leur Dieu leur pourra
aider & deliurer de nos mains.» Voila
ce qu'Eufebe a compris au 5. liure de
fon hilloire.

Ce que le mefme autheur recite du
Martyre de Polycarpe

,
Euefque de

Smyrne, eft du tout mémorable, pour
l'inflrudion & grande confolation des
fidèles. Apres auoir recité comment
les perfecuteurs recercherent ce bon
pafteur lequel ils trouuerent caché
par les fidèles en vn lieu à l'efcart

,

où il lui fut auis , trois iours auant fa

prinfe, que fon lid eftoit en vn feu qui

le confuma en moins de rien , à Toc-
cafion de quoi il affeura ceux qui l'ac-

compagnoient
,

qu'il finiroit cefte vie

mortelle dedans le feu. Eflant defcou-
uert il defcend vers ceux qui le cer-
choient, leur monftre fort bon vifage,

leur fait drelfer la table, Si ayant ob-
tenu d'eux de prier Dieu l'efpace

d'vne heure en leur prefence , il les

eftonna tellement
,

que la plufpart

d'eux deploroient & deteftoient le

rude traitement fait à vn fi honorable
vieillard. Sur ce Eufcbe adioujle :

« Apres auoir acheué fa prière, en la-

quelle il fit vn fommaire de toute fa

vie & fit mention de l'Eglife vniver-

felle , l'heure de partir eflant venue
,

on le chargea fur vn afne pour le

mener en la ville. Quelques vns vin-

drent au deuant de lui
,

qui l'ayans

fait monter en leur chariot , lui di-

foient : « Quel mal y aura-t-il de dire:

Viue l'Empereur, & facrifier.'*» De
prime face il ne fonna mot. Mais
oyant que ils le preffoient : « le ne
ferai rien (dit-il) de ce que vous me
confeillez. » Eux voyans leur peine &
parole perdue commencèrent à le ru-

doyer, & le pouffèrent du chariot en
bas, tellement qu'il fefroiffa la cuiffe.

Neantmoins comme s'il n'euft rien

fouffert il paffa outre. Le chemin
eftoit couuert de gens, qui fut caufe
que bien peu ouyrent vne voix qui

leur crioit du ciel : « Polycarpe, pren
courage, & continue iufques à la fin. »

Perfonne ne vid celui qui parloit ; la

voix fut ouïe de plufieurs Chreftiens.
Eflant entré en la ville il y eut vn
merueilleux bruit du peuple qui difoit

que Polycarpe eftoit prins. Le gou-
uerneur, deuant qui on l'amené, Tin-

terrogue. D. Es-tu celui qu'on nomme
Polycarpe? R. Ouï. D. Renonce ta
religion, contrcgarde ta vie, jure par
la vie de l'Empereur, change de ma-
nière de viure, di que c'eft bien fait

d'exterminer les Chrefliens. Sur ce
Polycarpe, regardant d'vn œil ferme
la troupe qui l'enuironnoit , hauffant
fa main auec vn grand foufpir & le-

uant les yeux au ciel
,
refpondit : Ex-

termine ces infidèles ci. D. lure, def-
pite Chrill, ie te lairray aller. R. Il y
a quatre vingts & fix ans que ie fers

à Chrift. Il ne me fit iamais mal ne
defplaifir quelconque : comment pour-
roi-ie dire mal de mon Roi qui m'a
fauué.^ D. lure par le bon heur de
Cefar. R. Si vous prenez plaifir de me
faire parler, faignant ne fauoir qui ie

fuis, Ie svis chrestien. Si vous de-
firez fauoir que c'eft du Chriftianifme,
affignez moi iour , & vous en orrez
parler. D. Parle de cela au peuple.
R. C'eft à vous que ie parle. Nous
fommes aprins de rendre aux Princes
& Magiftrats honneur tel qu'il leur
appartient & qui ne nous nuife point:
quant à la populace, elle eft incapa-
ble d'ouir mes defenfes. D. l'ay des
beftes pour te faire manger à elles,

fi tu ne changes de langage. R. Faites
les venir. Ma refolution eft de ne
point changer de bien en mal : au con-
traire ce nous eft honneur de quitter
les chofes mefchantes pour fuivre les

iuftes. D. le te feray brufler, fi tu

defpites les beftes & perfeueres en ton
opinion. R. Vous me menacez d'vn
feu d'vne heure , & ne fauez que c'eft

du feu éternel aprefté aux reprouuez.
Pourquoi tardez-vous tant? faites moi
du pis qu'il vous fera poffible.

« Polycarpe parlant ainfi fe fentoit

plein de foy & de ioye. Sa face eftoit

fi vermeille, qu'en lieu d'eftre troublé
des menaces du gouuerneur, on le

voyoit trefaffeuré , & le gouuerneur
tout pafle, lequel envoia vn des offi-

ciers crier par trois fois au milieu de
la place : Polycarpe a confessé
Qv'iL est chrestien. Apres cefte crie

tous les Gentils & luifs demeurans en
la ville de Smyrne commencent à tem-
pefter & crier de tous coftez : (( C'eft le

Dofteur de l'Afie, le pere des Chref-
tiens , le ruineur de nos Dieux, & qui

a prefché à plufieurs, qu'il ne les faut

point adorer. » Paffans outre ils sup-
plioient ce gouuerneur de faire def-
chirer Polycarpe par vn lyon ; ce qu'il

refufa faire, difant que le lyon auoit

Refponfe
notable de
Polycarpe.

Procédures
contre Poly-
carpe, appro-
chantes de. la

façon de l'aire

des perfecu-
teurs de noftre

temps.
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défia couru & chaffé. Lors ils fe prin-

drent à crier qu'il fuft donques bruflé

tout vif, ce qui leur fut promptement
accordé, afin que fuft accompli ce que
Polycarpe auoit prédit à fes amis : « Il

faut que ie fois bruflé tout vif. )> Le
peuple courut de ce pas es poifles &
greniers, d'où il apporte du bois &
des farmens : à quoi ils efioient fécon-

dez par les luifs qui s'y employoyent
de grand courage, félon leur couftume.
Ayans dreffé le bois, Polycarpe fe

defpouille, & tafcha de fe defchauffer,

& lors on l'enuironne de ce qui eftoit

requis pour le fupplice. Comme ils le

vouloient attacher contre le pieu , il

leur dit : « Laifl"ez moi comme ie fuis;

celui qui m'a fait la grâce de mefprifer
le feu, me fortifiera tellement que
fans efire ainfi ferré ie demeurerai
ferme & debout dedans les flammes. »

A fa requefte ils fe contentèrent de
l'attacher de cordes, & lui ayans lié

les mains derrière le dos , le prefen-
terent, comme vne grande viftime des
plus belles de tout le troupeau, en fa-

crifice de bonne odeur au Dieu Tout-
puilTant , à qui Polycarpe fit la prière

qui s'enfuit :

Prière de a Pere de ton Fils bien aimé & bénit
Polycarpe. lefus Chrift

,
par qui nous auons eu

conoilTance de toi, O Dieu des An-
ges , des vertus , de toutes créatures
& de tant de fidèles qui viuent en ta

prefence, ie te ren grâces de ce qu'au-
iourd'hui & à cefte heure tu m'as fait

ceft honneur que ie fois du nombre
des Martyrs, & que, beuuant en la

coupe de Chrift
,
i'aye part à la refur-

reftion de vie éternelle en corps & en
ame par la vertu du faind Efprit. le me
prefente ores deuant toi en facri-

fice, que ie te prie auoir pour agréa-
ble; ce que tu fais & acomplis a efté

manifefté ci deuant par toi. Dieu vé-
ritable qui ne peux mentir. Or ie te

remercie de tant de biens, ie beni
ton fainét Nom , ie te glorifie par mon
facrificateur éternel lefus Chrift ton
Fils bien aimé

,
par lequel gloire foit

à toi , à lui & au fainét Efprit des
maintenant & à iamais. Amen. »

Comme il acheuoit , les bourreaux
mettent le feu au monceau de bois :

mais d'autant que le feu fe voutoit
autour de ce martyr, fans l'approcher,
les mefchans commencèrent à crier à

l'vn des bourreaux, & lui commandent
de le tranfpercer d'vn coup de iaue-
line. Ce qu'ayant fait, il fortit tant

de fang du corps de ce faind perfon-

nage, pafleur de l'Eglife de Smyrne
,

que le feu en fut prefques efteint. Et
fur ce il rendit paifiblement l'efprit au
Seigneur.
DovzE hommes de Philadelphie fu- c.lxx.

rent auffi bruflez à Smyrne auecques
lui, & quelques autres puis après qui

glorifièrent le nom de lefus Chrift. Or
i'ay récité vn peu au long le fait des
martyrs de Lyon & de Vienne, & la

procédure tenue contre Polycarpe,
pource que cela monftre comme
les anciens perfecuteurs befongnoient
pour la plufpart enuers les feruiteurs

de Dieu. le répéterai en ceft endroit
ce que i'ay défia dit ci deffus : Qui
fera celui tant defpourueu d'entende-
ment, qui ofe dire que la dodrine &
pure religion des fainds martyrs & tef-

moins de lefus Chrift, ait efté fauffe,

encore qu'ils ayent efté liurez de Dieu
en la main des Payens leurs ennemis :

et que la fauffe religion de ces incré-
dules ait efté bonne et vraie pource
qu'ils furmonterent corporellement

,

et tuèrent les poures fidèles .'• Ou, qui
fera fi audacieux de vouloir difputer
auec Dieu, pourquoi il a fouffert que
fon Eglife bien aimée ait efté oppreffee
de tant et fi grandes afflidionsr

Mais Dieu par fa grâce fufcita de La Religion

ce temps là, et après auffi, d'entre les confeffeT"&
Payens mefmes, de sainéls & sauants vaillamment
perfonnages, de grande eftime & au- défendue &
thorité

,
lefquels par leurs dodes ,

prifee.

fainds, & diuins escrits (qu'ils appel-
loient Apologies) adrefl"ez aux Empe-
reurs Romains, au Sénat, & aux
Gouuerneurs, propofoient l'innocence
des Chreftiens, confeff'oient

,
magni-

fioient , & défendoient la religion
chreftienne , & prouuoyent que les

Chreftiens font innocens des forfaits

dont ils eftoient accufez à tort. Qui
plus eft, ils furent fi hardis que de def-
couurir, taxer et réfuter par ces Apo-
logies la vanité & fauffeté de la reli-

gion des Payens. Or ie mettrai ci

après les noms de tels perfonnages

,

prins d'Eusèbe, & noterai le temps au-
quel ils ont vefcu : afin que chafcun
voye, comme la foy chreftienne, es
grandes perfecutions , s'eft monflree
ouuertement et hardiment, fans aucune
peur ni frayeur, & a efpandu fes rayons
comme le foleil, nonobftant qu'elle fût

perfecutee en qualité d'herefie & fe-
dudion , & arroufee du fang des
Chreftiens.

L'an du Seigneur 119. Quadratus,
homme craignant Dieu, & de grande
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Diuers prolec-
teurs d'icello,

& de toutes
qualitez.

Au 4. liu.

chap. 9. de
riiirtoire

Eccleliastiquc.

Eftat des an-
ciennes Eglifes
chrefliennes.

authorité, prefenta vn liure à l'Empe-
reur Adrian, en faueur des Chreftiens.

Sept ans après, vn gentil-homme Ro-
main, nommé Serenus Granius , en-
uoya vn femblable efcrit au mefme
Empereur. Autant en fit un grand
perfonnage nommé Ariftides. Ces li-

ures efmeurent tellement cell Empe-
reur qu'il manda à fon Lieutenant
en Afie , nommé Minutius Funda-
nus, qu'à l'auenir il ne receuft au-
cune accufation contre les Chreftiens,
finon qu'ils fuITent chargez de quelque
autre crime. L'an 141. luftin Philofo-
phe , homme fort renommé en tout

l'Empire Romain, efcriuit & enuoya
vne apologie pour les Chreftiens à

l'Empereur Antonin furnommé le Dé-
bonnaire. Autant en firent Afian, &
Apollinaire pafteurde l'Eglife de Hie-
rapolis, & Milciades. Ceft Empereur
Antonin défendit à fes lieutenans en
Afie

,
qu'ils ne fiffent aucun defplaifir

aux Chreftiens. On trouue la copie de
fa lettre au quatriefme liure de l'hif-

toire Ecclefiaftique
,
chap. 15. Sem-

blablement Athenagoras, Philofophe
Athénien, efcriuitvne Apologie à Marc
Aurele Antonin, & à Lucius Aurelius
Commodus, laquelle on trouue impri-

mée en Grec & en Latin. Il y auoit

auffi à Rome vn fort fage & excellent

Sénateur, nommé Apollonius, lequel

ayant efté recerché & accufé à caufe

de la Religion chreftienne, compofa
vn fort beau liure de la religion des
Chreftiens & de leur innocence, lequel

il reprefenta au Sénat : ce nonobftant il

fut mis à mort, ce qui auint l'an du
Seigneur 188. Finalement l'an 209.
TertuUian efcriuit auffi un fort beau
liure pour les Chreftiens, où il de-
monftre leur innocence , la folie des
superftitions payennes, & la vérité &
excellence de la Religion chreftienne.

Ce liure intitulé Apologétique, eft en-

cores en lumière. Des Apologies de
luftin & de Tertullian nous extrairons

pour le prefent ce qui s'enfuit, pour
monftrer quelles eftoient les Eglifes

chreftiennes d'alors.

(( Cevx qui croyent (dit luftin en fa

féconde Apologie (i) pour les Chref-
tiens) ce que nous enfeignons de Chrift

eftre véritable , & promettent de viure

comme fa parole le requiert, aprenent
premièrement à demander à Dieu par

prières, acompagnees de iufnes, qu'il

(i) C'est-à-dire dans la grande Apologé-
tique, chap. LXV et lxvi.

leur pardonne les fautes paft'ees, & de
noftre part nous ioignons nos prières
aux leurs. Puis après nous les menons
à l'eau, & renaift"ent en la mefme forte
que nous auons efté régénérez : car ils

font baptisez d'eau au Nom du Pere
de tous, de noftre Dieu & Sauueur
lefus Chrift, & du S. Efprit. Ayans
ainfi inftruit & baptizé quelqu'vn, nous .

le ramenons vers les frères en l'afl'em-

blee, afin que tous enfemble facions
prières, tant pour nous mefmes que
pour celui qui eft de nouueau efclairé
en la connoiffance de fon falut, afin

qu'en adhérant à la pure doftrine nous
viuions fi faindement que nous foyons
trouuez fidèles obferuateurs de la vo-
lonté de Dieu, & que nous obtenions
vie éternelle. Apres la prière acheuee,
nous nous entrefaluons par vn baifer.

Le Miniftre ayant acheué l'adion de
grâces, les diacres donnent aux fidèles

prefens leur part de pain & de vin
trempé, confacrez auec aélion de grâ-
ces, & permettent qu'on en porte aux
abfents. Ceft aliment s'appelle entre
nous Euchariftie, auquel perfonne ne
communique que ceux qui tiennent
noftre doftrine pour véritable, qui ont
efté baptifez du lauement de régéné-
ration en remiffion des péchez, & qui
viuent comme Chrift a enfeigné. Car
nous ne prenons pas cela comme du
pain & du vin commun : ains tout
ainfi que lefus Chrift fils de Dieu

,

noftre Sauueur fait vray homme, a prins
chair et fang pour noftre falut : auffi

par la parole de prière & d'aftion de
grâces, nous apprenons que la viande
facree laquelle changée nourrit noftre

chair & noftre fang eft la chair et le

fang de ce lefus Chrift vrai homme.
Le iour du Dimanche, les fidèles des
villes & des champs s'aftemblent : lors

on lit les esfcrits des Prophètes &
Apoftres. Apres que le Leéleur a
acheué, le Miniftre fait vne exhorta-
tion à faindeté de vie. Cela fait, les

riches donnent l'aumofne, s'il leur

plait , chacun à fa difcretion. Leurs
contributions sont mifes es mains du
Miniftre, qui les diftribue aux orphe-
lins, indigens , &c. Nous faifons nos
affemblees le Dimanche

,
pource

qu'en ce iour-là Dieu créa le ciel &
la terre, & lefus Chrift refufcita des
morts. »

Tertvllian, en fon apologétique,
chap. 39 : « Nous nous an"emblons, dit-

il, en grande compagnie, afin que nous
obtenions deDieu, par prières & comme

Ce changement
n'eft pas en la

fubftance des
fignes, ains
l'vfage , c'est

qu'ils reprefen-
tent le corps
& le fang de

Chrift: ce qu'ils

ne faifoient pas
auparavant.
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Il parle des
banquets que
les Chrelliens
faifoient tous
alTemblez

enfemble, à la

fin defquels
ils communi-
quoient à la

S. Cene du
Seigneur.

I. Cor. : I.

à force de plufieurs voix, ce qui nous
eft necefTaire. Vne telle importunité
lui eft agréable. Nous prions pour les

Empereurs, pour les eftats pu-
blics, &c. Nous sommes alTemblez
pour ouïr la ledure de la parole de
Dieu, & pour eftre exhortez de nous
repentir, ou de nous fortifier félon que
la circonftance du temps le requiert.

Quoi qu'il en foit, par faindes prédi-
cations nous nourriflbns la foi, rele-

uons l'efperance, alfeurons le courage,
& n'oublions de repeter (i) foigneufe-
ment l'obeidance aux commandements
de Dieu. En nos alTernblees l'on a les

exhortations, reprehenfions & la cen-
fure de l'Eglife, laquelle iuge auec vn
foigneux examen ceux qui faillent, fe

fouuenant bien que Dieu les regarde.
Si quelqu'vn a commis tel fcandale
qu'il foit banni des lieux où fe font les

prières, & autres fainéls & publics
exercices de Religion , cela lui eft vn
preiugé comme définitif de condam-
nation à mort éternelle. Certains an-
ciens bien efprouuez, & qui font mon-
tez en ce degré d'honneur, non point
par argent, ains par tefmoignage de
pieté, prefident en telles affemblees.
Chafcun apporte fa petite aumofne

,

par mois, ou quand il lui plait, &
pourueu qu'il le puilTe. Car on ne con-
traint perfonne , ains chafcun donne
de l'on bon gré. Et ce font les déports
de pieté , dont nuls autres que les

poures n'ont part. Noftre Cene monf-
tre à fon nom ce qu'elle requiert de
faiét. On l'appelle entre nous Agapé.
c'eft à dire dileftion : quelques frais

qu'il faille faire, c'eft grand gain de def-

pendre (2), pour les exercices de pieté.

Tous les poures font aidez & foulagez
par ce moyen. L'on ne fe met point
à table, que preallablement Dieu n'ait

etlé inuoqué. Chacun mange autant
que la neceffité le requiert. On boit

félon qu'il eft befoin à l'honnefteté :

les fidèles fe rempliffent tellement, que
c'eft pour n'oublier point que mefmes
durant la nuid il faut adorer Dieu.
Leurs deuis font tels qu'ils fe fouuien-
nent que Dieu les efcoute. Après
qu'on a laué les mains, & mis la lu-

mière fur table, félon que chacun peut,
il eft incité de chanter à Dieu par
Pfeaumes & cantiques fpirituels. Cela
defcouurc la fobrieté ou l'intempé-
rance des vns et des autres. A l'ilTue

(1) Demander.
(2) Dépenser.

de table on prie Dieu comme au com-
mencement. »

Ce brief extrait de l'Apologétique
de Tertullian nous ameine par l'ordre

des temps à la 5. perfecution de
l'Eglife fous l'Empereur Septimius Se-
uerus, enuiron deux cens cinq ans
après la naiftance de lefus Chrift.' Ce
Prince, comme tefmoigne Tertullian,
(qui viuoit de fon temps) en fon liuret

à Scapula, portoit bonne affedion aux
Chreftiens , & s'opposoit à la fureur
du peuple qui leur couroit fus. Mef-
mes il fit des edids en leur faueur.

Or, en l'an neufiefme de fon empire,
eftant allé en pèlerinage vers l'idole

de Serapis en Alexandrie , il changea
de volonté. En ce liuret adreft'é à Sca-
pula & ailleurs Tertullian fait mention
des principaux autheurs de la perfe-
cution, & S. Cyprian auffi qui les dif-

tingue en trois bandes, affauoir Payens,
luifs & Hérétiques. Les crimes impo-
fez aux Chreftiens eftoient fedition,

crime de lefe maiefté. On les accufoit

d'eftre homicides, facrileges, incef-

tueux , meurtriers de petits enfants &
mangeurs de chair humaine, fe mef-
lans enfemble comme beftes brutes

,

après les chandelles efteintes, adorans
vne tefte d'afne, & le Soleil pour leur

Dieu; qu'ils ne feruoient de rien au
monde, ains eftoient ennemis du genre
humain, -contempteurs de la religion

des peuples obferuee & maintenue par
fi longue efpace de temps : ce qui

auoit attiré tous les malheurs dont le

monde eftoit foulé, comme S. Cyprian
dit que Demetrian diflfamoit ainfi la

dodrine de l'Euangile & les anciens
Chreftiens. Eufebe defcrit cefte perfe-

cution fous Seuerus, au 6. liu. de fon
hiftoire, ch. i. & parle des fidèles

d'Egypte & de Thebaide exécutez à

mort en la ville d'Alexandrie, entre
lefquels fut Leonides, Pere d'Origene
dodeur fort renommé, & infinis au-
tres. La perfecution fut véhémente à

Carthage, comme le liuret à Scapula
le monftre, & en Capadoce pareille-

ment les martyrs eftoient décapitez &
bruflez. On confifquoit leurs biens. Ce
neantmoins tous perfeuererent conf-
tamment, & au milieu des fupplices
condamnoient & deteftoient les superf-

titions de leurs aduerfaires, ce qui eft

amplement traidé en l'Apologétique
de Tertullian, lequel defcouure la va-

nité & iniquité des Payens, refpond à

toutes les calomnies impofees aux
Chreftiens, & prouue qu'ils ne font

Cinquième
perfecution

fous Seuerus.
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Sixième
perfecution

fous Maximin.

Oriffene.

Herefie des
Helchefaites

,

renouuellee
par les faux
Nicodemites
de noflre
temps.

Septième
perfecution
sous Decius.

coiilpables d'aucun des crimes qu'on
leur impofoit. Durant ces horribles
tempefles, la Foi, Charité & Patience
des fidèles croilToit & s'efpuroit comme
l'or en la fournaife : & le Seigneur
d'autre part conferua beaucoup de paf-

teurs & autres particuliers de fon
Eglife pour remettre les chofes au
delTus après la mort de ceft Empereur;
& l'ellat de l'Eglife fut a(Tez tranquille
fous Caracalla, Macrin & Helioga-
bale. Mais la fixiefme perfecution fe

ralluma fous Maximin, de laquelle il

faut dire auffi quelque chofe.
L'an de Chrill 239. Iules Maximin

perfecuta l'Eglife Chreftienne, com-
mandant qu'on empoignaft principale-
ment les dofteurs de l'Eglife, alTauoir

les pafleurs et miniftres : car c'eftoient

eux qui feduifent (comme il difoit) le

poure peuple par leurs prefches , &
efloient caufe de troubles en l'Empire.
Et pourtant les faloit defpefcher pour
remettre l'Empire en repos, cSr net-
toyer le monde de cefte faulTe dodrine.
Plufieurs miniftres de l'Eglife furent
lors mis à mort : du nombre defquels
font Pamphile & Maximus. Origene
efcriuit en ce temps-là, pour la confo-
lation de l'Eglife, vn beau liure du
Martyre, où il monftre qu'il faut que
les vrais Chreftiens confeffent et ren-
dent tefmoignage de leur foi , de bou-
che & par ceuures & qu'ils la feellent

de leur fang, fi befoin eft. Car de fon
temps s'efloit efleuee vne pernicieufe
fede des Helchefaites, lefquels di-

foient qu'il fuffifoit d'auoir & garder
la foi au cœur, & qu'on pouuoit bien
(en temps de neceffité) la renier de
bouche. Cefle opinion eft du tout con-
traire à la dodrine de l'Euangile, &
des Apoflres. Mat. 10. & Rom. 10.

chap. Et dura cefle perfecution & ef-

fufion de fang trois ans entiers.

L'an de Chrifl 252. ou comme les

autres difent 254. commença & fut

efmeuë par toutes les prouinces de
l'Empire, fous Decius, la feptiefme
perfecution contre l'Eglife Chref-
tienne, qui fut beaucoup plus cruelle

que la précédente. L'Eglife fut priuee
de beaucoup d'excellens perfonnagcs
en cefle perfecution. Sixtus Euefque
de Rome fut décapité. Laurent fon
diacre fut grillé, ainfi que le poète
Prudentius en fait mention & de plu-

fieurs autres, en fes hymnes. En celui

d'vn martyr nommé Romain, il traitte

excellemment de la Religion Chref-
tienne & des vrais exercices d'icelle.

Il defcrit auffi les tourmens de S. Hip-
polyte

,
qui fut defmembré par che-

uaux fauuages. Babylas tref-excellent
feruiteur de Christ, & Euefque d'An-
tioche fut tué. I celui pria fort qu'on
mifi auprès de lui la chaîne auec la-

quelle on le trainoit à la mort, comme
fon ornement & coller de l'ordre. Se-
rapion, ayant efié defchiqueté de plu-
fieurs playes, fut précipité du haut de
fa maifon en bas. Macaire, Alexandre,
& Epimachus furent bruflez. Plufieurs
vierges excellentes furent cruellement
tourmentées & mifes à mort, affauoir
Apolloine, Eugène, 'Vidoire , Théo-
dore, Anatholie, Rufine, & plufieurs
autres. Denis, Euefque d'Alexandrie,
efcriuit vne lettre à Fabian miniflre

d'Antioche, en laquelle il raconte feu-
lement les fainds martyrs qui furent
mis à mort en Alexandrie, fous De-
cius. Code lettre efi au 6. liu. de l'hif-

toire Ecclefiafiique d'Eufebe, chap. 3 1

.

Hermannus Contradus (1) fait auffi

vn long dénombrement en fa chroni-
que, des S. martyrs, qui foufi'rirent la

mort en diuers lieux de l'empire, fous
Decius. Bref en cefle perfecution fut

efpandu vne infinité de précieux fang
des innocens. CommeTertullian auoit
plaidé fous Seuerus la caufe- des
Chrefiiens

,
Cyprian , Euefque de

Carthage, fon difciple, fit le mefme &
réfuta les calomnies des payens en
refpondant à vn de leurs principaux
Aduocats nommé Demetrian. Pru-
dence auffi puis après fit refponfe, en
beaux vers latins, aux plaintes & ob-
iedions de Symmachus grand ennemi
des Chreftiens.
A grand peine eftoit cefTee la vu.

perfecution, que la viii. commença,
par le commandement de l'Empereur
"Valerian , l'an de Chrift 260. en la-

quelle furent décapitez deux excellens
personnages, affauoir Corneille Euef-
que de Rome, & Cyprian Euefque de
Carthage en Afrique. Les hiftoires

font mention d'vn grand nombre de
grans perfonnages, qui en ce temps là

receurent la couronne de Martyre.
On efcorcha adonc plufieurs fidèles

pour tafcher de les deftourner par ce
cruel tourment de la foi Chreftienne,
à celle des payens : en quoi ils n'ob-
tindrent ce qu'ils defiroient.

(1) Herniann dit Contractas , à cause de
son état de paralysie, fut moine dans l'ab-

baye de Reichenau (101 5-10Ç4). Il a laissé

une Chronique.

Grande
cruauté.

Huitième
perfecution

fous Valerian
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Les fidèles

furent aufli

iniligiiez à re-

noncer leur foy
par voluptez.

Commence-
ment des
hermites &
moines.

'lufieurs font
leftournez de
la religion
par Tamour
du monde.

Neufieme
perfecution

lous Aurelian.

le ne fauroi oublier en ceft endroit
ce que S. lerome raconte en la vie

de Pau! premier hermite, touchant le

temps des perfecutions fous Decius
& Valerian. Il dit donc, que les per-
fecuteurs ne talcherent pas feulement
de faire abiurer la Religion aux Chref-
tiens

,
par tourmens eftranges , mais

auffi par diuerfes voluptez & plaifirs.

Car ne les pouuans contraindre à re-

nier leur religion par aucune forte de
tourmens, ils effayèrent de ce faire

par voluptez, en enuoyant vers eux de
belles femmes

,
qui les incitaffent à

paillardife & vilenie; & qu'il y eut vn
de ces Martyrs, lequel pour fe de-
peftrer d'vne telle femme , fe coupa la

langue auec fes propres dents , & la

lui cracha au vifage. Et que Paul, en
ce temps là, s'enfuit en vn defert , où
il paffa fa vie en vne logette , & An-
toine fe retira là fur la lin de la vie

de Paul. Ces deux furent les pères
des Hermites, c'eft à dire, de ceux
qui s'eftans retirez es deferts & lieux

folitaires comme hors du monde
, y

pafToient leur temps en grande aulle-

rité de vie. S. lerome dit auffi que
S. Antoine mourut aagé de 105. ans,
l'an de grâce 361. De ce commence-
ment a, puis après, eu fon origine la

Moinerie, de laquelle on ne parloit

point en l'Eglife ancienne & lors que
la corruption n'y eftoit pas entrée ,

comme elle a fait depuis..

Or du temps des fufdites perfecu-
tions, on tafcha de feduire les fidèles

par plufieurs plaifirs & voluptez.
Aurelian fut Empereur , l'an de

grâce 273. auquel eft attribuée es hif-

toires la neufiefme perfecution. Il fut

du commencement débonnaire & hu-
main enuers les Chrefiiens , mais fur

la fin de fon empire il fe changea, &
refokit

,
par l'inftigation de certains

garnemens , de perfecuter l'Eglife

Chrefiienne. Eufebe tefmoigne au 7.

liu de l'hift. Eccle. cha. 26. & Orofe
auffi, qu'il ne peut exécuter & mener
à fin cefte perfecution, félon qu'il auoit

délibéré, & qu'il s'effaya de le faire.

Ce neantmoins l'Eglife de ce temps
là fut en grande perplexité & an-
goiffe. Mais l'Empereur fut tué à

l'impourueu , & par ainfi la perfecu-
tion celfa.

LA NEUFIESME ET LONGUE PERSECU-
TION SOUS DIOCLETIAN , MAXIMIAN
ET MAXIMIN.

Il n'y a perfonne qui ait efcrit fi

diligemment de cefie perfecution fous
les Empereurs Diocletian , & Maxi-
mian, qu'Eufebe en fes deux derniers
liures de l'hifioire Ecclef. Car il a
vefcu de ce temps là , & raconte
beaucoup de chofes qu'il a veuës lui

mefme. Après Eufebe, Nicephore en
a auffi traité bien amplement au 7.

liu. de fon hiftoire cha. 3.e^c. L'Eglife
Chreftienne auoit ioui affez long temps
d'vn grand repos , aflfauoir l'efpace
d'enuiron vingthuiél ans, depuis le gou-
uernement d' Aurelian iufqu'au 19. de
l'empire de Diocletian. Les Chref-
tiens auoient l'exercice entier de la

Religion, en toute liberté & fans au-
cune crainte. Les gouuerneurs des
Prouinces qui auoient la conoi.Tance
de la Religion y aidoient beaucoup,
comme auffi fit le foin qu'en prindrent
quelques grans perfonnages

, & de
grande authorité en la cour de l'Em-
pereur, affauoir Dorotheus & Gorgo-
nius qui furent feigneurs vrayement
Chreftiens. Auffi efloient les Chref-
tiens , au commencement de cefte
paix, de bon accord les vns auec les
autres, ardens au feruice de Dieu, &
viuans fainélement. Par ce moyen le

nombre des fidèles s'augmentoit mer-
ueilleufement

, tellement qu'il falloit

agrandir les temples & maifons , oiî

ils s'alfembloient pour faire prières &
ouïr la parole de Dieu. Mais auec le

temps ce zele ardent commença à fe
refroidir, & s'engendroient plufieurs
débats & contentions, principaleiTient
entre les pafteurs & miniftres, lef-
quels eftans deuenus arrogans ne cef-
foient d'eftriuer (i) enfemble, ce qui
ne feruoit que de fcandale & retarde-
ment au peuple

,
qui de fa part auffi

ne s'amendoit pas beaucoup. Et pour-
tant le Seigneur retira fa main de
deffus fon peuple, perinettant que les
payens euflent puiffance fur l'Eglife
Chreftienne, pour la nettoyer & efcu-
rer de l'enrouilleure laquelle s'y ef-
toit mife

, & s'augmentoit de iour en
iour.

Il ne fera pas hors de propos d'al-

(i) Disputer.

Treues de
l'Eglife

ChrelTienne.

Abus de celle
paix.

S. Maurice

,

capitaine
fous Ma.\imiaa.


