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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.
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léguer ici ce que l'Euefque Ottho de
Frifingen (i) raconte au liure troi-

fieme chap. 45. touchant fainét Mau-
rice

,
lequel efiant capitaine d'vne

bande Chreftienne fous Maximian,
vint en Alemagne pour réduire, fous
l'obeiffance de l'Empire, les Bachari-
des ou Bacaudes qu'Eutropius appelle
Bongarides. C'eftoit vne troupe de
gens mutins & feditieux. L'armée donc
ayant paffé les monts, & arriuee au
pays de Valais , Maximian commanda
à fes foldats qu'ils sacrifialfent aux
dieux, pour auoir meilleure encontre
& obtenir vidoire contre les ennemis.
Mais Maurice & fa bande qui eftoicnt

Chreftiens ne voulurent point facri-

fier, difans qu'ils eftoient Chrefliens,
& pourtant ne leur etloit loifible de
facrifier aux Dieux. Du commence-
ment, ils furent cauteleufement fepa-
rez les vns à Solleurre, Bonne, Colo-
gne , Sandten & en d'autres pafTages
& deftroits, comme pour y tenir gar-
nifon : finalement, la plus grand'part
de la légion conduite par Maurice
fut mafTacree en pleine campagne

,

par les foldats Payens auprès d'Oélo-
durum & Agaunum, auiourd'huy Mar-
tinach , & Saind Maurice. Sainft le-
rofme rapporte cefte entreprife de
guerre contre les Bongarides à l'an

de Chrift 290.
Nonchalance. Or, d'autant que cefte afflidion de

l'Eglife, & le iugement de Dieu cour-
roucé contre les fiens, n'efmeut pas
beaucoup de gens, ains pluficurs per-
feuererent en leur ftupidité, malice &
ingratitude , le Seigneur auffi redou-
bla les coups & lafcha la bride aux
perfecuteurs, pour fouetter plus rude-
ment fon Eglife. Car l'an 19. de l'Em-
pire de Diocletian, & l'an 306. après

Edids contre la natiuité de Chrift, au mois de Mars,
les Chreilieiis. le propre iour de Pafque , furent pu-

bliez edids par tout de la part des
Empereurs contre les Chrefliens

,

fauoir qu'on deltruifift & rafaft leurs

temples de fond en comble, qu'on
bruflaft toutes les Bibles & liures

fainds, & que ceux d'entre les Chref-
tiens qui eftoient en dignité

,
ayans

quelques eflats, en fulTent demis &de-
pofez & priuez de tous honneurs. Il

y auoit beaucoup d'autres chofes fcm-
blables en ces edits.

Perfccution Incontinent après fut derechef pu-
des niiniflres

de l'Eglife.

(i) Otiion, évêque de Freisiiigcn (ii<9-
1 1 ç8), .'1 composé une Chronique depuis Adam
jusqu'en l'an 1 146.

blié & commandé par les Empereurs
qv'on empoignaft par tout & qu'on
mifl prifonniers les pafteurs rninif-

tres de l'Eglife, & qu'on les induifift à

facrifier aux dieux : s'ils refufoient de
ce faire, qu'on les y contraignift auec
toutes fortes de tourmens, ou qu'on
les mift à mort. Adonc commença vne
pitoyable & cruelle boucherie. Les
dodeurs & miniftres de l'Eglife Chref-
tienne eftoient menez, tirez & traînez

par troupes es temples des idoles &
à leurs facrifices. Il y en eut quelques
vns de ceux qui les menoient lefquels
meus d j compaffion, leur difoicnt :

I' Nous vous prions de vous taire, &
faites pour le moins femblant d'auoir
facrifié , & nous vous deliurerons. »

Mais ils proteftoient à haute voix
qu'ils n'auoient point facrifié , ni ne
vouloient pas facrifier , ains eftoient

fcruiteurs de lefus Chrift. Cela fit

inuenter des eftranges & nouueaux
fupplices contre les Chreftiens; mais
les bourreaux eftoient pluftoft las de
tourmenter, que les fidèles n'eftoient

d'endurer. Car par la grâce de Dieu
ils perfeueroient en la foi Chref-
tienne, iufqu'à la mort. Quelqu'vns
effrayez des tourmens abiurerent

,

auec grande trifteffe des fidèles.

Cefl edid cruel ayant efté affigé à Ce qui auim
Nicomedie, en Bithynie

, & y eftans ^ Nicomedie.

pour lors tous les deux Empereurs
auec leur cour, il y eut vn citoyen de
la ville fort renommé pour fa Noblefte
& dignité, lequel defchira ceft Edid
des Empereurs : à caufe de quoi il

fut fans delay mené deuant les Em-
pereurs & ayant confeft'é qu'il eftoit

Chreftien, & ce qu'il auoit faid, qu'il

l'auoit faid d'vn zele ardent, il fut

incontinent liuré aux bourreaux, qui
le tourmentèrent iufques au bout, puis
le mirent à mort. Mais au milieu des Piufieurs Gen-

plus cruels tourments , on n'aperceut 'iisiiommes

.

en lui vn feul figne de triftelTe. Au aSsnotablt
mefme temps on fit mourir plufieurs hommes mis
feigneurs de marque & gentilfhommes à mort

de la cour de l'Empereur : entre au-
tres vn nommé Pierre

,
lequel

, après
grans tourmens, fut grillé , & finit fa

vie en ce cruel fupplice. Dorotheus
& Gorgonius, chambellans des Empe-
reurs, après plufieurs tourmens furent
pendus & eftranglez. Anthimus, Euef-
que de Nicomedie, fut auffi décapité,
& plufieurs citoyens auec lui. Ainfi les

brebis fuiuoient leur pafteur en la con-
feffion du- Nom de Christ, c\ trauers
les tourmens et la mort mefme.
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Emhrafcmeiit
du palais
impérial.

Perfecution
en Syrie.

MalFacre
en Tyr.

Perfecution
en Egypte.

En ce temps là , le feu le print à

Nicomedie, au palais impérial. Dieu
voulut chaflicr par ce moyen la grande
cruauté des Empereurs des payens
lefquels roflilToient & brufloient tant

de poures gens innocens. Mais il

auint alors comme à Rome du temps
de Néron, lequel ayant eflé caufe lui-

mefme de Fembrafement de Rome
,

en imputa neantmoins la faute fur les

Chreftiens
,
qui en eftoient innocens.

Ainfi firent ces Empereurs, qui com-
mandèrent par nouueaux edids qu'on
tuaft & que par tout on mift les Chref-
tiens à feu or à fang.

En Syrie, les fidèles, tant miiiiftres

que nobles & roturiers , hommes &
femmes, & ieunes & vieux, efioient

emprifonnez à grandes troupes, telle-

ment que toutes les prifons en eftoient

remplies , & les rues des villes défer-

les , & y voyoit-on peu de gens, ce
qui ayant efté fignifié aux Empereurs ,

ils commandèrent qu'on deliuraft ceux
qui voudroient facrifier, mais que les

autres qui perfeuereroient à eftre

Chreftiens, fuffent mis à mort après
toutes fortes de tourmens.
A Tyr, en Paleftine, hommes & fem-

mes furent mis en fpectacle, & iettez

par troupes deuant les beftes fauua-

ges, qu'on agaçoit pour leur courir

fus & les defchirer ; mais elles fu-

rent plus pitoyables enuers les Chref-
tiens, que les hommes &, au lieu de
leur nuire , fe ruèrent fur leurs maif-

tres. Neantmoins les payens, plus

cruels que les beftes les plus fa-

rouches , fe ruèrent fur les poures
Chreftiens , les mafl"acrerent & taillè-

rent en pièces auec vne cruauté plus

que brutale.

En Egypte & Thebaide, les Payens
exercèrent des eftranges cruautez con-
tre les fidèles & en tuèrent vn nom-
bre infini. Ils ployoyent & cour-
boyent en quelques endroits les bran-
ches des arbres qui n'eftoient gueres
loin l'vn de l'autre, puis ayans lié vn
pied des fidèles à vne branche , &
l'autre à vne autre , iaiffoient tout
d'vn coup aller les branches, & par
ainfi les fidèles eftoient miferablement
defchirez. L'Abbé d'Vrfperg (i)efcrit

qu'en ce temps là en moins d'vn mois
furent mis à mort plus de dix fept

mille martyrs. Eufebe raconte au 9.

& io. chapitres du huitième liure de
fon hiftoire , les grans tourmens de

(i) Abbaye près d'Augsbourg en Bavière.

plufieurs Chreftiens que lui mefme
auoit veu mettre à mort , entre lef-

quels il fait mention de ceft- excellent
perfonnage Phileas (i) lequel ayant
efcrit des martyrs , fut martyrizé lui

mefme.
Il y eut vne ville renommée en

Phrygie en laquelle tant le Magiftrat
que les fuiets, ieunes & vieux, eftoient

de la religion Chreftienne. Les Em-
pereurs ayans enuironné & affiegé

auec leur camp cefte ville, y mirent le

feu, & furent bruflez enfemble tant

les perlbnnes que les biens, tellement
qu'il n'en efchappa un feul. Le mefme
Eufebe raconte beaucoup d'autres
tourmens par lefquels infinis Chref-
tiens eftoient mis à mort en Arabie

,

Capadoce, Mefopotamie, en Alexan-
drie & Antioche, & auffl au royaume
de Pont.

Et combien que ces deux exécra-
bles chiens enragez , Diocletian &
Maximian, refignaffent le gouuerne-
ment, fi eft-ce que ceux qui vindrent
à l'empire , aft"auoir Maxence fils de
Maximian, & Galerius Maximin , ne
perfecuterent pas moins cruellement
l'Eglife que leurs predeceffeurs , tel-

lement qu'on tuoit & malTacroit fans
fin & fans celle. Dorothée, noble &
vertueufe vierge d'Alexandrie, fut

dechalTee par Maximin; d'autres vier-

ges, qui ne lui voulurent complaire en
f<?s vilenies, furent tourmentées & mi-
fes à mort. Sophronia, dame Romaine,
& femme d'vn Prêteur de Rome, aima
mieux mourir de fa main propre

,
que

d'eftre violée par ce fale tyran.
Un grand nombre de bons Chref- Perfecution

tiens furent mis à mort par ce tyran, '^o"s Maximin.

ainfi qu' Eufebe en fait mention en fon
dernier liure. Entre lefquels furent
trois feruiteurs de Chrift & de l'Eglife,

renommez par tout le monde, afl'auoir

Syluain , Pierre Lucian , Miniftres
de Tyr, d'Alexandrie, & d'Antioche.
Lucian auoit diligemment trauaillé fur

les S. Efcritures , comme S. lerome
en fait mention. Ces excellens per-
fonnages n'ont pas feulement con-
fermé & rendu tefmoignage à la Re-
ligion Chreftienne par prefches & par
efcrits , mais auffi par leur fang Si

ont perfeueré en la confeffion du Nom
de Chrift iufques à la fin.

Cefte cruelle & horrible perfecu-

(i) Evêquc de Tiimuis, en Egypte, mar-
tyrisé vers 509 à Alexandrie. A écrit une
Lettre pastorale conservée par Eusèbe.
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Dieu cil iufle

& véritable

,

comme la foi

auflî.

Trcues de
l'Eglife.

Abus du
repos.

tion dura depuis l'an de Chrirt 506.
iufques à Fan 520. alTauoir i^. ans.

Car l'an 321. la poure Eglife tant

haraffee , & quafi du tout abolie

,

fut foulagée par l'Empereur Conftan-
tin, l'an iode fon Empire, fous lequel
elle eut paix. La perfecution fufnom-
mee eft la plus longue & cruelle qui
ait efté depuis la natiuité de Chrift : en
laquelle neantmoins l'Eglife Chref-
tienne fut inuincible par la foi , &
foula aux pieds toute fauffe dodrine
& idolâtrie.

Or pour retourner au propos tenu
par ci deuant : Qui eft celui qui ofe
pourtant dire que la Religion des
Payens & Romains eftoit la vraye

,

pour ce qu'elle auoit de fon cofté les

Empereurs
,
lefquels plongeoyent &

arroufoient celle des Chreftiens en
leur propre fang, obtenant contre eux
tout ce qu'ils fouhaitoient; au con-
traire les Chreftiens eftoient fous la

croix auec toutes fortes de calamitez
& miferes ? Qui entreprendra de dif-

puter auec Dieu de ce qu'il permit
que fes bien-aimez enduraffent tant

par ces mefchans qui fe veautroient
en toutes fortes de vices & vilenies }

Afçauoir-mon fi cela eftoit bien ou
mal faiél? Car Dieu ne fait rien finon

iuftement & efprouue & polit les

fiens par la croix & par les afflidions,

ainfi que l'orfeure efprouue l'or &
l'argent au feu. Les fidèles fauent
bien cela & partant

,
quand ils fen-

tent telles penfees procédantes de
l'impatience de la chair, ils s'humi-
lient en leurs cœurs fuiuant l'exhorta-

tion de l'Apoftre S. Pierre: » Humiliez
vous (dit-il) fous la main puilTante de
Dieu, afin qu'il vous exalte auffi en
fon temps, & iettez tout voftre fouci
fur lui, car il a foin de vous (i). »

LA DIXIEME PERSECUTION.

L'Eglise Chrefiienne eut repos de-
puis le 10. an de l'Empire de Conf-
tantin le grand iufques au . trentième
& dernier an d'icelui, & creut & s'aug-
menta durant ce temps plus qu'elle
n'auoit fait depuis la natiuité de Iesvs
Christ.

Incontinent après la mort de Conf-

(i) I Pier., V, 6-7.

tantin, les Miniftres de l'Eglife, abu-
fans de la paix & repos qu'ils auoient,
fe fourrèrent beaucoupdedebats parmi
la fimplicité de la religion : tellement
qu'ils fe bandèrent les vns contre les

autres, & fut le peuple diuifé en plu-
fieurs fedes , delaiffant la fimple &
vraye Religion, eftant abbreuué de la

fauffe qui engendroit les difputes. Car
alors print nailTance la mefchante &
blafphematoire herefie des Arians

,

lefquels enfeignoient que noftre Sei-
gneur lefus, Fils de Dieu, n'eftoit pas
Dieu éternel , d'vne mefmc effence
auec le Pere. Conftantius auffi, fils de
Conftantin , fut alors enyvré de ce
venin. Conftantin le grand laifTa trois

fils, alTauoir Conftantin le 2. Conftan-
tius, & Conflans aufquels il fit par-
tage de l'Empire. Contantius fe monf-
tra aduerfaire des vrais & fidèles

dodeurs, lefquels s'oppofoient à la

dodrine des Arians, en les defchaft'ant,

& principalement perfecuta afprement
S. Athanafe, & auec lui plufieurs au-
tres. Il en mit quelques vns en prifon
bien eftroittement & tourmenta fort

les vrais fidèles, comme il en eft fait

plus ampl'e mention en l'hiftoire Ec-
cléfiaftique. Cefte perfecution com-
mença enuiron l'an de Chrift 343.

Dieu vifita auffi fon Eglife à caufe
des contentions & débats, non feule-
ment par la perfecution nouuelle des
payens, comme il auoit fait deuant le

temps de Conftantin , ainfi qu'auons
veu par ci deuant. Car l'Empereur
Iulian s'oppofa fort à l'Eglife Chref-
tienne, s'efforçant de la ramener à
l'idolâtrie des payens. Cela auint l'an

de Chrift 366. Ce Iulian auoit efté

auparauant non feulement chreftien,
mais auffi ledeur en l'Eglife. Mais in-

continent qu'il s'accointa de certains
philofophes, & principalement de Li-
banius fophifte, il fe reuolta peu à peu
de la Religion, & finalement receut
celle des gentils, en laquelle il deuint
tellement aueuglé & endurci, que par
lauemens il tafcha d'eff'acer de fon
corps le S. baptefme des chreftiens.

Et fut tellement pofl'édé du diable
qu'il fe mefloit beaucoup des arts Ma-
giques, & prenoit grand plaifir à faire

chofes agréables à Satan.
Eftant esleu Empereur après auoir

obtenu vne grande vidoire contre les

Alemans, près de Strafbourg, où il en
deffit trente mille, il tourna toutes fes

forces contre la Religion Chreftienne,
ouurant les temples des idoles que

Herelies des
Arians pleins

de blafphemes.

Athanafe .

Euefque
d'Alexandrie.

Perfecution
fous Iulian

l'Apollal.

Icelui abufe
mefchamment
de la grâce &
patience de

Dieu.



PERSECVTION DE l'eGLISE APRES LA MORT DE CONSTANTIN. 2]

Conllantin auoit fermez, & défendant
fur peine de la vie qu'on ne les ou-
urirt & qu'on ne facrifiaft en iceux.

Mais Iulian facrifioit lui mefme aux
idoles , & permit à vn chacun d"y fa-

crifier & par ainfi le feruice des ido-

les s'augmentoit fort. Car les payens,
qui durant le gouuernement de Conf-
tantin, s'eftoient tenus coys, en efpe-
rance que les chofes changeroient, fe

monflrerent adonc , & leuerent les

oreilles contre les Chreftiens. Iulian

ofla toutes les dignitez, honneurs &
priuileges que Conftantin auoit donnez
à l'Eglife & à fes miniflres. Il fit auffi

defenfe que les Chrefliens n'allaffent

aux efcholes de peur que par les poè-
tes, orateurs, & philofophes qui leur

y feroient leus, ils n'aprinfTent à réfu-

ter la religion des payens, par leurs

propres liures. Lui mefme auffî com-
pofa quelques liures contre la foi &
religion Chreftienne, aufquels fit ref-

Les Chrediens ponfe faind Cyrille Euefque d'Alexan-
foiit appelez ^rie. 11 nommoit les Chrefliens par
Galileens. mefpris Galileens, & Christ mefme

Galileen. Il ne confifqua pas tant feu-

lement tous les biens de l'Eglife, mais
auffî impofa grands tributs & tailles aux
Chrefliens, puis en le mocquant d'eux,

difoit que leur Iesus Christ auoit

défendu d'alTembler des threfors , &
qu'il auoit commandé fi quelcun leur

oftoit la robbe, qu'il faloit donner auffi

le manteau. Et par ainfi pilloit les po-

ures Chrefliens, en fe moquant d'eux :

& quand il leur faifoit quelque iniure

ou defplaifir, il difoit qu'ils portafTent

cela patiemment, puisque Chrifl les

auoit ainfi enfeignez.

L enfeignc des Ayant auffi Conftantin le grand oflé
Romains de l'eftandard des Romains les pour-
chaiigee.

traits des dieux & idoles des payens,
au lieu defquels il y fit mettre vne
croix blanche, Iulian ofta la croix, &
fit remettre les images de lupiter, de
Mercure et de Mars : afin que quand
on portoit honneur à l'efiandard, s'en-

clinant deuant, on penfafl que les

Chrefliens filfent cefl honneur aux
idoles. De mefme faloit-il que les fol-

dats qu'il enroolloit & qui receuoient
fur cela l'auance de la folde, iettaffent

vn grain en la braife qui efloit fur l'au-

tel , & honoraffent par ainfi les Dieux.
Ouiicrte con- Sur quoi s'enfuiuit un-fait merueil-
fefiion de foy. leux. Car certains foldats Chrefliens

ayant fait cela inconfiderement, après

y auoir penfé de plus près, coururent
vers l'Empereur, iettans l'argent défia

receu , & crians qu'ils efloient chref-

liens, & qu'ils vouloient mourir chref-
liens. Qu'ils n'auoient point penfé à
ce qu'ils auoient fait, & qu'ils auoient
grandement péché, à caufe dequoi, ils

fe prefentoient là en perfonne pour en
icelle porter la peine de la faute que
la main auoit commife. L'Empereur
commanda qu'ils fuflent décapitez, &
comme on les menoit pour exécuter
la fentence

,
changeant d'opinion il

leur donna la vie. Il fit neantmoins
vne ordonnance que pour l'auenir les

chrefliens ne feroient employez aux
charges de la guerre, ni aux eftats de
la cour & de iuflice ni à aucun autre
office & dignité.

Partout l'empire plufieurs chref- Tourment
tiens furent outragez, iniuriez, tour- 'les fidèles,

mentez, & miferablument mis à mort.
Du nombre defquels î'ut l'excellent

& ancien feruiteur de Chrift Marc,
Euefque d"Arethufe. Icelui auoit aidé
autresfois à de'tîruire le temple des
idoles qui efloit en Arethufe. A caufe
dequoi Iulian le haifîoit , tît confeilla

aux citoyens qu'ils foUicitaffent Marc
à reedifier ce temple là. Ce qui lui

allant impoffible, ils requirent de lui

qu'il payafl fa part de la defpenfe. H
leur refpondit qu'il ne leur bailleroit

pas vne maille; à caufe de quoi il fut

cruellement mis à mon après plufieurs
tourmens.

Auffi furent mis à mort les excel-

lens feruiteurs de Christ, Grégoire
d'Alexandrie, Eufebe, Nefiorius, Ze-
non, Bafile d'Ancyre, & Cyrille, Dia-
cre de l'Eglife de lerufalem. En la

ville d'Heliopolis furent menées beau-
coup d'honnefles vierges au théâtre,
non feulement toutes nues, mais auffi

furent fendues remplies d'auoine &
d'orge, puis iettees deuant les pour-
ceaux, pour eflre defchirees.

llyauoiten Meroé, ville de Phrygic, Trois Martyrs
trois honnefles citoyens, Macedoitius, bruflez.

Theodulus & Tatianus, lefquels allè-

rent de nui6t au temple des idoles,
qui auoit elle fermé iufques alors, &
auoit eflé ouuert le iour de deuant
par le iuge de la ville, afin qu'on y
facrifiaft ietterent par terre les

idoles & les rompirent. Et comme le

gouuerneurde la ville, Amatus, prenoit
prifonniers plufieurs autresChrefliens,
& les tourmentoit pour fauoir qui auoit
brifé les dieux, ces trois fe prefen-
terent deuant lui, & dirent qu'il ne
tourmentafi plus perfonne à caufe des
idoles qui auoient eflé rompues, car
c'efloyent eux qui auoient fait cela;
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Uilian permit
aux luifs

d'édifier un
temple en

lerufalem , &
d'y facrificr.

CCCLXXI.
Nouuelle per-
fecution sous

Valons.

à caufe de quoi , ils furent l'oftis &
bruflés à petit feu. Arthemius, gouucr-
neur en Egypte, ayant perfeueré conf-
tamment en la religion Chreftienne, fut

priué de tous fes biens, & finalement
décapité, comme auffi plufieurs autres
gens de bien. Si quelqu'vn defire auoir
plus ample conoiffance de ces chofes,
qu'il life le fixieme Hure de l'hiftoire

Tripartite (i) , énfemble l'hiftoire Ec-
clefiaftique de Rufin , de Theodorct
Euefque de Cyr, & de Sozomene.

Iulian, pour faire defpit aux Chref-
tiens, lefquels il ne pouuoit contrain-
dre d'accepter la religion des payens,
permit aux poures & miférables luifs

de s'affembler en lerufalem, & de
baftir le temple, & d'y facrifier, leur

promettant fon aide. Iceux s'eftans

aflemblez, en grand nombre, de tous
coftez , & ayans aprefté tout ce qui

eftoit neceffaire pour ceft édifice, &
dreffé les loges pour pouuoir trauail-

ler, ayans auffi fait vne partie du fon-
dement, & eftans tous prefts de baftir

deft'us, voici venir vn tremblement de
terre, lequel efbranla & fit ouurir les

fondemens, dont fortit vn feu efpou-
uantable. Il furuint auffi vn fort grand
orage, lequel ietta par terre les loges
& tout ce qu'ils auoient drelTé & tua
vne grande multitude des luifs. Il y
eut auffi vne boule de feu, laquelle al-

lant çà & là, le iour fuiuant, fit grand
dommage. Cyrille, Euefque de leru-
falem, auoit toufiours, d'vne confiance
admirable, prédit aux luifs & Gentils,

qui vfoient de grandes menaces & in-

folences contre les Chreftiens, qu'ils

ne baftiroient iamais le temple , ni ne
facrifieroient , ainfi qu'il en eft fait

mention en la prophétie de Daniel &
en l'Euangile. Et tant plus ils s'eftoient

moquez du feruiteur de lefus Chrift,

deuant cefte deftruftion, plus furent-
ils humiliez & confus, après ces gran-
des merueilles de Dieu.
Or combien que les Chreftiens euf-

fent quelques treues & relafches après
que Iulian fut miferablement tué en
Perfe l'an de Chrift ^67. fi eft-ce que
cela ne fut de longue durée. Car Va-
lens & fon frère Valentinian eftans

paruenus à l'empire, Valens fut in-

continent feduit par la fauffe & mef-
chante doétrine des Arians; mais Va-
lentinian demeura conftant en la foi

Chreftienne. Valens commença à per-

(1) Histoire qui est l'abrégé de celles
d'Eusèbe, de Socrate et de Sozomène.

fecuter les vrais fidèles, l'an de Chrift

371. & s'efforça de les contraindre à
receuoir la mefchante & reprouuee
do6lrine des Arians; mais l'Eglife s'y

oppofa courageufement. Il defchan"a
de tous coftez hors de leurs Eglifes
les fidèles & bons Euefques, Pafteurs
& Doéleurs. Il en tourmenta auffi plu-

fieurs, les faifant mourir finalement.
Or eftant fort grande la perfecution

par tout, & n'ayans les Miniftres des
Eglifes ni autres fidèles aucune place
feure, ains eftans par tout mal menez,
pillez, defchaffez , & maft'acrez , les

Eglifes fe réfolurent d'enuoyer vne
ambaft'ade à l'Empereur, pour fe plain-

dre & lui demander aide, fecours &
protedion. Ils efleurent doncques 80.
Ambaft'adeurs des principaux , afin

qu'ils euffenl plus d'apparence. Iceux
s'eftans prefentez deuant l'Empereur
à Nicomedie, & propofans ce qu'ils

auoient en charge, en forme de fup-
plication, l'Empereur fut troublé en
foi-mefme, fans en faire aucun fem-
blant, & appella fecrettement vn fien

feruiteur Modeftus, auquel il donna
charge de mafl"acrer tous ces ambafla-
deurs enfemblement. Mais craignans,
s'ils les eufl"ent fait mourir ouuertement,
que le peuple ne fe fuft mutiné , ils

les mirent tous en vn nauire , faifans

femblant de les enuoyer en exil. Les
mariniers eftans venus en haute mer
mirent le feu au nauire , & fe fauue-
rent en vn efquif, & par ainfi brufle-

rent le nauire & ces 80. feruiteurs de
Dieu. Lequel aéte mefchant & cruel
contrifta grandement toute l'Eglife.

Qvi defire fçauoir plus d' exemple La perfecution

de ce cruel maffacre des Chreftiens, d'Athanarich.

il en trouuera au 7. liu. de Thift. Trip.
& au 4 Hure de Socr. & de Theodo-
ret. l'obmets ici la perfecution d'A-
thanarich (ou d'Athalarich comme les

autres l'appellent) Roy des Gots. Il

perfecuta auffi les Chreftiens l'an 373.
& en tua quelques vns , & dechafl^a les

autres hors de fon pays. Mais pource
qu'aucuns tienent que ceux qui fu-

rent perfecutez eftoient Arians : voila

pourquoi cefte perfecution ne doit eftre

nullement mife au nombre de celles

des Orthodoxes & vrais Chreftiens.
Au contraire, l'Eglife Chreftienne n'a

gueres eu de plus cruels ennemis que
ces hérétiques Arians, lefquels eftans

en vogue après la mort de Conftantin,
pource qu'à leurs blafphemes ils con-
ioignirent la violence contre les fidè-

les, il en faut dire quelque mot.
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Arivs, homme ambitieux, ayant
combattu la Deité de lefus Chrift, fit

vne trefmalheureufe fin. Neantmoins
fes adherans continuèrent & les cho-
fes pafferent comme le difcours fuiuant
le monftre. Contlantin deux ans auant
fa mort, par les perfuafions de fa fœur
Conftantia, rappela d'exil l'heretique

Les perfecu- Arius, & bannit Athanafe. Ce chan-
tions de gement de volonté en vn fi grand

'iS^Arians".'
ralluma les difcordcs Arien-

nes : car après le banniffcment d'A-
thanafe, Arius reuint en Alexandrie &,
comme s'il eufi tout gagné, fortifia fon
parti, tellement que pluficurs Euef-
ques

,
qui n'auoient ofé dire mot au-

parauant, commencèrent toutouuerte-
ment à maintenir fes erreurs, fpecia-
lement après la mort de Conftantin.
Or Athanafe fe tint caché l'efpace de
deux ans & quatre mois chez Maximin
Euefque de Treues. Conftantin, fils

aifné de Conftantin !e grand, Prince
magnanime, & feigneur des Gaules,
fuiuant le teftament de fon pere, fit

tant qu" Athanafe retourna en Alexan-
drie. Lors Arius eftoit mort & Conf-
tantius qui eftoit encore ieune , ne
fouftenoit pas ouuertement les Arians,

combien que quelques Euefques de
cefte feéte euffent grand accès à

lui.

Athanase , ayant efté receu , gou-
uerna fon Eglife l'efpace de trois ans.

Cependant par les menées d'Eufebe
Euefque de Nicomedie & de quelques
autres , Conftantius , deuenu grand
ennemi des vrais Chreftiens , chaffa

de Conftantinople l'Euefque nommé
Paul, & Athanafe d'Alexandrie, où
vn certain nommé George vint à main
armée pour y eftre Euefque. Athanafe
fut contraint de fe cacher plus eftroi-

tement que iamais : &, pour ce que
fes ennemis le cerchoient de toutes
parts pour le faire mourir, il fe retira

viftement à Rome , où lui & Paul
Euefque de Conftantinople demeurè-
rent quelque temps chez l'Euefque
Iules. Puis vindrent trouver l'Empe-
reur Conftans qui eftoit paifible pof-
feffeur de tout l'Occident. Les afaires

furent tellement follicitées en fa cour
que finalement, du confentement des
deux frères Conftans & Conftantius,
vn concile fut affigné lequel on tint

en vne ville d'iilyrie nommée Sardes
dix ans après la mort de Conftantin le

grand, l'an de Chrift 551. Deux cens
cinquante Euefques s'y trouuerent

,

entre autres Athanafe & Hofius Euef-

que de Cordube (i), lequel (comme
le porte l'Epiftre Synodale) eftoit fort

aagé, & honorable
,
pour s'eftre touf-

iours monftré conftant à confeft"er la

vérité parmi beaucoup d'afflidions.

Ce concile declaira qu'il embraffoit la

doétrine contenue au Symbole de Ni-
cee , & condamna tous ceux qui y
contredifoient. Le décret d'icelui efi

inféré en l'hiftoire Ecclefiaftique de
Theodoret, où il eft dit entre autres

chofes : Que le Pere n'eft point fans

le Fils; que le Fils n'a efté engendré,
ni ne peut eftre fans le Pere. Or ce
fiecle là fut fi calamiteux

,
qu'au

mefme temps l'on tint vn Concile tout

contraire à celui de Sardes en vne
ville de Thrace nommée Philippo-
poli:ce qui auint à caufe qu'il y auoit

plufieurs Empereurs, au lieu que du
temps du Concile de Nicee, Conftan-
tin eftoit feul maiftre. Conftantius ef-

toit 'ieune, & fes flatteurs le gaftoient.

Auffi tels malheurs & troubles en
l'Eglife procèdent de ceux qui ma-
nient les Princes à leur plaifir. Qua-
tre ans après fut tenu vn autre Con-
cile à Smyrne (où Conftantius affifta)

contraire au Concile de Sardes. Ici

faut-il confiderer de combien de maux
l'Eglife eftoit prefl"ee parmi tant de
conciles contraires les vns aux au-
tres : car mefmes après celui de Sar-
des , on en a tenu fix autres qui ont
falfifié le fymbole de Nicee, a fauoir

le Concile de Smyrne, de Rimini, de
Milan, de Seleucie, de Conftantinople
& d'Antioche : defquels ie dirai quel-
que chofe d'auantage ci après, afin

que l'on confidere les calamitez de
l'Eglife. Mais premièrement il faut

acheuer fommairement l'hiftoire d'A-
thanafe.
Apres le Concile de Sardes l'Em-

pereur Conftans requit fon frère Conf-
tantius de reftablir Athanafe en fon
Eglife d'Alexandrie &. declaira tout
haut qu'il l'y rameneroit, fi fon frère

ne vouloit le réintégrer. Combien que
l'afaire fuft tiré en longueur par fubtil

moyen, en fin toutesfois les amis de
Conftantius, ayans peur de troubles,
lui confeillerent d'accorder le refta-

blift'ement d'Athanafe, pluftoft que
d'attirer vne guerre ciuile. Finalement
donc Conftantius permit à Athanafe
de retourner en fon Eglife: mais quel-
que temps après Conftans mourut, tel-

lement qu' Athanafe fut chafté derechef

(i) Cordoue , Corduba.
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hors d'Alexandrie, d'autant (ce difoit

Conflantius)qu'il auoit perfuadé Conf-
tans de faire la guerre. Ainfi donc
Athanafe fut banni, & demeura caché
en Lybie l'efpace de fix ans iufques à
la mort de Conftantius. D'autre cofté

l'Euefque George commit de grandes
cruautez en Alexandrie. Il fit con-
duire des ieunes (illes iufques près
d'vn feu ardent, & les menaça de les

faire ietter dedans, fi elles ne pro-
mettoient folennellement de quitter
la dodrine d'Athanafc. Du temps de
Iulian, Athanafe retourna & depuis,
encore que Iulian eufi commandé
qu'on le fift mourir, neantmoins il de-
meura en fon Eglife d'Alexandrie iuf-

ques à l'an feptiefme de Valentinian.
Depuis qu'il commença à gouuerncr
cefte Eglife iufques à fa mort l'on conte
quarante fix ans. Le cours de fa vie

monftre combien il a veu de maux en
l'Eglife, & quelles trauerfes il a eues,
dont toutefois le Seigneur l'a de-
liuré.

Or outre les maux faits à Athanafe,
excellent feruiteur de Dieu, ils n"ef-

pargnerent pas les autres Orthodoxes
& vrais Chrefliens. Car ils firent re-

léguer Paul
,
Eucfque ou payeur de

l'Eglife de Conftantinople , en Capa-
doce, où il fut efiranglé toft après.
Marcellus

,
Euefque d'Ancyre , fut

banni. Lucius , Pafteur de l'Eglife

d'Adrianopoli , mourut chargé de fers

en prifon. Ne pouuans attraper Atha-
nafe, ils firent tuerTheodulus&Olym-
pius Euefques au pays de Thrace. Ma-
cedonius fauteur des Arians, eftabli à
Conftantinople en la place de Paul,
la perfecution s'alluma contre les

vrais fidèles dont les vns furent chaf-
fez des temples, les autres contraints
d'auouer pour bonne l'herefie d'Arius,
auec la mefme violence dont auoient
vfé auparauant les manifeftes perfecu-
teurs de l'Eglife. On foiiettoit les vns
fi rudement qu'ils en mouroient ; les

autres eftoient chaffez, priuez de leurs
biens & priuileges , fleftris d'vn fer

chaud au front, torturez, exécutez de
mort honteufe ; les autres mouroient
de mifere & pauureté en exil. Tout
l'Orient fut ainfi trauaillé par ces faux
Chreftiens en toutes les Prouinces de
l'Empire, fur tout à Conftantinople,
où deux des domcftiques de l'Euefque
Paul, nommez Martyrius & Marcian,
accufez par faux tefmoins, l'vn Sous-
diacre, l'autre Ledeur en l'Eglife, fu-

rent mis à mort.

L'empereur Conftantius, requis par
Macedonius, permit à ce faux Euefque
de faire des temples des Chreftiens
tout ce que bon lui fembleroit : au
moyen de quoi ce Macedonius, fuiui

d'vne troupe de gens armez, ruina tous
les temples des fidèles qu'on appelloit
lors Homoufians. II fit de terribles ra-

uages alors, & fe rua fur les pierres
viues auffi

,
n'efpargnant hommes ni

femmes, ains leur faifant fentir fes

cruautez en infinies fortes, & ne cefl'a

qu'il n'euft efmeu fedition à Conftan-
tinople, où grand nombre de gens fu-

rent tuez.

Entre les perfecuteurs des Chref-
tiens, furnommez Homoufians, c'eft à

dire Confubftantiels
(
pource qu'ils

fouftenoient, ce qui eft vrai, que lefus
Chrift en fa nature diuine eft de mefme
fubftance , c'eft à dire vrai Dieu com-
me le Pere,) il y auoit vn colonnel
Manichéen, homme cruel entre tous
autres, nommé Sebaftian, lequel com-
mandoit aux bandes des maft"acreurs.

Icelui efcriuit aux gouuerneurs des
villes & aux capitaines des places
qu'ils courun"ent fus aux fidèles Paf-
teurs, & baillaflent les temples aux
hérétiques. Il fut bien obéi : car on
enuoya en exil les plus anciens minif-

tres de l'Eglife, comme Ammonius,
Maïs, Pfenofiris, Ilammon, Plenes,
Marc, Athenodore, Dracontius, Phi-
Ion & autres mentionnez en l'Epiftre

qu'Athanafe efcrit aux frères demeu-
rans es folitudes & deferts. On n'eut

pitié ni compaffion quelconque de
ceux qui eftoient malades & valétudi-

naires : feulement on les chargeoit fur

des chariots, fuiuis de gens pour en-
terrer ceux qui mourroient par les

chemins.
Si quelques particuliers, touchez

d'humanité, faifoient quelque bien aux
poures vefues & enfans orphelins des
Chreftiens, on les tiroit incontinent
comme coulpables en iuftice , où ils

eftoient condamnez , batus & traitez

cruellement, en prefence de ce Se-
baftian qui y prenoit vn fingulier plai-

fir, à la couftume des gens de fa forte,

entre lefquels mifericorde & douceur
font eftimees vices. Il maintint auffi les

horribles faccagemens commis ailleurs

à l'endroit des fidèles, dont il faut dire

quelque chofe, laquelle fe rapporte
naifuement aux cruautez commifes de-
puis par l'Antechrift Romain & fes

adherans, parez de beaux tiltres, à

l'ombre defquels ils ont plus exercé
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de cruautez contre l'Eglifc Chrefticnne
que tous les Payens.

Athanase, ayant eflé auerti que
Conftantius le faifoit cercher pour lui

ofler la vie, fe retira d'Alexandrie en
lieu de feureté. En fon lieu fut enuoyé
vn nommé George de Capadoce, le-

quel, entré en cefte Eglife-là, amaffa

des troupes de Payens, de luifs & au-

tres melchans garncmens , armez de
glaiues & baflons, lefquels il enuoya
courir tus aux fidèles affemblez pour
ouïr la parole de Dieu. Les lieux où
fe faifoient les aflemblees furent bruf-

lez. Toute la ville commence à fe de-

foler & lamenter. Les habitans de-
mandent iuftice au gouuerneur, pource
que les ieunes filles efloient deipouil-

lees & violées, voire tuées fi elles re-

fiftoient. Les fidèles efloient foulez

aux pieds, décapitez, daguez, affom-
mez, & ceux qui fe pouuoient fauuer
auoient eflé griefuement bleffez en

cccx. quelque partie de leurs corps. Les
Payens facrifierent à leurs idoles fur

la table du Seigneur, blafphemans &
defpitans noftre Seigneur lefus Chrift

Fils du Dieu viuant, faifant des info-

lences & des contenances fi vilaines

que ce feroit vne honte de les dire.

D'autres auffi mefchans trainoient les

ieunes filles, & les contrâignoient
d'abiurer la Religion , foulans aux
pieds & hachans en pièces celles qui

n'y vouloyent entendre. George

,

ioyeux d'vne fi belle entrée, donna le

bien des fidèles en proye à fes maffa-
creurs, lefquels, fe voyans ainfi les ar-

mes en main, commirent tous les bri-

gandages que l'on fauroit penfer

,

pillans entièrement les maifons, bu-
uans le vin des caues, efpandans le

refte, emportans portes, feneftres &
treillis, allumans à leurs idoles les

chandelles de cire dont les Chrefliens
fe feruoient en leurs aflemblees faites

par fois de nuiét. Cela n'efmouuoit
point les Arians, au contraire ils

s'aigriffoyent tant plus contre les

Chrefliens : tellement que vous euf-

fiez veu les Pafleurs & anciens de
l'Eglife, & les autres fidèles de tous

eflats, voire les ieunes filles, eftre ti-

rez en iuflice, traînez en prifon, puis

adiugez au fifque, ou fouettez, ou pri-

uez de leurs commoditez; fpecialement
on ofloit les penfions & viures à ceux
qui feruoient à l'Eglife. D'autre coflé

ce vénérable George crioit en chaire

à gorge defployee contre les Chref-
tiens , & fe defborda fi auant

,
que la

veille de Pafques, eflant entré en cer-

tain temple auec vn capitaine des
Payens , il lui fit empoigner trente

quatre ieunes filles, quelques hommes
& femmes de qualité, puis les fit

fouetter cruellement, & ietter puis

après en eflroitte prifon. Entre autres

aétes il fit cruellement fouëtter vne
ieune fille, laquelle portoit un liure

de Pfeaumes entre fes mains. Les
bourreaux lui ayans arraché fon liure,

& defchiré fon corps à coup de ver-

ges, la ietterent & confinèrent en vne
foffe. La femaine d'après Pafques, il

fit encore pis, adiouftant, à nouueaux
emprifonnemens de plus grand nom-
bre de perfonnes, les pillages des
maifons de plufieurs Chrefliens. En la

femaine d'après la Pentecofle, comme Conférez auec

le peuple s'efloit affemblé au Cœmi- '^f "^f'^^f^Z
.

r r celui de Vaily
tiere, ne voulant entrer au temple ou & autre de ce
ce faux Euefque prefchoit, ni commu- dernier temps,

nier auec lui , ce mefchant fufcite ce
colonnel Sebaftian, duquel a eflé parlé

ci deffus, lequel fans delay affemblant
vne troupe d'auffi gens de bien que
lui , fe rue fur les fidèles qui prioient

Dieu, & à coups de traits, de iaueli-

nes & d'efpees fait vn horrible car-

nage , ameine les ieunes filles nues
près d'vn feu, au milieu de la ville, &
leur commande d'abiurer la vraye re-

ligion. Mais d'autant qu'elles n'en

voulurent rien faire, il les fit tant

foufïîeter, que leurs propres parens &
amis ne les pouuoient recognoiflre de
long temps après. Il fit mourir à coup
de verges près de quarante hommes,
& relégua en vne ifle tous les autres

qu'il peut attraper, ne voulant per-
mettre qu'on enterrafl les corps des
occis, ains les fit cacher & garder fans

fepulture. Athanafe en l'Apologie de
fa fuite , Socrates & Theodoret en
leurs hifloires Ecclefiafliques , font

mention de ces chofes.
Cependant les Arians obticnent de

l'Empereur qu'on tiendroit vn Con-
cile à Milan pour condamner Atha-
nafe & les Orthodoxes, c'efl à dire

ceux qui tenoient la pure dodrine.
Quelques Euefques d'Occident venus
là en bon nombre, après auoir def-
couuert la fraude des hérétiques, ne
voulurent confentir ni fe trouuer auec
eux, & mefmes firent vne viue cenfure
à l'Empereur Confiantius qui s'y efloit

trouué , au moyen de quoi ils furent

reléguez. Entre autres fidèles minif-

tres de l'Eglife, qui fe portèrent cou-
rageufement , efloient Paulin & Hil-
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Autre perfecu-
tion fous

Ifdigerdes &
fes fuccelfeurs.

aire Euefques en France , Ofius
Euefque Efpagnol , Si Liberius Euef-
que de Rome, qui reiiflèrent formelle-
ment aux Arians & à l'Empereur le-

quel vouloit qu'ils fouffignalTent la

condamnation d'Athanafe.
Les Arians continuèrent depuis en

leurs herefies & blafphemes, iufques
à ce que Dieu ayant exterminé la

plus part d'eux par des fupplices hor-
ribles, leur impieté engendra Maho-
met, Antechrill d'Orient, qui a ruiné
du tout les Eglifes cimentées &
bafties par le fang de tant de milliers

de martyrs es diuerfes prouinces de
cetle grande partie du Monde.
Or auant que traiter de Mahomet

& des maux qu'il a faits à l'Eglife de
Dieu , adiouftons quelque mot des
diuerfes perfecutions des fidèles fous
autres Seigneurs que les Empereurs
Romains. Enuiron trois cens dix ans
après la natiuité de lefus Chrift, Sa-
pores, neufiefme Roy de Perfes , in-

cité par les Mages & luifs efmeut
vne cruelle perfecution contre les

Chreftiens, récitée par Sozomene au
2. liure chap. 8. 9. &c. en laquelle
furent mifes à mort cruelle feize mille
perfonnes , hommes & femmes, de
tous aages , eftats & qualitez. Plu-
fieurs de la Cour du Roy mefmes

,

& grand nombre d'Euefques. Theo-
doret , au i. liu chap. 24. Sozomene
au 7. liu. chap. 21. & Eufebe au 4.
liure de la vie de Conftantin difent

que l'Empereur Conflantin intercéda
pour les fidèles enuers ce Roy , &
mefmes Eufebe produit copie des
lettres de Conflantin , mais pas vn
d'eux ne declaire ce qui en auint.

Du temps de l'Empereur Theodofe,
Il'digerdes

,
Roy de Perfe, perfecuta

auffi l'Eglife Chreftienne à l'occafion

qui s'enfuit. Un Euefque, nommé
Audas, doué de grandes grâces, efmeu
de zele à la gloire de Dieu, démolit
vn temple de Vefla. Le Roy appelle
cefl Euefque

;
l'ayant tancé douce-

ment lui commanda de rebaftir ce
temple. Audas ayant refpondu qu'il

n'en feroit rien, le Roy iure qu'il rui-

neroit tous les temples des Chref-
tiens , ce qui fut exécuté , Audas
ayant efté maffacré premièrement.
Cefte perfecution commencée ainfi

dura l'efpace de trente ans. Car après
la mort d' Ifdigerdes fon fils Gorora-
nes continua, & venant à décéder en-
ioignit à fon fucceffeur de faire le

inefme. « On ne fauroit exprimer (dit

Theodorct au cinquiefme liure chapi-
tre 59.) les tourmens que les Chref-
tiens endurèrent : car on efcorchoit
les mains aux vns, le dos, la tefle aux
autres; les autres eftoient couuerts
nuds de rofeaux tranchans, puis on
les ferroit fi fort auec des cordes,
que ces rofeaux entroyent bien auant
en la chair, lefquels eftoient rudement
tirez puis après par les bourreaux
pour augmenter les douleurs. On en
enfermoit d'autres en des baffes fof-
fes , Y amafïant vne fourmilliere de
Loirs

,
qui n'ayans viures d'ailleurs

mangeoient les corps viuans des fidè-
les , liez fi eftroittement par tout le

corps qu'ils ne pouuoient chaffer ces
animaux qui les deuoroient. Ce non-
obfiant , les fidèles au lieu de perdre
courage , fe fortifioyent de iour en
iour, & mefmes fe prefentoient au
martyre. » Entre tant de Martyrs exé-
cutez à mort en vn fi long efpace
d'années, font mémorables Hormifda,
Seigneur Perfan , de grand crédit en
la Cour du Roy

,
vn autre vaillant

Seigneur nommé Saenes , & autres
que la nobleffe ni leurs feruices ne
peurent garantir de la rage des per-
fecuteurs.

SvR ce, quelques Chreftiens Perfes
fe retirèrent vers quelques Romains
habitans en Perfe. D'autre coflé par
l'interceffion d'Atticus

,
Euefque de

Conftantinople, (lequel s'employa foi-

gneufement en cefi aff'aire) ils obtin-
drent promefi"e de fecours de l'Empe-
reur Theodofe

,
lequel tout foudain,

laifi"ant toutes autres chofes en ar-
rière

,
penfa aux moyens de redonner

la paix aux Eglifes. D'autre part, le

Roy de Perfe
,
ayant defpeché quel-

ques ambaffadeurs vers les Romains
redemandant fes fuiets qui s'y efloient

retirez , les Romains refuferent les

rendre & fe prefenterent tous de
grand courage, difans qu'ils endure-
roient tout ce que le Tyran leur pour-
roit faire fouffrir, plufiofique de liurer

leurs frères & compagnons de reli-

gion entre les mains des bourreaux.
Les Perfes, indignez de telle refponfe,
conftituerent prifonniers tous les Ro-
mains qu'ils peurent attraper, les con-
damnent aux métaux (1), pillent leurs

biens & marchandifes contre les trai-

tez & alliances des Princes. Alors
Theodofe commença guerre ouuerte
pour la defenfe de fes fuiets & pour

(I) Aux travaux des mines.

L'Empereur
Theodofe
deiiure les

Eglifes de
Perfe.
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deliurer les Eglifes de Perle. Apres
quelques batailles où les Pcrfes fu-

rent entièrement desfaits , Theodofe ,

defirant que les Eglifes reprinffent

haleine, offrit des conditions de paix

à ceux qu'il auoit vaincus
,
lefquels

s'eftans finalement rangez à compofi-
tion , les fidèles eurent repos en ces
quartiers là : tandis que les Arians
continuoyent en leurs infolences &
cruautez par tout où ils efloient les

maiflres, Spécialement en Afrique par
le moyen des Vandales , dont vn an-
cien hiftorien nommé Vidor, Euefque
d'Vtique (i), qui eftoit de ce temps, a

efcrit plufieurs liures contenans vne
infinité de cruautez exercées contre
les pafteurs & brebis de l'Eglife

Chrétienne , dont voici le fommaire :

Perfecution de Les Vandales s'eftans emparez de
l'Eglife en l'Afrique, d'où ils chall'erent les Ro-
Atiique. mains, & y ayant bonne paix par tout

l'Empire, l'an de Chrift443. Genfe-
rich Roy des Vandales

,
feigneur

d'Afrique
,
lequel eftoit Arian comme

Conftantius & Valens
,

s'efforça de
contraindre les Chreftiens à fuiure la

doèlrine des Arians, tellement qu'a-
donc commença vne cruelle boucherie
& malTacre des vrais fidèles. Il ferma
leurs temples, pilla les Pafteurs & en
fit mourir quelques vns de faim. Bref,
il n'obmit aucune forte des tourmens
dont auoient vfé deuant lui Diocle-
tian & Maximian contre les Chref-
tiens , fi eft-ce qu'il ne peut, auec ces
grans tourmens. faire reuolter les fidè-

les. Honorich, fucceffeur au Royaume
& tyrannie de fon pere Genferich

,

l'an de Chrift 476. affligea auffi en
toute cruauté les vrais Chreftiens à
caufe de la Religion. Apres Hono-
rich fut fait Roy Gondamond l'an

484. & perfecuta auffi les Chreftiens,
comme fes predeceffeurs auoient fait;

autant en fit le Roy Trafiniond , le-

quel l'an de Chrift 505. enuoya en
exil en l'Ifle de Sardagne, 220. Euef-
ques, en vn coup. Mais ceux-là mef-

Repos pour mes furent rappeliez d'exil à leurs
quelque peu charges l'an 523. par le Roy Gilde-
dc temps.

j-i^^h fils de Trafimond. C'eftoit vn ex-
cellent Prince, & vn bon Chreftien

;

mais il fut mefchamment pris, mis en
prifon, & là détenu miferablement par
Gilimer, l'an e,-jo. Gilimer neantmoins

ne tint pas long temps le royaume,
car il en fut deietté par Bellifaire

,

ainfi que Procope l'efcrit (i), & auec
lui print fin le Royaume des Vandales,
l'an de Chrift 53 5. par ainfi cefte per-

fecution des Vandales, en Afrique,
dura 80. ans, & emporta plufieurs

milliers d'enfans de Dieu qui perfe-
uererent tous conftamment, au milieu

de diuers fupplices, en l'inuocation du
Nom du Fils de Dieu.

LA LONGUE ET TRESGRIEVE PERSECV-
TION SOUS MAHOMET, EXERCEE PAR
LES SARASINS ET TURCS CONTRE
l'eGLISE DE lESUS CHRIST.

Or l'Eglife ne s'amenda nullement
par telles perfecutions & chaftimens
de Dieu, mais au contraire elle em-
pira. Car toutes fortes de feéles &
herefies, comme des Macedonians,
Neftorians, Pelagians, Eutychians, &
plufieurs autres, (le récit defquelles
feroit ennuieux) alloient s'augmentant
de iour en iour, dont procedoient (en-

tre les gens dodes principalement, &
auffi entre les idiots) de grands dé-
bats , diuifions, & reuoltes par tout
l'Orient. En Occident auffi s'efleuoit

l'Euefque & l'Eglife de Rome, fur

toutes les autres Eglifes de la Chref-
tienté, expreft'ement contre la dodrine
du faind Euangile , & contre les ef-

crits d^ faind Gregroire mefme
, qui

fut Pape. Pour ces caufes Dieu laif-

foit l'Eglife tomber en plus grands
defordres, & fentir plus grieues per-
fecutions.

Car l'an de Christ 613. fut fort Source du faux

renommé en Arabie vn trefmefchant prophète

hypocrite & homme cauteleux
,
ap-

Mahomet,

peilé Mahomet, les autres l'appellent
Muhainmat. Ceflui-ci auoit efté mar-
chand des fa ieunelTe, mais puis après
il fe vanta d'eftre prophète & enuoyé
de Dieu

,
auquel adhérèrent certains

garnemens luifs, & vn Moine reuolté
& hérétique nommé Sergius, à l'aide

duquel il baftit vn nouueau liure &
nouuelle loi, laquelle il appella Alco-
ran

,
qui fignifie alTemblage de loix.

Et par ainfi renonça manifeftement la

S. Efcriture du vieil & nouueau Tef-

(i) Victor, cvôquc d'Utique (lisez de Vite
en Byzacène), a écrit VHistoire de la persê-
eiition iiandale ou africaine sous Genseric et

Hunnéric.

(i) Procope, historien grec de C6saréc,
en Palestine, mon vers J6ç. On lui doit une
Histoire de son temps.


