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I N T R O D U C T I O N  

Ier. 

P R O L O G U E  E T  P K O G H A M M E .  

On s'est beaucoup occupÃ rÃ©cemmen de Ã l'id4e de Dieu, 1) de 
l'idÃ© de l'infini, Ã de la t ldod ich  divine, Ã etc., etc. Toutes 

ces idkes sont de premier ordre, mais elles seront surtout com- 
prises par ceux qui auront une idke trks-juste de l'histoire ecclÃ© 
siastique et de la Vie des Saints. 

Nous n'avons plus cette id& juste. Tout Ã l'heure nous signa- 
lerons les vrais coupables de cette perte et de cette faute. 

Travailler Ã leur rÃ©paratio est notre but aujourd'hui. 
Nos dernikres Ã©tude s'appliquaient Ã ces h h o s  de l'antiquitÃ 

profane, dont on n'a pas craint de comparer les apothkoses aux 
canonisations de nos saints. Il est utile de rechercher si, mal- 
grÃ leur titre de demi-diezix, leur naissance plus que singu- 
likre , leurs prodiges avÃ©rÃ© leurs interventions fantastiques 
dans les affaires de ce bas monde, il s'en est rencontr6 un seul, 
fÃ»t-c le plus grand, que l'on puisse aujourd'hui sans ridicule 
rapprocher de l'un de nos saints, fÃ»t-c le plus petit! Et puis- 
que bien des fois on a niurmurk le nom de Pythagore, on vou- 
dra bien nous permettre de sortir de ce pays des fictions par 
une fiction derniere, destinte ?i nous rendre plus facile et 



plus sensible la transition i nos grandes et historiques person- 
nalites '. 

Reportons-nous donc a Samos, et  supposons-nous admis, 
cinq cents ans avant l'kre clirefienne, Ã l'l~onneur de causer 
thaumaturgie avec ce sage, ce paÃ¯e exceptionnel que ses vertus 
e t  ses miracles faisaient regarder comme un dieu. Qui sait si, 
fiivorise de ce don de-r:Zm't~oyfinre si commun Ã son Ã©cole un 
jour nous n'aiirions pas eu la mission et le  courage de lui dire 
avec franchise : 

Ã Maitre! les dieux m'inspirent; pardonnez-moi donc ma fran- 
cluse. Vous vous croyez un homme incomparable pour avoir anle- 
liorÃ quelque peu les habitucles de Samos et de Cortone, apaisÃ 
([uelques rixes, sauvÃ quelques villes de la peste. Vous avez 
effectivement le droit d'en Ãªtr fier, car c'est Ã l'assistance con- 
tinue de nos grands dieux ( y.~y4'Xtiiv OEC'JV) que vous devez ces 
heureux rR~ultats. Vous leur devez encore l'honneur d'avoir 
rÃ©vel plus d'une fois 2 l'avance certains arrÃªt du destin, de 
vous etre rendu visible en plusieurs lieux h la fois, d'avoir 
visitÃ les enfers et correspondti avec Pluton, d'avoir apprivoisÃ 
d'un seul mot les bÃ¨te les plus fÃ©roces et, grÃ¢c Ã ce b ~ u f  
sacrÃ de Tarente, installÃ et adorÃ par vous dans le temple de 
Junon, d'avoir su rajeunir toutes les merveilles de la zoolktrie2 
Ã©gyptienn 3 .  

Un immense renom s'en est suivi pour vous. Eh bien! 
vous le dirai-je? ces grandes vÃ©ritÃ primitives que vous alLites 
Ã©tudie h Memphis et complkter chez les Brachmanes ne suffi- 
ront pas aux descendants de ceux qui vous admirent le plus 
wjourd'hui. (Uq  sourire de mÃ©pri passe en ce moment sur les 
lkvres de Pythagore.) 

I MaÃ®tre j'en appelle i votre gÃ©ni familier et je le dÃ©fi de 
me contredire. 

Â ¥ l  Pour la justification de cette fiction nous pourrions allÃ©gue de nobles 
prececlenis. Ainsi, le cardinal Baronius ouvre ses immortelles Annales de 
l'&lise par le rÃ©ci de la mort du dieu Pan; et de nos jours higr  Gerbet 
dÃ©bute dans son Esquisse de Rome chretienne, par un dialogue saisissant,, 
mais suppose, entre saint Pierre et un batelier paÃ¯en 

2. Culte des animaux. 
3. Jamblique, Vie de Pyl/~agorc. 



Ã D'abord, vous le savez, avant que cinq siÃ¨cle se soient 
&coulÃ© sur la terre, Jupiter votre aÃ¯eul Apollon votre pbre, et 
Mercure votre guide, doivent Ã©trelittÃ©raleme chass6s par ce 
Fort qui doit naÃ®tr d'une Vierge, et dont Eschyle nous parle 
tous les jours l. 

(( Ce n'est donc pas ce lieu commun que je prÃ©tend vous 
apprendre, mais bien ce dont personne ne s'est occupÃ jusqu'ici, 
c'est-Ã -dir tous les secrets de l'Ã©col qui doit nous remplacer 
nous-mÃ¨ines 

(( Sachez donc que ce Fort saura transformer, non pas, hÃ©las 
l'humanitÃ© mais une partie de l'humanitÃ© en crkant une cer- 
taine espÃ¨c d'hommes toute nouvelle qui, propagÃ© bientÃ´ sur 
la surface de la terre, y fera rÃ©gne des vertus inconnues jus- 
que-lÃ  

(( Ce rÃ¨gn supplÃ©n~entair A la crÃ©atio gknÃ©rale ils l'ap- 
pelleront, je crois, le rkgne DES SAINTS. Laissez-nous vous le 
rÃ©pÃ©te on n'aura jamais vu de tels hommes et de tels miracles, 
car si les vÃ´tre sont dus Ã l a  faveur des dieux, les leurs seront 
dus Ã la coopdra;ion effective et directe de celui qui est le pÃ¨r 
des dieux et des hommes 2. 

(( Vous comprenez qu'il y aura lÃ plus qu'il ne faut pour vous 

4 .  Voir dans notre 2e MÃ©moir (vol. 1 ,  p. 374 1 les vers du PromÃ©the'e 
d'Eschyle chantÃ© sur le thÃ©Ã¢t d'AthÃ¨nes i l'Ã©poqu de  Pythagore, et rela- 
tifs Ã Ã cet enfant qui ne sera pas qu'un homme et qui descendra pour 
notre salut dans les profondeurs des enfers Ãˆ 

2. La pensÃ© de saint Thomas sur le miracle est tout entiÃ¨r ici : Ã Le 
vrai miracle, dit-il, est un fait extranaturel dkpassant toutes les forces de la 
nature visible et invisible. Ã (Summa,  pars 1, q u ~ s t .  ex, art. 4). Quoique 
les thÃ©ologien admettent trois ordres de miracles pour la facilitÃ de leurs 
Ã©tude ,... les hommes du monde feront trÃ¨s-bien selon nous, de s'en tenir 
Ã la distinction adoptÃ© par de nombreux auteurs (et entre autres par le pÃ¨r 
jÃ©suit Delrio (Disquisilion./\. 1, c. IV, qupst. ccxi). La voici : d e r  ordre, 
l'ordre surnaturel et divin que nous venons de dÃ©signer 2 O  l'ordre prccter- 
naturel ou prodigieux, qui, tout en dÃ©passantle forces de la nature visible, 
ne dÃ©pass cependant pas celles de la nature invisible, autrement dit ,  des 
anges et des dÃ©mons Cette distinctinn est nÃ©cessair Ã retenir; nous pour- 
rons nous en assurer plus d'une fois. 



faire tort, e t  ce tort sera si rkel, que le  plus cÃ©lÃ¨b des prÃ¨tre 
futurs d'Apollo11 ne craindra pas de vous appeler, vous le fils 
m+me de son dieu, u un cauteleux enchanteur )) l. 

Comment pourrait-on ne pas croire aux miracles de  crka- 
dures qui seront elles-mÃªme des miracles vivants et perma- 
nents? 

(( D'abord, par leurs veriz~s, car chacun de ces hÃ©ros loin de 
se donner comme vous pour un dieu, ne voudra mÃªm pas se 
donner pour un homme. A l'entendre, il ne sera jamais Ã qu'un 
ver de terre, que la bnlayurc du monde, etc., etc., vcnm's szim 
cl non homo Ã Â¡ Et ce qu'il y aura de plus Ã©tonnant c'est qu'il 
le croira vÃ©ritablement en raison d'une vertu non moins nou- 
velle que lui, et  que l'on appellera, je crois, humilitk. 

Ã En raison d'une seconde vertu, dont nous ne connaissons 
guÃ¨r que le  nom, on le  verra, bien loin d'accepter comme vous, 
illustre maÃ®tre le triste honneur d'animer aprÃ¨ votre mort le  
corps d'une courtisane 3, on le verra, dis-je, Ã©vite de son vivant 
jusqu'aux regards des honnÃ¨te femmes. Enfin, en raison d'une 
troisikme ver tu  qui jusqu'ici n'a d e  nom dans aucune langue, et  
q6'ils appelleront, je crois, grdce, charitÃ 4, des myriades de 
ces hommes et  de ces femmes, non contents d'aimer leurs sem- 
blables comme eux-mÃªme , brÃ»leron et  parfois mourront 
d'amour pour ce bien par excellence, pour ce premier principe, 
dont Aristote et  vous parlez assez convenablement sans le  con- 
naitre. AprÃ¨ s'Ã¨tr enivrÃ© sur la terre de ces dÃ©lice ineffables, 
ils les retrouveront au centuple clans ces demeures empyrkes 
qu'ils se flattent d'atteindre, sans avoir a redouter cette longue 
suite de dhÃ©nagement transmondains qui vous ont dÃ©j fait 
passer par le  corps de cette courtisane dont nous parlions tout Ã 
l'heure, par celui du soldat Euphorbe tuÃ au siÃ©g de Troie, 
sans compter certaines stations secondaires, soit dans le  coq 

1. Plutarque etait prclre de Delphes au ir siÃ¨cle Voir sa Vie de Pi$ha- 
gore. 

2. David, Psa.ume xxi. 
3. Jamblique, Vie de Pythagore. 
4. Revoir, dans noire 2e Mkrnoire (vol. IV, derniÃ¨re pages), les rÃ©flexion 

de M. Letronne sur  l'absence dans l'antiquitk du mot phzlotlieisme, autre- 
ment dit. : amour de Dieu. 
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de Mycille, soit dans le paon de son voisin, etc., eic ... l .  
( Je ne vous dirai rien des Ã©pouvantable supplices auxquels 

semblent prÃ©destint plus de dix millions de ces adorateurs 
fanatiques de la Croix, car vous ne pourriez les croire. Pour 
eux, les brasiers, les chevalets ,.les mutilations ou plutÃ´ les 
dÃ©coupure de leurs organes en menus morceaux, seront non- 
seulement supportÃ© sans murmure, mais encore recherchÃ© 
avec ardeur, tant Ã il y aura peu de proportion entre ces Ã©preuve 
d'un jour et la gloire qui les suit Ã :. 

(( Maintenant, laissez-moi vous choisir quelques-uns de leurs 
miracles parmi ceux qu'ils doivent op6rer par milliards (ce 
chiffre est trop faible peut-Ãªtre au grand soleil de l'histoire. 

(( Forts de la promesse qui leur a 6tÃ faite de CI rÃ©gi les na- 
tions Ã 3 ,  ils disposeront des Ã©veneinents et soit pendant leur 
vie, soit aprks leur mort, ils seront les dÃ©fenseur efficaces des 
royaumes et des villes dont ils seront les patrons *. 

(( A ces miracles de la guerre si souvent rÃ©pÃ©t succÃ©deron 
sans mesure ceux de la bienfaisance et de la paix. Plus heureux 
que votre f&re Esculape, qui ne donnait jamais quecles conseils 
et des rÃªve 5 ,  on verra ces nouveaux AsclÃ©piade guÃ©ri d6s le 

11. Nous verrons qu'il se forme en ce moment, tout p r k  d e  nous, une nou- 
velle Ã©col prechant et  croyant toutes ces choses, e t  beaucoup d'autres en- 
core, bien qu'elle se range dans les ecoles incr0yani.e~. 

2. Saint Paul. 
3. Apocalypse, 1. 
4. TantÃ´ ce sera la double image de saint Pierre et  de saint Paul assis- 

tant saint LÃ©o et  faisant fuir Attila (voir ce MÃ©moire p. 308) ; tantbt celle 
de saint Fhlix planant sur  les murailles, de la ville de Noie et mettant en  
fuite ses ennemis (voir, ibid., p. 245, les attestations de saint Augustin 1, 
tantÃ´ saint Ambroise apparaissant aux gÃ©nÃ©ra romains pour leur signaler 
l'endroit oÃ Radagaise, roi des Goths, tout prbt k entrer dans la ville, aura 
le lendemain CENT MILLE hommes tuÃ© contre PAS UN BLESSE (voir, ibid., 
p. 240, les m6mes attestations et  celles des historiens pa'iens). Nous ver- 
rons toutes ces merveilles se renouveler dans nos six derniers siÃ¨cles par 
exemple un saint Jean Capistran mettant en fuite 200,000 Turcs sous les 
murs de Belgrade, un saint Pie V dÃ©cidan par ses priÃ¨re le gain de la 
bataille de Lhpante, etc., etc. Voilk ce que nous avons appelÃ dans notre 
titre Ã les Protections surnaturelles de i'hglise Ãˆ Nous les d6velopperons 
ailleurs. 

. 5 .  Sonmo monda ( 2' MÃ©moire vol. IV). 
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d h t ,  par leur ombre, en plein jour et sur les places publi- 
ques, ions les malades et  tons les possÃ©dÃ© Ã ce point qu'un des 
leurs pourra dire Ã qu'il n'y avait plus d'autre mÃ©decin Ã l. 

( Et notez-lc bien, quand ils guÃ©riron des aveugles et  des 
paralytiques, ils les choisiront de prÃ©fÃ©ren aveugles et para- 
lytiques de naissance et  connus comme tels par tous leurs com- 
patriotes -. 

(( Quant Ã ces possÃ©dÃ vous les connaissez bien,maÃ®tre et ne 
vous avisez pas de les confondre, comme la foule, avec les kpilep- 
tiques e t  nos fozw naturels. Vous savez bien qu'il y a u deuxordres 
de folie, l'une caus6e par la nature e t  l'autre par les dieux seule- 
ment )). Mais vos exorcismes vous inquietent. Vous n'Ãªte jamais 
bien certain que ce ne soient pas les Ã dÃ©mon qui se chassent 
eux-m6mes Ã 3 ,  tandis qu'avec les saints la mÃ©pris ne sera plus 
possible, puisqu'ils les forceront de dÃ©clare leurs noms, leur 
nombre, leur emploi, les causes et  la date de leur entrÃ©e de 
demander grÃ¢c et de s'enfuir en donnant un signe extÃ©rieu de 
leur sortie, conime le renversement d'une statue, un coup de 
tonnerre, etc. 

Ã Les saints ne perdront jamais de vue ces dÃ©mon et  les re- 
connaÃ®tron partout. Leur vie s'Ã©couler entre ces deux prÃ©oc 
cupations, l'amour de Dieu e t  l a  hai,ne de ses ennemis. 

Les Å“uvre de ces derniers, vous les connaissez de reste. 
Vous savez comme nous tous qu'ils Ã apportent les pestes et les 
guerres, qu'ils troublent l'atmosphÃ¨re manient la foudre, font 
pleuvoir des pierres, des flÃ¨ches des briques, des boucliers, des 
poissons, etc., etc., 1) caprices de circonstance et de rÃ©cda 
lion que le  vulgaire confond avec les autres phenonhes .  Outre 
leurs grands mÃ©fait qui trop souvent bouleversent le monde, 
ils s'amusent encore Ã troubler les esprits en frq~pant les mu- 
railles, en faisant mouvoir et  tourner tous les meubles, en fai- 

1. Actes  d e s  A p 4 t ~ e s ,  c .  V, v. 15. 
2. 11 n'en sera pas ainsi des gubrisons opÃ©rÃ© plus tard par Vespasien et 

Adrien , dont les dieux choisiront u n  aveugle Ã dont  le rayon visuel n'Ã©tai 
pas tout Ã fait perdu Ãˆ dit Tacile, et un aulre qu'ils feront venir du fond 
de la Pannonie, comme s'il en manquait il Alexandrie (voir ce M6moire. 
p. 6 3 ) .  

3 .  Voir Jamblique, Re'ponse au prelre  dgypl ien Auebon. 
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sant  causer les tables, en ouvrant toutes les serrures sans causes 
visibles, en faisant parler les idoles, en se faisant passer pour 
les dmes des morts, en rÃ©pandan tout d'un coup de ces men- 
.songes dont on ne peut decouvrir l'origine et  qui, dans la 
mkme minute, couvrent toute une ville, toute une province, etc. 

Ã Toutes ces roueries qu'ils multiplient aujourd'hui, ils les 
reprendront encore aprks le grand coup.qui les aura frappes, 
e t  ce sont elles qui serviront d'Ã©preuve pour les justes et de 
moyens pour les mechants. 

( VoilÃ pourquoi les premiers ne confondront jamais leurs 
exorcismes avec leurs gudrisonsl. 

II Pour en revenir Ã ces dernibres guÃ©risons elles seront aussi 
chirurgicales que mÃ©dicales Ainsi l'on verra la plus grande de  
toutes les saintes, la mhre d e  leur dieu, leur Isis, en un mot, 
faire repousser sur-le-champ des membres abattus ; d'autres, 
triompher de la d&apitation elle-mÃªm 

(1 Cette puissance vraiment autocratique de gukrison grandira 

4 .  Comment ceux de nos pr6tre.3 et thÃ©ologien qui se permettent autour 
d e  nous de traiter avec plus ou moins de dÃ©dai cette question capitale des 
dÃ©mon arrangent-ils ce dÃ©dai avec la vie des saints? Quant i nous, nous 
sommes de plus en plus frapp6 de la persistance avec laquelle ces derniers 
ont placÃ cette question au premier rang. Depuis saint Paul exorcisant la de- 
vineresse de Philippes, depuis saint Antoine luttant contre les dÃ©mon qui le 
couvrent de blessures sanglantes affirmÃ©e de visu et de uztditit par saint 
Athanase Ã©coutan ces colloques, depuis saint JÃ©r6m repassant cette vie, 
jusqu'Ã saint Jean de Capistran enjoignant aux dÃ©mon d e  s e  manifester i 
toute une ville sous formes animales, e t  enfin jusqu'au saint curÃ d'Ars qui 
86 buttait sans relÃ¢ch avec eux,  c'est lÃ pour le saint la -paralLiLe haineuse 
qui  cÃ toi tous ses actes d'amour. Voila pourquoi OrigGne regardait i'exor- 
cisme comme le plus efficace des miracles, c'est-Ã -dir comme Ã©tan it l';me 
ce que la rÃ©surrectio corporelle est au corps, e t  coupant court Ã toutes les 

'erreurs , comme l'autre assoit toutes les vÃ©ritbs 
Quant aux phÃ©nomÃ¨n ci-dessus accusÃ© par Jamblique (Vie d e  Pylha- 

$ore), ils ont Ã©t rÃ©cemmen acceptÃ© par M. le D1' LittrÃ comme Ã©tan aussi 
s incÃ¨re que les prhtres par lesquels ils Ã©taien opÃ©rÃ© et comme des analo- 
gues parfaits deceux de notre spiritisme moderne : Ã Ils pr6sidÃ¨rent dit-il, 
?I tous les dÃ©but des sociÃ©tÃ antiques. Ã ( Voir notre 2e MÃ©moire vol. 1, 
p. 138, et  introduction, p. xxxm ). 

2. Voir saint Jean DamascÃ¨n e t  les miraches de Notre-Dame del PiZur, 
en  Espagne. 

3. Voir ce 3Â MÃ©moire p. 160. 

T. VI. - DU MIRACLE. b 
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chez eux au prorata des siÃ¨cles & ce point que nous entendrons 
un grand saint, bien historique, du me siÃ¨cle s'Ã©crie du haut 
de l'un des balcons de la ville qu'il traverse : Ã Que TOUS les 
malades de cette villa soient guÃ©ri ! . . . 1) et TOCS seront gueris, 
sans en excepter un seul l! . . . 

I Mais gardez-vous de croire, Ã maitre, qu'ils ne s'occuperont 
que de bienfaits sanitaires; aucune des autres cjrdces miracu- 
leuses^ n'Ã©chapper i ces hommes qui sembleront vouloir presser 
tout le genre humain dans leurs bras : tantÃ´ ils Ã©teindron d'un 
mot les incendies3, apaiseront les tempÃ¨tes4 feront rentrer dans 
leur lit les fleuves dÃ©bord6s8 extermineront d'epouvantables 
dragons 6, feront reculer la mer d'autant de stades qu'ils en au- 
ront besoin ', etc., etc. 

I On les verra transporter des montagnes8 et faire le sauvetage 
& toute une ville naufragÃ© 9 .  

n On les verra se transporter en corps et en esprit d'un bout 
du monde Ã l'autrei0, et aprÃ¨ leur mort ils (ippa.ra"tront, comme 
nous l'avons dit, et l'on ne pourra se tromper sur leur identitÃ 
Ã©vidente attendu que de leur vivant ils auront prÃ©di et  les jours 
et les heures de ces apparitions. 

u Livrks Ã des mortifications kpouvantables, ils se feront styg- 
matiser divinement. Les uns VIVRONT D'AIR, Ã la lettre I i ,  pen- 
dant que les moins mortifihs ou les plus faibles ne jeÃ»neron or- 
dinairement que pendant quarante jours, et de ce jeÃ»n absolu 
sortiront reposÃ© et pleins de vie, au lieu d'en sortir morts, 

4 .  Saint Bernard , Ã Mayence. 
2. Dist inpees des p h e s  invisibles et ordinaires. 
3 .  Une foule d'imitateurs de saint Martin et saint Remi(voir ce MÃ©moir , 

p. 403 e t  429 ). 
4. Saint Nicolas de Mye, saint Francois Xavier, etc., etc., ibid., p. 207. 
5 .  Saint Romain, saint. GrÃ©Â¡;oi le  Thaumaturge, saint Rainier, etc. 
6. Voir une multitude de saints ( 3 e  MÃ©moire p. 397'. 
7. Entre autres encore saint Pilu1 do Lkon, saint Brendant, etc. ( ibid., 

p.  307 ) .  
8. Saint, GrÃ©goir le Thiiumaturge. (ibid., p. 137). 
9 .  Ibid., p. 373. 
10. Ibid., p. '207 i 243. 
41. Saint Nicolas de Flue. La preuve en fut acquise i lout le canton de 

Lucerne qui , pour s'en assurer, le garda h vue pendant six mois. 
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comme cela. vous arrivera, cher maÃ®tre au temple de MÃ©ta 
ponte l. 

n VoilÃ pour le cours normal de leur vie; mais comme ce sont 
des hommes et non des demi-dieux, comme les vÃ´tres cette vie 
prendra fin comme elle prend fin pour tout le monde; nkanmoins 
ce qui n'arrive Ã personne, c'est qu'Ã leurs dernikres heures se 
passeront souvent d'Ã©trange scÃ¨nes Ainsi, le concert permanent 
que l'on avait toujours entendu dans la poitrine de l'un d'eux 
deviendra extÃ©rieu et perceptible pour tous Ã l'heure de sa 
mort, et toute une ville viendra l'kcouter sous ses fen&res2. 

Ã D'autres seront entour& par une foule d'anges et de saints 
qni rempliront leur appartement de lumikre et de clartÃ© et que 
l'on entendracauser avec eux =. 

Ã Mais c'est Ã partir de leur mort que leurs miracles centuple- 
ront, et ce sera par l a  que Dieu voudra faire connaitre qu'ils 
Ã©taien et qu'ils sont ses amis. Pour proclamer cette gloire Ã 
nulle autre pareille, on revisera tous leurs actes, et leurs mira- 
cles, passant au second rang, cÃ©deron le pas Ã leurs vertus; 
une faiblesse, une erreur, une imperfection bien prouvÃ©e com- 
promettront leur cause A jamais. La preuve de l'hbroisme en 
morale sera de toute nÃ©cessitk une vie simplement sublime ne 
suffirait pas. 

Ã Leurs cadavres eux-memes participeronth leur gloire. Pour 
un trbs-grand nombre d'entre eux, Y incorrz.iptibili~Ã seculaire 
sera palpable, e t  de leurs dÃ©pouille s'exhaleront des parfums. 
dÃ©licieu dont la  suavit6 sans pareille se rÃ©pandr sur des pro- 
vinces entikres &. 

(i De ces dÃ©pouille merveilleuses et de ces reliques dhcoule- 
ront aussi trfes-souvent une huile ou manne vivifiante et sans 
nom, destinÃ© Ã continuer, pendant de longs sibcles, les mira- 
cles et les bienfaits primitifs $. 

1. CicÃ©ron de Finibus, 1. V, in proÅ“mio 
2. Sainte Christine 1 'AdnhhIe.  
3. Saint Martin, sainte Romule. etc. 
. On fut averti du  lieu oÃ reposait saint Firmin par l'odeur embaumbe 

qui sortait de son tombeau, prÃ¨ d'ilmicns. Cette odeur se rÃ©pandi bientbt 
jusqu'k Cambrai, Noyon, Beauvais, e t  m h e  jusqu'au del& d'OrlÃ©ans 

5. Entre autres celle de saint Nicolas de Myre, coulant encore b Bari, en 
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il Mais que sont donc tontes ces merveilles auprÃ¨ du monopole 
sans pa eil qui leur sera dÃ©vol et  pendant leur vie et  aprks leur 
mort? Ce monopole sera celui des R~SI JKRECT~ORS DE MORTS 
(ici Pythagore redouble d'attention). En le refusantÃ Pythagore, 
leur favori, les dieux ont suffisamn~ent prouvÃ que ce don Ã©chap 
pait Ã leur munificence, et  DÃ©mocrite votre contemporain, a 
mis, comme vous le savez, cette vÃ©rit hors de doute. 

Ne pouvant en aucune faqon consoler Darius, dÃ©sesph de la 
perte rÃ©cent de sa belle Ã©pouse il finit par lui affirmer qu'il la 
ressusciterait, pour peu que le  roi voulÃ» bien lui venir en aide. 
Le philosophe ne lui imposait qu'une condition, celle d'inscrire 
sur le tombeau de sa femme les noms de trois personnes qui 
n'eussent jamais pleurÃ© apr& quoi, il se faisait fort de la ra- 
mener des enfers. Darius chercha longtemps, ne put trouver ces 
trois noms et  s'attira cette rÃ©pons du philosophe railleur : Ã 0 
le plus insensÃ des rois, comment n'as-tu pas honte de pleurer 
comme si tu Ã©tai seul Ã plaindre, lorsque tu ne peux trouver 
personne au monde qui soit restÃ sans douleur ! n 

VoilÃ tout le baume que la charitÃ d'un disciple des mages 
et la philosophie des sages savent e t  peuvent jusqu'ici verser 
sur l a  plus cruelle des blessures. 

Ã Les saints combleront cette immense lacune dans nos con- 
solations, et comme doctrine et  comme actions. 

CI Comme doctrine, car ils enseigneront Ã toutes les nations que 
tous les hommes roesusciteront un jour et en Ã¢m et  en corps. 
Pour le  prouver rationnellement, ils s'appuieront sur l'exemple 
du grain de blÃ qui meurt et  se putrÃ©fi dans la terre, afin de 
porter des fruits plus abondants 2. 

Italie, oÃ sont conservÃ©e ses d6pouilles, comme elle coulait Ã Myre au 
I V  siÃ¨cl (voir ce MÃ©moire p. 207 ). 

1. L'empereur Julien cite a son tour cette rÃ©pons dans la lettre qu'il Ã©cri 
Ã ArmÃ©niu pour le consoler aussi de la mort d'une Ã©pouse et la fait suivre 
de cette rÃ©flexio : Ã Darius, barbare, ignorant et  voluptueux, mÃ©ritai bien 
cette leÃ§on mais toi, Grec, savant e t  pratiquant la vraie doctrine, tu devrais 
savoir te commander a toi-mhme. 

2. 1 Cor., xv, 37. 
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Ã Mais il y a tellement loin de cette doctrine Ã la nÃ´tre dont 
tout l'espoir en fait de survivance corporelle se rÃ©dui Ã une 
ombre, que lorsque le plus doquent de leurs sages en touchera 
quelques mots devant l'Ar6opage de la GrÃ¨ce la foule, attentive 
jusque -1i , cessera de vouloir l'Ã©coute et le renverra aux 
calendes l. 

Pendant longtemps ce sera lÃ l'obstacle infranchissable '. 
(( VoilÃ pourquoi l'Ã©loquenc de ces saints n'y pouvant rien, 

ils changeront leurs batteries, et, se faisant quasi crkateurs, ils 
prendront le parti de s'en remettre Ã Dieu et Ã ces morts eux- 
mÃªmes Ã Levez-vous ! II leur diront-ils. Et devant cette somma- 
tion translÃ©gale le mort se levant i~ l'instant dÃ©cider peremp- 
toirement la question. 

Ils n'auront pas un siecle d'existence qu'un de leurs plus grands 
docteurs du second sikcle pourra s'Ã©crie sans crainte des dÃ©men 
tis : Ã TREs-SOUVENT ET TOUTES LES FOIS QUE LA NECESSITE L'EXIGE, 

LA VIE D U N  HOMME EST ACCORDEE AUX PRIERES DE NOS SAINTS, ET 

SON AME RENTRE DANS SON CORPS, ET L'ON VOIT CES MORTS RESSUS- 

C I T ~ S  VIVRE ENSUITE AVEC NOUS PENDANT PLUSIEURS A N N ~ E S  3. Ã 

( Et voilÃ qu'A partir de ces premiers jours, cette grande 
revanche de la vie sur la mort, passke pour ainsi dire dans les 
habitudes de ces hommes, ne pourra plus s'arrÃªte jusqu'au 
jour ou le monde incrÃ©dule reculant de dix-huit sikcles, cessera 
d'y croire et de le demander Ã leurs prieres. Et cependant, ce 
monde aura sous la main des masses de preuves fournies par 
des hommes prodigieux comme science, comme vertus, et que 
cette incroyance elle-mÃªm sera forc6e de proclamer ses maÃ®tres 

( Vous comprenez, cher maÃ®tre que de tels actes donneront 

1. Ã Audiemus te de hoc, iterum. Ã (Actes, xvn, 32.) 
2. Saint IrÃ©nÃ© contra HÅ“reses c. LVIII. Ã Dans une pÃ©riod oÃ la foi 

pouvait se vanter d'avoir dÃ©j remportÃ tant de victoires Ã©tonnante sur la 
mort, il Ã©tai difficile d'expliquer le scepticisme de ces philosophes qui reje- 
taient ou osaient tourner encore en ridicule la doctrine de la rÃ©surreclion )) 

(Gibbon, Histoire de la DÃ©cadence t. I I I ,  p. 223.) C'est un libre penseur 
qui dit cela. 

3. a Quels contes de vieille femme ne nous font-ils pas Ã ce sujet\ disait 
au second siÃ¨cl un paÃ¯e citÃ par saint Justin; ne viennent-ils pas nous 

d i r e ,  maintenant, que l'homme renaÃ®tr de ses cendres? Aniles fabulas 
ferunt se renasci post cineres ! Ã (Justinus, qvud Pricaeum). 
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cette ecole un crÃ©di sans limites, et la dispenseront de discuter 
plus longtemps la divinitÃ de son fondateur. 

u Mais voilk pour le coup ce qui dÃ©passer toute croyance. 
Ecoutez bien, 6 maÃ®tre ces hommes, si prodigieux, qu'il faudra 
un certain courage pour raconter et pour avouer que l'on croit 
Ã leur vie, si nombreux, que cent volumes in-folio de 1,200 
pages chacun ne suffiront pas Ã contenir leur annales, si respec- 
tÃ©s que leurs temples couvriront la terre et qu'Ã chaque jour de 
l'annÃ© on cÃ©lÃ©bre leur mÃ©moire si importants, qu'ils conseil- 
leront les rois et rÃ©giron le monde, souvent sans quitter leur 
cellule ou le sommet d'une colonne l, ces hommes, dis-je, aprks 
quinze cents ans d'une gloire et  d'un respect sans pareils, ver- 
ront tout Ã coup leurs sÃ©pulcre brisÃ©s et du jour au lendenlain, 
pour ainsi dire, leurs membres dispersÃ©s leurs cendres jetÃ©e 
au vent, leurs magnifiques vies calomniÃ©es leur mÃ©moir ou- 
bliÃ©e leurs vertus tournÃ©e en ridicule et leurs miracles opiniÃ¢ 
trbment niÃ©s malgrÃ leur certitude MATHEMATIQUEMENT dÃ©mon 
trÃ©e etc. 

u Ainsi, tous ces grands faits si constatÃ© la veille et compo- 
sant toute une histoire surnaturelle du monde puisÃ© dans 
toutes les archives, dans les chartes, les diplÃ´mes sur les 
pierres; sur l'airain, et consacrÃ© par des monuments admi- 
rables, tous ces faits, disons-nous, se trouveront anÃ©anti en une 
seconde, sans que l'on puisse en allÃ©gue une seule raison. 

Ã Sur les sophismes gratuits de quelqus hommes (et de quels 
hommes!) l'intelligence humaine revirera de bord complÃ©tement 
On lui soutiendra que c'est la superstition et l'amour du merveil- 
leux qui ont tout fait, et ils le croiront 2. On leur soutiendra que 
les dÃ©negateur du jour sont bien plus Ã©clairÃ sur ces histoires 
que leurs narrateurs contemporains, et ils le croiront ferme- 
ment 3 . .  . que ces faits trbs-simples Ã leur source ne devien- 
dront miraculeux que dans la suite, et ils le croiront. .. que pour 

1. Voir dans ce MÃ©moire p. 270, saint Sirneion Stylite. 
2. Saint Augustin. (Voir ce Mkmoire, p. 330.) 
3. Voir Ã i'App. suppl. la question d e  l'apostolat des Gaules, app. B. 
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croire aux rksurrections des morts, il faudrait que les sages et 
les acadÃ©micien pussent les rÃ©pÃ©t A leur gr6, autrement dit 
qu'il n'y eÃ®i plus de morts du tout l, et l'on sera pour lors assez 
sot pour trouver cette condition trÃ¨s-logiqu ... enfin, que les 
q p a r i t i o n s  seront de vaines images, et que les morts sont bien 
morts, ce qui en finira pour toujours avec les deux plus grandes 
consolations de cette religion de l'espÃ©rance et alors la passion 
du dÃ©sespoi sera si vive, que l'on applaudira des deux mains A 
ce double dÃ©barras 

c Quant aux dÃ©mon (crÃ©atio fantastique), on ne s'y laissera 
plus prendre. RangÃ© parmi les contes de vieilles femmes, leurs 
lÃ©gende feront piti6 mÃªm aux enfants qui ne sauront pas en- 
core lire. Cette magnifique doctrine qui, selon vous et selon tous 
les vrais p~ilosophes, n'est autre chose que Ã la parallkle du 
bien, la condition du libre arbitre et la seule explication du mal, 11 

finira, en s'affaiblissant petit Ã petit, par entraher la nÃ©gatio 
d'une Providence crÃ©atric ; on en viendra A dire que, N pour l'ex- 
plication de l'univers, son existence est une hypothÃ¨s inutile. 1) 

En vain quatre ou cinq fois par si&& les faits dkmoniaques 
que nous signalions tout Ã l'heure reviendront-ils Ã la charge ; 
en vain frapperont-ils de stup6faction le monde entier en se ren- 
dant familiers et se faisant percevoir par vingt millions de 
t6moins ; en vain dÃ©fieront-il toutes les explications ; en vain 
rempliront - ils de fous tous les hÃ´pitau et nargueront - \ ; - a  

science aux abois qui se contredira Ã chaque instant et prouvera 
son ignorance absolue de l'histoire, en ne reconnaissant pas ici 
nos rhombes sacrks d'HÃ©cat tournks par les dkmolis, nos table.," 
devineresses, nos ventriloques dkmoniaques, etc., etc.; en vain 
d'autres savants se dÃ©clareront-il vaincus et confesseront-ils 
que ces mÃªme faits ont domin6 l'histoire de tous les peuples 3 , .  . . 
on aura l'audace d'affirmer que la science vient de tout expliquer. 

Ã Tel sera, 6 maztre, le delire et l'ignorance sans nom d'une 
6poque qui, croyant tout savoir, ne saura absolument rien en de- 

4 .  Voir les conditions imposÃ©e par Renan ( Vie de Jdsus) .  
2. De bonnes statistiques Ã©valuen en ce moment le nombre des spiriles 

amÃ©ricain pratiquants Ã dis millions pour le moins. 
3. Voir plus haut la confession du D r  LittrÃ et toutes celles de M. Babinet. 

(Question des Esprits, p. 30 et suiv.) 
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hors de l'application matÃ©riell et  adroite de certains agents 
physiques, ce qui ne constitue ni une philosophie, ni une mo- 
rale, ni une thÃ©ologie aussi le verra-t-on bien le jour o i ~ ,  dÃ©sil 
lusionnÃ© par l'Ã©videnc de certains grands miracles et de  cer- 
taines manifestations magiques, elle se verra forcÃ© de confesser 
son ignorance et  de se dÃ©livre Ã elle-m6me le surnom bien m6- 
ritÃ de L'EPOQUE DES TI~NEBRES. n 

Jusqu'ici Pythagore avait religieusement Ã©cout ; mais, & 
partir de ce moment, il interrompit brusquement son w&diww,. 
et lui, qui disait la veille L l'un de ses adversaires : Il n'y a de- 
fou que celui qui ne peut croire n ,  il se mit en devoir de l'exor- 
ciser sur-le-champ en lui en donnant cette raison : Ã Ami, lui  
disait-il, Ã©videmmen le mauvais gÃ©ni t'abuse, car cet oubli ou 
ce dÃ©dai dont tu fais suivre de telles vies dÃ©pass toutes les  
limites de  l'invraisemblance. Eh quoi ! la terre pourrait en venir 
un jour Ã ce degrÃ d'ignorance et de folie, de nier avec audace 
l'existence des causes invisibles dÃ©montrÃ© par les rÃ©vÃ©latio 
et  la confessions quotidiennes de nos dieux, et par la constante 
expÃ©rienc du genre humain ? Non, la dÃ©raiso n'atteindra 
jamais ce degrÃ©-lÃ Ensuite, l'avenir nous mÃ©nagerait dis-tu, 
des milliers de Pythagores, lorsqu'il est Ã©cri qu'il n'y en aura 
jamais QU'UN et que ce Pythagore unique suffira pour motiver Ã 
jamais la reconnaissance et  l'admiration de toute la terre ! . . 
Tout cela est trop absurde. )) 

Il n'y avait rien Ã rÃ©pondre car le Pythagor de Samos venait 
de faire sentir en deux mots la nÃ©cessit d'une rÃ©form dans 
la race des Pythagores. 

Cette rÃ©forme elle est arrivke Ã son heure, et  toutefois les 
deux dernikres prophÃ©tie et du maÃ®tr et  de l'Ã©lÃ¨ Ã©taien Ã©gale 
ment vraies; Ã l'heure qu'il est le philosophe de Samos, l'homme 

la cuisse d'or, l'hÃ´t du coq de Mycille et  Ã le cauteleux en- 
chanteur Ã de Plutarque est encore encensÃ dans toutes les aca- 
dÃ©mie de  la terre, tandis qu'elles s'inquiÃ¨ten Ã peine des noms 
de nos milliers de Pythagores r4form4s e t  transcendants. 
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Ce que Pythagore dÃ©clarai impossible, nous allons, aprbs 
tant d'autres, le montrer rkalisÃ© Mais sur la foi de quels maÃ®tre 
allons-nous maintenant l'affirmer? 

l0 Sur la foi du plus infaillible de tous aprks l'gglise, i sa- 
voir l e  genre humain, ou plutÃ´ le bon sens gÃ©nÃ©r qui, depuis 
la naissance du premier homme, a pu se mÃ©prendr sur le vrai 
nom de tous les dieux, mais jamais sur la nature et la rÃ©alit 
de manifestations subies et expÃ©rimentee dans tous les temps. 

A moins de dÃ©montre que jusqu'Ã ces derniersjours il n'avait 
Ã©t donnÃ aux hommes des yeux et des oreilles que pour qu'ils 
ne vissent et  n'entendissent pas, ut non v i d a ,  qu'en outre 
tous les hommes, y compris les plus grands gÃ©nie et  les 
plus beaux caractkres, Ã©taien nÃ©cessairen~en ou fous, ou imbÃ© 
ciles, ou menteurs, Ã moins, disons-nous, de dÃ©montre mathÃ© 
matiquement toutes ces absurditÃ©s il ne reste pas la plus petite 
place Ã la justification de l'incroyance. 

2 O  Sur la foi des historiens de l'&lise, c'est-Ã -dir de MoÃ¯s 
pour l'antiquitÃ sacrke, des evangÃ©liste et  des apÃ´tre pour 
l'Ã©tablissemen chrktien, des annalistes et des hagiographes 
pour l'h-e relativement moderne que nous parcourons. 

3 O  Enfin, sur la, foi de l'@lise elle-mÃªme cette grande intÃ© 

, 1. Nous avons dit que l'hagiographie n'Ã©tai autre chose que le rÃ©ci de la 
v i e  des saints. 
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resske ( lms  !a (~iiestinu. Et soyons bien s Ã ®  que si elle eÃ» soup- 
conne la moindre faussetÃ dans la mission qu'on lui imposait, 
elle Peut abanclonnks la premikre , comme on abandonne toute 
cause qui vous conduit gratuit~incnt au sacrifice et Ã la croix. 

Reprenons nos trois bases. 

Le bon sens, ou plutÃ´ le tÃ©moignag humain. Ã Il y a quel- 
qu'un, disait le savant Cuvier, qui a plus d'esprit que moi, que 
vous, que nous tous, c'est tout le monde. Ã Or, dans tous les 
pays, comme dans toutes les lÃ©gislation de la terre, le bon 
sens a fixÃ Ã trois le chiffre des tÃ©moin nÃ©cessaire dans oute \ 
cause, y compris les conclanlnations Ã mort. Il est vrai qu'on ne 
leur demande pas si le coupable n mÃ©rii la mort, mais bien 
s'il a commis tel ou tel fait dont vous Ã©te libre, comme juge, 
de tirer telle ou telle conclusion. Cette conclusion ne regarde 
en rien le tÃ©moin Il en est de mÃªm des miracles. Sans s'en 
prkoccuper le moins du monde, il dit simplement ce qu'il a 
vu; et, s'il s'agit par hasard d'un squelette en poudre depuis 
trois ans qui vient de se recouvrir, de chair, de peau, et de se 
relever sous ses yeux, pour peu que ces yeux soient plus jeunes 
que ceux du savant, Cuvier a bien raison, cet ignorant est tout 
aussi bon juge, sinon meilleur juge que lui-mÃªme car il aura 
de moins ses prÃ©jugÃ© 

On a beau faire et beau chercher, la grande rÃ¨gle c'est tou- 
jours la  rÃ¨gl judiciaire, et c'est le peuple, c'est-Ã -dir tout le 
monde, qui en dÃ©cid l'application, sans que personne rÃ©clame 
Chose bizarre ! quand il s'agit de dresser un Ã©chafaud on dort 
en paix sur la d6position souvent trÃ¨s-compliquÃ de deux pau- 
vres villageois; mais lorsque CINQ CEINT MILLE tÃ©nloin attestent 
des faits qui choquent un prÃ©juge arriere cette grande armÃ©e 
clÃ®~t-o compter dans ses rangs les hommes les plus sinckres et 
les plus Ã©minents 

Cette rkgle est la mÃªm en toute espÃ¨c d'affirmation. On sait 
combien souvent les acadÃ©mie ont payÃ cher le mhpris de re- 
lations, trop profanes A leur avis. Depuis Lavoisier, disant au 
bon paysan qui lui montrait un aÃ©rolith encore tout chaud de 



sa chute : (i C'est vous qui l'avez fait chauffer Ãˆ jusqu'au pre- 
sident de l'AcadÃ©mi des sciences Ã©crivan en 179'2 ii propos du 
bateau Ã vapeur le Jo11ffro~,,naviguant dkja  sur la SaÃ´n : Ã En 
vÃ©ritÃ cette idÃ© de marier ensemble le feu et l'eau est une des 
plus burlesques de ce sikcle Ãˆ tous ces accapareurs scientifiques 
du tÃ©moignag en etaient lÃ  On ferait un volume de ces den& , 

gations rigoureusement punies. La circulation du sang, la va- 
peur, l 'hct ique,  le quinquina, la vaccine, Vacants, le  cldo- 
roforme, etc., sont l A  comme des remords, bien qu'ils n'aient 
pas prÃ©cisÃ©me succombÃ Ã ces longues quarantaines. 

Il faut donc proclamer ~ ' I ? G A L I T ~  DE TOUS LES FAITS DE- 

TANT LA LOI. C'est lÃ le premier principe. Reste au juge i les 
classer. 

Il faut encore proclamer ~ ' J ~ G A L I T ~  DES ANALOGUES. Un seul 
fait bien Ã©tabl vous dÃ©fen de rejeter lkgbrement tous ses sem- 
blables. C'est la le second principe. 

L'Ã‰GALIT DU T ~ M O I G N A G E  DES SENS chez l'homme du peuple 
et le savant peut Ãªtr regardhe comme le troisiÃ¨me 

11 faut renoncer A toute espbce de certitude en ce inonde, 
si nous ne devons tenir aucun compte des affirmations de tous 
les peuples, du tÃ©moignag de tous les hommes hminents, de 
l'adhÃ©sio de tous les savants, et  des serments de tous les 
saints, tÃ©moins sujets et  auteurs de tous ces prodiges. 

Un jour viendra, et  ce jour n'est pas loin, ail l'on ne saura 
mÃªm plus comprendre comment on a pu depuis trois sikcles, 
au nom de la raison, se moquer a ce point de la raison humaine; 
au nom de la critique fouler aux pieds toutes les lois de la cri- 
tique, au nom de la lumibre crÃ©e de telles ombres, au nom du 
suffrage universel insulter avec autant d'aplomb a la grande voix 
du genre humain ... et tout cela pour plaider avec le plus de 
succks possible la grande cause.. . du dÃ©sespoir de la mort et du 
neant! ... 

Maintenant passons aux hagiogrupl~cs) c'est-Ã -dire suivant 
beaucoup de gens, ou plut6t suivant le prÃ©jug gÃ©neral Ã ces 
compilateurs de lkgendes, de sor~wttes religieuses, en d'autres 
termes, de miracles, car c'est toujours lÃ le grand ennemi, et  non 



pas le mot lÃ©gend qui, dans son origine, ne signifiait autre chose 
u que livre A lire. )) 

Mais quand on voit de pris  la majeure partie de ceux que l'on 
englobe sous cette injurieuse inculpation de raconteurs de mi- 
racles, quand on y reconnaÃ® pour les premiers siÃ¨cle HÃ©gÃ©sipp 
f i s t h ,  saint GrÃ©goir l'Illuminateur, suint Anastase le Biblio- 
thÃ©caire saint JkrÃ´rne saint Athalwse, etc., on se demande oÃ 
sont donc les coupables, car on ne connaÃ® gukre d'autres lÃ©gen 
daires. A quelle Ã©poqu les ajournerons-nous? Ã Aussi, dit l'Ã©mi 
nent cardinal Pitral, cette phase de l'hagiographie, meme celle 
de la GrÃ¨ce n'a pas encore obtenu la justice qu'elle mÃ©rite. . 
Nous ne saurions, dit-il, exprimer combien nous affecte l'inintel- 
ligence moderne, qui ose prendre en pitiÃ de tels hommes et de 
pareils monuments 2. Ã 

Voilh ce qu'on appelle la premiÃ¨r Ã©poque car elle commen- 
$ait en 177 sous la plume d'H6gksippe pour ne plus s'arrÃªte qu'a 
l'entrÃ© de la seconde, remplie par les saint Sulpice-SÃ©vkre 
les saint Ambroise, les saint Augustin et les deux saints GrÃ© 
goire, que nous verrons plus tard si bien vengbs par MM. Guizot 
et Thierry. 

On est, en vÃ©ritÃ bien mal venu Ã s'inquiÃ©te des lkgendaires 
subalternes, lorsqu'on marche en telle compagnie; nous laisse- 
rons aux Bollandistes (auxquels nous allons arriver) le soin de 
bien parler de MÃ©taphrast et de son bcole. 

Mais vient le moyen dge, et peut-Ãªtr nos adversaires auront- 
ils la main plus heureuse.. . Nous en doutons, quand nous voyons 
l'gglise continuer Ã appliquer ses premiÃ¨re rÃ¨gles redoubler de 
sÃ©vÃ©ri contre les moindres infidÃ©litÃ© prescrire et n~ultiplier 
les enquÃªtes les reviser presque toutes, et surtout lorsque nous 
voyons la vÃ©rit confike Ã l'klite de ceux que l'on salue aujour- 
d'hui dans tous les camps comme grands conservateurs des 
lettres humaines. Ne nous eussent-ils oflert que des hommes 
comme Alcuin, Flodoard, Notker, tous amis et conseillers de 
Charlemagne, le savant Raban-Maur, etc., etc., et ce vÃ©nÃ©rab 

1. Simple bbnÃ©dicti de Solesmes, elevÃ de nos jours au cardinalat, en 
raison de sa science exceptionnelle. 

2 .  ktudes sur la collection des actes des saints, PrÃ©lim. LUI .  



BÃ¨de auqwl  M .  de Montalend~ert vient d'&lever un si magni- 
fique piÃ©desta dans ses Moines d'occident, qu'il faudrait encore 
se rassurer. On oublie trop que ces hommes Ã©taien avant tout 
dominÃ© par la plus violente et la plus belle des passions, celle 
de cet.te vÃ©rit pure et simple qu'ils ne cessent de recommander 
Ã leurs disciples. Nous en jugerons l. 

Quels seront donc plus tard les ostracisks de la critique? 
Comme nous ne pourrons comprendre parmi eux ni Usuard, ni 
Surius, ni Rosweide, dont les Bollandistes se sont dits modes- 
tement les continuateurs, nous ne voyons plus guÃ¨r que Jacques 
de Voragine, l'auteur de la Lkgende dorte ,  et Ribadeneira, 
l'auteur de la Fleur des Saints. Mais lorsque nous venons Ã rÃ©flÃ 
chir que le premier a inspirÃ de beaux travaux hagiographiques 
aux savants dominicains, et  que l'autre a fait aussi l'admiration 
et  les dÃ©lice -de l'ordre si distinguÃ qui nous a donnÃ les Aciu 
sanctorum, nous nous sentons inclin6 Ã croire 2 priori qu'il en 
est d'eux ce qu'il en est de MÃ©taphraste c'est-Ã -dir qu'on a 
pris ou feint de prendre pour d'odieux mensonges quelques exa- 
gkrations de style, quelques fleurs de rhÃ©torique peut-Ãªtr 
quelques imprudences d'admission, lkgendes pour ceux dont l'es- 
prit rÃ©fractair les repousse sans distinction, vkritks pour ceux 
dont la foi est plus large. .. Le dernier mot de la justice h l'Ã©gar 
de Jacques de Voragine n'est pas encore connu, et  c'est celui 
du P. Bollandus. Ã Cette sÃ©vÃ©ri pour Jacques vient dYErasine, 
aristarque d'une rigueur extrÃ¨me qui n'a laissÃ aucun Ã©crivai 
sans lui imposer la verge de la censure ; censeur ridicule qui a 
souvent flktri de son atteinte ce qu'il n'avait ni compris ni appris. 
Que Jacques de Voragine ait eu un style incorrect, c'Ã©tai le 
vice du temps; mais il Ã©tai docte et  pieux, et, de plus, si sage 
et si judicieux, qu'il a pu apprÃ©cie l'authenticitÃ de ses docu- 
ments en juge plus compktent qu'firasme et  VivÃ¨ 2. M 

Enfin nous arrivons Ã ces Bollandistes eux-n~Ãªnle dont le mo- 
nument encore inachevÃ est Ã tous ceux qui le prÃ©cÃ¨de ce que 
Saint-Pierre de Rome est Ã chacune des Ã©glise de Paris. Nous 
devons le dire A notre tour pour tous ceux qui l'ignorent et qui 

1. Voir h 1 ' ~ p p .  suppl. nos deux Ã‰tude sur le. moyen tige. 
2. Acta SS., Prcef. qea., 3 IV, p. '10. 
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peut-&re vont devenir nos lecteurs, ces Bollandistes, inconnus 
encore aujourd'hui de tout ce qui n'appartient pas au monde des 
Ã©rudits seront demain familiers Ã tout ce qui sait lire et com- 
prendre, en raison de leur r6surrection d'abord, puis des larges 
emprunts, des citations nombreuses et mÃªm des traductions 
partielles que l'on se propose d'en faire. On saura qu'ils sont les 
auteurs du plus imposant ouvrage historique qui soit sorti de la 
main des hommes, puisqu'il se compose Ã l'heure qu'il est de 
soixante-quatre in -folio latins et compactes de douze cents 
pages chacun, suivis peut-Ãªtr bientÃ´ de trente Ã quarante 
autres volumes, et alors, malheur aux bibliothÃ¨que trop Ã©troite 
qui ne pourront avoir ni le bonheur ni l'honneur de leur offrir 
un asile. 

Cependant nous n'en sommes pas encore lÃ  Un de nos amis, 
trompb probablement par le souvenir de ce vers de La Fontaine : 
( Lea Bollaiidisies en leurs Zkgendes, Ã nous demandait naÃ¯ve 
ment s'il ne fallait pas entendre par ce mot le rÃ©ceptacl des 
plus vieilles fables sur les saints? 

Le malheureux ignorait que cette encyclopÃ©di universelle de 
la saintetÃ© entreprise en 1626' pour lutter contre la guerre 
dkclarÃ© aux saints par tous les hÃ©rÃ©tiqu de l'Ã©poque et entre 
autres par les Centurifiteurs de Magdcbourg (dont rougissent 
aujourd'hui les protestants eux-memes), il ignorait, disons-nous, 
que cet Å“uvr gigantesque, loin de pÃ©che par trop de facilitÃ© 
a pÃ©ch au contraire, et, malgrÃ la loyautÃ de ses confessions, 
pkche encore quelquefois par la trop grande sÃ©verit de sa cri- 
tique. Un peu contagionnÃ©s dÃ¨ les premiÃ¨re annbes et sans qu'ils 
pussent s'en rendre compte par cet esprit de dÃ©nÃ©gati uni- 
verselle qu'ils avaient pour but de combattre, gagnÃ© Ã leur 
insu par quelques-uns des prÃ©,juge rÃ©gnants sÃ©duit surtout. 
quelquefois par les misÃ©rable arguments de l'Ã©col semi-catho- 
liqiie et concessionniste des Launoy, des Baillet, des Tillemont, 
qui domine encore nos Ã©coles Ã on les a vus, dit. le cardinal Pitra, 
coin:ne intimid6s, s'Ã©tudie h se maintenir avec un perskvÃ©ran 
equilibre entre la confiance outrÃ© des anciens et le scepticisme 
(les novateurs. DÃ¨ la seconde moitiÃ du X V I I ~  siÃ¨cle une cri- 
tique dificultueuse, quelques timides capitulations que nous 
pourrions signaler jusque dans les meilleurs travaux, tels que 
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les Actes de saint Bernard et de saint Dominique, trahissent une 
Ã©poqu malheureuse1.. . Leurs allures deviennent plus vives, 
plus hardies, plus agressives, l a  polÃ©miqu abonde, la prescrip- 
tion des antiques traditions dÃ©cline l'argument nÃ©gati envahit 
les meilleures thÃ¨ses .. En guerre avec tous, avec leurs pro- 
pres maÃ®tres le B r h i a i r e  romain d'une part, les protestants et  
l'Ã©col jansÃ©nist de l'autre, leur position paraÃ® vraiment coni- 
promettante. 

Enfin, vers la fin de ce xvne sibcle, la guerre Ã©clat et ce sont 
tous les ordres religieux, Ã la tÃªt desquels marchent les Carmes, 
qui la leur dÃ©clarent Les voilÃ dÃ©noncÃ Ã l'Index de la grande 
ville; maisRome se tait. Il n'en est pas de mÃ¨m de l'Inquisition 
espagnole, qui donne gain de cause Ã leurs ennemis et les con- 
damne avec duretÃ© Ces immortels travailleurs en appellent au 
pape de cette condamnation, mais Rome se tait encore et, dans 
ce silence, trahit sa grande et  juste intelligence. Car ce qui 
distingue le  grand, l'imposant tribunal, c'est l'indulgence pour 
toutes les erreurs de dÃ©tail et  le respect pour ce qu'ils appellent 
Yargument capital, ou la synthÃ¨s de l'Å“uvr : or ici l'ensemble 
promettait trop de bien et trop de gloire Ã yEglise pour qu'elle 
osÃ¢ l e  compromettre. Elle se contenta d'avertir, fut comprise, 
obÃ©ie et un an a p r h  la mort du dernier des hommes cÃ©lkbre 
qu'elle avait avertis, l'Inquisition espagnole rapportait son cl& 
cret et l'Å“uvr reprenait son admirable cours. 

Heureuses fautes! car elles sont devenues le passe-port des 
Bollandistes auprbs de tous ceux qui se mÃ©fien des accepta- 
tions trop faciles et  d'un enthousiasme trop contenu. 

Les Bollandistes ont fait leurs preuves, et tout ce qu'ils ad- 
mettent, on peut le regarder comme admissible. 

Mais l'heure des grandes Ã©preuve avait sonnÃ© 
A cette persÃ©cutio de famille allait en succÃ©de une autre bien 

. autrement terrible. Le 20 septembre 1793, s'abattait sur l'admi- 
rable nzzde Bollandien une colonne de ces sbires rÃ©volutionnaire 
lancÃ© sur toutes les maisons des JÃ©suite par la rÃ©volution et. 
sons le couvert, hÃ©la ! de la bulle arrachee par la prudence h 
C l h e n t  XIV, e t  des lettres patentes de Marie-ThÃ©rbse 
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Cependant, en prÃ©senc des richesses incomparables de ce 
grand monument, la horde hesite, la  main lui tremble, elle sait 
qu'il s'agit d'un ouvrage en vÃ©nÃ©rati dans toute l'Europe, 
patronnÃ par le prot,estant Leibnitz, louÃ par Bayle, par 1'Ency- 
dopkdie ... Mais il faut Ãªtr logique ; le Bollandiste ClÃ est mis 
aux fers, e t  le muske des saints est mis Ã l'enca par Joseph II; 
outre les 210,000 florins confisquÃ© sur la propriÃ©tÃ l'enl- 
pereur en tire encore 21,000 des notes qu'il cÃ©d heureusement 
a l'abbÃ de Tongerloo, qui fut l'arche de salut que Dieu choisit 
pour y dÃ©pose les Actes des saints. Ã 

Mais tous les morts ressuscitent, e t  la rÃ©surrectio des Bol- 
landistes n'est pas la moins miraculeuse de toutes celles que 
nous nous proposons de leur emprunter. 

Quelques mots vont maintenant nous suffire pour faire com- 
prendre l'importance et la soliditÃ de la cause que nous plai- 
dons. 

Il suffira de montrer Ã nos lecteurs Napolkon Ier qui, tout en 
portant la mort partout, voulait rendre la vie Ã tant de choses, 
ordonnant k Mpnge de rÃ©uni au plus vite les anciens construc- 
teurs d'un monument K aussi indispensable Ã l'histoire n. 

Depuis lors, le mouvement de restauration ne devait plus 
s'arrÃ¨ter On vit successivement tous les savants, tous les sou- 
verains, mÃªm les protestants, souscrire Ã l'achkvement de ce 
grand Å“uvre et la France, la Hollancle, la Belgique, se disputer 
l'honneur de lui ouvrir UR nouveau musÃ©e 

Cet honneur Ã©chut en 1837, Ã ce nouveau royaume, et dÃ©j 
ces infatigables ressuscit6s ont ajoute dix in-folio latins aux 
cinquante-quatre q u i  formaient la derniÃ¨r collection. 

Enfin on se clkcida Ã reimprimer tout l'ouvrage. Les sou- 
scriptions furent remplies, e t  le premier volume de cette rÃ©inl 
pression gigantesque parut le  jour mÃªm oi1 la Vie de JÃ©sus ce 
blasphkme dont les amis de l'auteur ont rougi, fit dans le 
monde sa terrible entrÃ©e L'in-folio arrivait Ã son heure comme 
une rÃ©ponse et peut-Ãªtr comme pour sonner'le glas du ratio- 
nalisme, car nous ne nous permettrons plus que trois citations 
en leur faveur, mais elles seront p6remptoires. 

Pour le catholicisme nous entendrons encore l'Ã©minen car- 
dinal Pitra s'Ã©crie au nom de toute la science bÃ©nkdictin : 



u Si quelqu'un veut tenter un acte efficace de rÃ©surrectio et de 
vie, qu'il publie la fleur des Bollandistes *. )) 

Pour le protestantisme nous kcouterons avec plaisir M. Guizot, 
Ã©crivan Ã son tour : Ã Cette entreprise, qui reprÃ©sent un double 
intbrÃª historique et religieux, mkrite d'obtenir du gouverne- 
ment franqais la mÃªm protection qu'elle requt autrefois de tous 
les gouvernements. Pour ma part, je la  verrais renaÃ®tr avec 
une vive satisfaction Â¡ 1) 

Enfin, pour le rationalisme, nous produirons M. Renan, dont 
l'inonsÃ©quenc s'est vue contrainte Ã cet aveu dans la REVUE 
DES DEUX MONDES : u Une prison cellulaire avec les Bollandistes 
serait un paradis pour moi. 1) 

Force du mkrite et de la vÃ©ritÃ que vous etes donc puissante, 
car il nous est difficile de comprendre comment la logique de 
tous ces admirateurs protestants et athÃ©es et spÃ©cialemen celle 
du dernier, peut accorder un tel enthousiasme pour des narra- 
teurs, sinon des inventeurs de miracles, avec l'horreur que le 
sujet leur inspire ! Cette inconsÃ©quence il est vrai, n'estnullement 
notre affaire; seulement, nous devions prÃ©veni les rationalistes 
qui, sur la foi de leurs maÃ®tres s'attendraient Ã trouver dans les 
&a quelques traitÃ© prudes et dessÃ©chÃ© A la manibre de Moreri 
par exemple, qu'ils se tromperaient Ã©trangement Ces disserta- 
tions, si fortes qu'elles soient comme histoire, ne reposent guÃ¨re 
aprÃ¨ tout, que sur le miracle, et, de deux choses l'une : ou elles 
disent faux, et l'admiration du  professeur d'hÃ©bre ne se com- 
prend plus du tout; ou elles disent juste, et la thÃ¨s Renan est 
pulvÃ©risÃ ipso facto. 

Ã Un Parterre de miracles n ,  comme on l'a dit, voild donc 
la seule jouissance qu'il nous soit possible d'entrevoir pour 
M. Renan au fond de. son Paradis cellulaire. 

En vain essayera-t-il de se disculper en nous rappelant l'en- 
thousiasme de tant d'esprits sÃ©rieu pour les Mille et une Nuits. 
L'assimilation ne serait pas exacte. Le but des contes persans 

1 .  dtudes sur la collection des Actes des saints, p. 80. 
2. Loc. cit., p. 4 4 %  Ã Quand les jÃ©suites disait Leibnitz, (autre protes- 

tant), aucomte de MÃ©rode n'auraient fait que cela, il faudrait encore benir 
leur mÃ©moire Ã 

T. VI. - DU MIRACLE. C 
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ktait de rÃ©veille des auditeurs endornlis sur le soir; mais on ne 
se figure pas un philosophe qui s'aviserait de s'emprisonner avec 
eux en plein midi, de les etudier skrieusement, et surtout de les 
admettre. 

Or, c'est lÃ prÃ©cisÃ©me le fait des Bollandistes. Leurs Actes 
lie sont que les Mille et une Nuits de l'histoire, racontÃ©e avec 
une science sans Ã©gale et dÃ©montrÃ© par une critique et une 
logique pleines de charme. 

Tout cela nous donne grande raison d'espÃ©re que l'in- 
croyance de M. Renan ne ressemble pas plus Ã celle d'gpicure 
et de Proudhon que sa curiositÃ ne ressemble Ã celle de Schehera- 
zade. Qui sait? peut-Ã©tr tient-il a terminer dans sa cellule 
quelque lecture commencÃ© jadis en meilleur lieu et serait-il 
moins Ã©loign qu'il ne le pense de se laisser toucher par les 
conclusions d'une Å“uvr dont il admire tant les prÃ©misses 

On ne vit pas impunÃ©men avec saint BenoÃ®t saint Bernard 
ou saint Fran~ois d'Assise. 

Les Bollandistes ! voilÃ donc nos patrons en hagiographie, et, 
bien qu'Ã nos yeux ils aient rÃ©habilitÃ en grands et gÃ©nÃ©re 
maÃ®tre qu'ils sont, presque tous leurs prÃ©dÃ©cesseu si dÃ©dai 
gnÃ© par notre Ã¢ge nous nous en tiendrons Ã eux comme on 
tient a la loi et aux proph2tes. Nous attaque qui voudra! Nous 
marchons abritÃ derrikre la plus puissante des Ã©gides 

Enfin comme troisiÃ¨m base nous avons l'&lise, e t ,  sans 
manquer de respect Ã ces Bollandistes que nous admirons tant, 
sa critique est encore bien autrement forte que la leur. Du 
moment oÃ elle se donne pour la directrice infaillible des Ames 
et surtout pour la dkpositaire kternelle de la force thauma- 
turgique de l'Esprit-Saint, on comprend qu'elle tremble de- 
vant la simple apparence de la  moindre inexactitude. Aussi, dks 
les premiers jours de son d?gne, la voyons-nous fonder comme 
une grande institution de crÃ©di historique au profit de ses mar- 
tyrs, de ses savants et de leurs miracles. 

Il paraÃ® que nous possÃ©don bien rÃ©ellemen les premiers 
registres de cette grande institution dans le Liber pontificalis, 



ce livre que l'on prÃ©tendai moderniser, mais auquel les derniers 
travaux du chevalier de Rossi et autres savants sur les origines 
chrÃ©tienne et la clironologie. des consuls ont rendu sa vÃ©ritabl 
date. Devant la conformitÃ parfaite et  inattendue de ces deux 
nomenclatures, et  de  magistrats et de papes, il devenait h ident  
qu'elles avaient Ã©t dressÃ©e par des contenlporains, et  Ã la 
mÃªm heure. 

VoilÃ donc la premiÃ¨r des rÃ©habilitation qui vont se dÃ©roule 
sous nos yeux et lever desormais une foule de difficultÃ©s Ainsi, 
nous ne pouvons plus douter de l'organisation premikre des 
archives, car dans ce recueil primitif on loue le  pape saint 
Cl6ment d'avoir Ã©tabl sept notaires dans chacune des quatorze 
rÃ©gion de la ville, pour recueillir les actes des martyrs, skparer 
avec soin les sincÃ¨re des suspects, rejeter beaucoup, discuter 
longuement et soumettre le tout au jugement de l'Ã©vÃªqu 

Il y avait donc lÃ une commission d'enquÃªt fonctionnant avec 
rÃ©gularit ; bientÃ´t en raison de la prestesse des bourreaux, on 
Ã©lev leur nombre Ã vingt ; puis, cent cinquante ans plus tard, le 
pape adjoignit L ces notaires autant de  sons-diacres chargks de 
surveiller leur travail et  de le soumettre au Pontife; le meme 
pape (dans sa premiÃ¨r dÃ©crÃ©tal conjurait les kvÃ¨que Ã©tran 
gers Ã d'apporter le plus grand soin au collectionnement de tous 
ces actes, afin qu'il ne pÃ» y rester la moindre illusion, ne di- 
qua in. eis illusio inveniatur II l .  

Les autoritÃ© ou les documents sur lesquels s'appuyaient ces 
commissaires Ã©taien : l0  leurs propres tÃ©moignages c'est ainsi 
que les rÃ©dacteur de l'acte de saint Ignace ont pu commencer 
en ces termes : Ã De ces choses ayant et6 les spectateurs nons- 
mÃªme (horum nos ipsi  spectatores facti), nous pouvons vous 
indiquer Ã coup sÃ» et le  jour et  les heures II * ;  2 O  les t h o i n s  
du dehors ; 3 O  les secrÃ©taire des tribunaux paÃ¯ens dont beau- 
coup Ã©taien chrÃ©tien en secret; ho les actes proconsulaires, dont 
la conformitÃ avec les rÃ©cit chr&iens dkcidaient de la certitude. 

L'echange international, on peut, le  dire, de toutes ces pihces, 

4 .  BenoÃ® XIV, de Beal@catione, etc., abrÃ©g par Azevedo, p. 2. 
2. Et ce soin Ã©tai d'autant plus indispensable ici, que ces Actes, comme 

ceux de saint Polycarpe, contenaient beaucoup cle miracles. 
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sa faisait avec une rapiditk Ã©tonnante On en a bien des preuves, 
parmi lesquelles figure, dÃ¨ le ier sikcle, une lettre de l'kvÃªqu 
Denis, qui prkside Ã l'&$se de Paris, et qui demande qu'aussitÃ´ 
aprks son martyre et celui de ses compagnons on envoie au 
pontife romain le rÃ©ci trÃ¨s-exac de leurs faits et de leurs pa- 
roles. De son cÃ´tk saint Eutrope, apÃ´tr de Saintes, appelle 
saint Clement sa paternith, et le prie Ã de faire part de ses actes 
aux frÃ¨re de la Grkce. Ã 

( Malheureusement, ajoutent les Bollandistes, quelques pro- 
vinces travaillÃ©e par l'hkrÃ¨si ayant manquk Ã ce devoir, il en 
rÃ©sult des inexactitudes et des lacunes regrettables l. 1) 

Mais l'&lise romaine y mettait bon ordre. Saint Anthhre, 
pape, subissait le martyre pour n'avoir pas voulu livrer les actes 
des notaires, clans la crainte d'une falsification. 

Par dÃ©cre des papes GÃ©las et Damase, on ne lit aux fÃªte 
publiques des martyrs que les actes approuds. On exclut 
mÃªm les vÃ©ridique qui sont sans nom d'auteur, pour que les 
fidkles ne puissent seulement pas avoir un soupcon. 

Quant au culte Ã rendre aux saints, personne n'y apportait 
plus de prudence que les saints eux-mÃªmes Ainsi nous voyons 
saint Martin, trks-mÃ©fian des miracles que le peuple attribuait Ã 
un prbtendu martyr de son dioc&se, dkpourvu de titres Ã©man6 
de l'autoritk supÃ©rieure L ' I ~ O Q U E R  du fond de son sÃ©pulcr 
et tirer de lui l'aveu qu'il n'avait jamais Ã©t qu'un voleur. 

L'kvkque africain saint Optat parle d'une femme donatiste 
privke de la communion par l'archidiacre Cecilien, parce qu'elle 
venait de baiser les ossements d'un martyr vkritable, mais PAS 

ENCORE RECONNU par Rome. Cette femme, entÃªtke prkfÃ©r se 
passer de la communion. 

Arrive le moyen Ã¢ge et la mÃªm sÃ¨vkritk les mÃªme injonc- 
tions relativement aux approbations pontificales continuent. 

Et comment eussent-elles fait pour reculer, Ã ce moment mÃªm 
oÃ saint GrÃ©goir le Grand rattachait le monde entier Ã sa tiare 
et oÃ les fils de saint Benoit allaient enrichir la terre de leurs 
infatigables travaux? 

Il n'est donc pas ktonnant de trouver, jusque dans les Capitu- 

1. Acta SS., prÃ©fac de Bollandus. 



laires de Charlemagne, la dÃ©fens de rien proclamer, eu fait de 
saints et de miracles, avant le jugement de l'&lise romaine. 

Il l'est moins encore de trouver dans la lettre de saint Ludger, 
6vÃªqu de Moustiers, la requÃ¨t du roi PÃ©pi au pape $tienne III, 
pour la canonisation de Sunibert, et l'ordre de ce pape Ã 
quelques kv$ques de faire des enqubtes sur les vertus et les 
miracles du c,andidat royal, pour prkparer cette canonisation, 
accon~plie plus tard par LÃ©o III l .  

Que fallait-il donc pour Ã©tablir plus victorieusement au moins, 
lyinteruenlion de l'Ã‰glis romaine dans les canonisations?. Il fal- 
lait que la coutume (mos) en vint a se formuler plus solennelle- 
ment. En un mot, il fallait une bulle, et la premikre finit par 
arriver au xe sikcle, lorsque dans le concile de Latran le pape 
Jean XV, sur la demande de Luitolphe, Ã©vÃªq d'Augsbourg, 
prononqa la bkatification du bienheureux Udalric, prÃ©dÃ©cesse 
de ce dernier. 

Mais, notons-le bien, ce ne fut qu'aprÃ¨ avoir entendu toutes 
les enqtiÃªle de l'ordinaire, les dkpositions des tÃ©moin ktrangers 
sur les miracles, et pesÃ toutes leurs preuves soumises d'abord 
aux cardinaux. 

La canonisation des saints Ã©tan la conskquence necessaire du 
dogme de leur invocation, il n'Ã©tai pas moins logique que 
l'unitÃ se fit dans leur histoire, e t  sur ce point, comme sur tous 
les autres, qu'est-ce que les tribunaux sans un tribunal 
suprÃªm ? 

De Jean XV Ã Sixte Y, les choses se passent en gÃ©nÃ©r de la 
meme maniÃ¨re Nous disons en g Ã © n h l  car le fait qui va suivre 
nous prouve que parfois encore les autoritÃ© subalternes se 
permettaient de prononcer Ã elles seules sur le culte Ã rendre Ã 
tel ou tel homme de Dieu. Ainsi, Alexandre 111 ayant Ã©t averti 
par Arnulphe, Ã©vÃ¨q de Lisieux, que le prieur du monastkre 
de Grestin Ã©tai honork comme martyr (bien qu'il fÃ» en Ã©ta 
d'ivresse au moment de son meurtre), Alexandre III, disons- 
nous, dans sa dÃ©crÃ©ta Audit;imzis, abrogea ce culte, en disant 

1. L'opposition de plusieurs ( plurium) Ã l'authenticitÃ de cette lettre, 
n'empkhe pas BenoÃ® XIV de l'admettre dans son grand ouvrage de Beati- 
ficaliolie sanclonun , 1. 1, C. vu. 



qu'il Ã©tai expresskment dÃ©fend d'honorer conme saint celui 
qui n'Ã©tai pas reconnu pour tel par l'&lise romaine. n 

Que fit donc Sixte V en 1532? II ne changea rien qu'Ã la forme, 
et se contenta de l'anlÃ©liore en instituant la Cony-@don des 
r i f e s ,  tribunal complet chargÃ de juger plus solennellement, et 
tout spÃ©cialement des causes discutÃ©e et dÃ©cidke jusque-lÃ 
clans les consistoires particuliers. 

Sixte V voulait que dÃ©sormai la critique se fÃ® en plein soleil, 
et que cete haute cour de justice, appliquÃ© Ã ceux qui ne vivent 
plus, et si diffÃ©rent quant au but de celles que la terre institue 
pour les vivants, leur fÃ» n6anmoins parfaitement semblable 
quant A l'organisation et Ã la manibre logique de proceder. 

Une seule dissemblance subsiste. C'est que la sÃ©vÃ©ri des 
c!i"s tribunaux ordinaires, en fait de tÃ©moignage e t  d'enquÃ¨tes 
n a  paraÃ® plus que negligence et n~ollesse lorsqu'on la compare 
i celle du tribunal maternel de l'Ã©glise 

Les limites de cette introduction nous interdisent d'entrer 
dans le dÃ©tai de cette admirable organisation. Trop de magis- 
trats de toute nation et de tout culte ont tbmoignÃ leur admira- 
tion en la voyant fonctionner ; trop de protestants eux-mÃªme 
ont avou6 leur stupÃ©factio en voyant rejeter par elle, comme 
insuffisantes, des preuves qu'ils regardaient conme pÃ©remp 
toires, pour nous Ã©tendr davantage Ã cet Ã©gard 

Qu'il nous suffise de quelques dÃ©tail Ã propos de la certifica- 
tion des miracles, notre sujet principal. 

Voyons d'abord ce qui regarde les tÃ©moins - Pendant que 
dans les jurisprudences ordinaires, comme le veut Montes- 
quieu (Esprit des lois, 1. Xl l ,  c. III), deux ou trois tÃ©moin 
suffisent, dans la jurisprudence hagiologique on voit quelquefois 
le nombre des tÃ©moin dÃ©posant monter jusqu'Ã cent et deux 
cents. - LA. MORA LIT^ DE CHACUN D'EUX FAIT L'OBJET D'UNE- 

E N Q U ~ T E  S P ~ C I A L E .  - Tous ceux qui sont rÃ©cusÃ par la justice 
ordinaire le sont par celle-ci; mais on en ajoute beaucoup 
d'autres, entre autres les jeunes gens au-dessous de quatorze 
ans, e t  toutes les femmes connues pour leur imagination t rop vive. 
- Pendant que les h4rÃ©tique et les i~ifid&les sont admis Ã 
&poser contre le catholique, les dt'uots, trop prononcbs en faveur 
de celui-ci et des serviteurs de Dieu en gÃ©nÃ©ra sont rejet&. - 



On examinera bien si les tÃ©moin pauvres ne sont pas mus par 
l'espoir de quelque avantage ou de quelque rÃ©munÃ©ratio - 
On tiendra note trh-prtcise des contradictions entre tÃ©moin ou 
de leur trop grand accord, qui ne serait pas moins suspect. - 
On se mÃ©fier des parents trop tendres, et l'on rejettera immÃ© 
diatement ceux que leur amitiÃ aurait fait dÃ©vie une seule fois 
de l'exacte vÃ©ritÃ - Quelquefois on rÃ©cuser le tÃ©moignag des 
religieux de l'ordre auquel appartient le serviteur de Dieu, 
comme on le fit dans la cause du pÃ¨r jÃ©suit saint Francois 
RÃ©gis - Le confesseur pourra quelquefois rÃ©vÃ©l ce qui peut 
Ã©claire sur les vertus du postulant, jamais rien qui ait trait aux 
defauts ou Ã la confession, comme on le  vit dans les causes de 
saint Louis, roi de France, et de saint Thomas d'Aquin. - Enfin, 
on leur fait prÃªte Ã tous le serment le plus sacrÃ de dire toute 
la vÃ©ritÃ aprÃ¨ leur avoir bien mis sous les yeux toutes les 
peines qui les attendent, s'ils y manquent, e t  dans ce monde et 
dans l'autre (BenoÃ® XIV, de  Beatifâ€¢cat"on etc., 1. III, c.  Y, vi  
et  VU). 

VoilÃ  il faut en convenir, de singulikres mesures pour un tri- 
bunal qui tiendrait Ã faire rkussir une cause. 

S'agit-il de guÃ©rison miraculeuses, les mÃ©decins chirurgiens 
et physiciens les plus renommÃ© doivent siÃ©ge au premier rang, 
et non-seulement ceux qui ont Ã©t tÃ©moin du miracle, mais en- 
core, comme savants, ceux qui y sont tout Ã fait Ã©trangers EITec- 
tivement, nous pourrons juger de la critique des siÃ¨cle prÃ©cÃ 
dents, en voyant figurer dans les canonisations du dix-huitiÃ¨m 
des mÃ©decin dont la cÃ©lkbrit Ã©tai europÃ©enn et au-dessus de 
tout soupqon, tels que Lancisi, Rasori, etc. Souvent nous les 
verrons accepter comme ultra dÃ©montrie desrÃ©surrection e t  
des guÃ©rison que les thÃ©ologien de la cause rejetteront comme 
insuffisantes. La sacrÃ© congrÃ©gatio tient tant Ã leur suffrage, 
que l'absence prouvÃ© d'hommes de l'art en pareille occurrence, 
fait casser immÃ©diatemen la cause; leur improbation la com- 
promet toujours, et les faits nous le prouveront. 

Quant aux guÃ©risons pour qu'elles soient jugÃ©e miraculeuses, 
il faut : Io que la maladie soit grave; 20 impossible, ou pour le 
moins tris-difficile Ã guÃ©ri ; 3" qu'il n'ait pas Ã©t employÃ un 
seul mÃ©dicament ou qu'il n'ait absolument rien produit. On a 
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vu des guÃ©rison rejetÃ©e en raison du  verre d'eau qui venait de 
les prÃ©cÃ©de ho il faut que la guÃ©riso soit subite, parfaite e t  
sans rechute; 5 O  qu'il n'y ait eu ni  crise ni rejet d'aucune sorte, 
e t  Ã ce sujet Benoit XIV, tant de fois prÃ©sident promoteur, 
adversaire de ces grandes causes, avant de les juger comme 
souverain pontife, 6crivit un vÃ©ritabl traitÃ de pathologie et 
d'anatomie descriptive que signeraient des deux mains nos plus 
savants anatomistes du jour. Il en puisait les klÃ©ment dans 
les anciens traitks, et nous comprenons maintenant que le doc- 
teur Calmeil ait pu Ã©crir de ces anciens mÃ©decin Ã propos des 
aliknations mentales : Ã Hommes eminents par leur talent et leur 
savoir, q u i  posskdaient, il y a deux siÃ¨cles la plupart des con- 
naissances que nous sommes si fiers de possÃ©de aujourd'hui i, Ã 

 cout tons le savant pape : Ã Les cÃ©citÃ de naissance, lors- 
qu'elles sont gukries subitement, constituent un miracle de pre- 
mier ordre. Lorsqu'elles sont dues A quelque lesion organique, 
elles ne constituent qu'un miracle de second ordre. Lorsqu'elles 
sont dues Ã une cmazirose ou goutte sereine, n'ofTrant aucune 
lesion, il faut bien distinguer s'il y a paralysie du nerf optique 
ou simple pression de la lymphe sur ce nerf, car, dans la pre- 
mikre hypothÃ¨se c'est un miracle du  premier ordre; dans la 
seconde, c'en est un du troisieme. 

Ã Dans les manies ou folies, il faut qu'elles aient 6t6 furieuses, 
compl8tes et irtz+l&r&es, qu'elles ne laissent aucune trace d'exci- 
tation ou d'hÃ©bÃ©teme pÃ©riodiqu Ã aucune Ã©poqu de l'annÃ© ; 
qu'elles n'aient jamais don& lieu Ã aucune mektase  2. 1) 

Il nous semble qu'il y a lÃ une grande finesse de diagnostic. 
Il en est de meme de toutes les infirmitÃ©s et nous avons vu des 
mÃ©decin admirer chez des thkologiens si profonds cette sura- 
bondance de savoir mÃ©dical 

Pour les blessures, on est encore plus difficile. Ainsi, en plein 
x v m e  sikcle , on instruit la  cause de saint Stanislas Kotska, 
et c'est encore Benoit XIV qui prkside. On defbre au tribunal le 
fait qui va suivre : Un esclave Ã©gyptie s'est coup6 la gorge, et 
si profondkment, qu'il ne respire plus que par cette Ã©pouvan 

1. Voir notre 1" Memoire, p. 479 de la 5' Ã©dition 
2. Substitution d'une maladie i une autre. 



C R I T I Q U E  D E  L E G L I S E .  X L I  

table blessure. Les chirurgiens appelÃ© dÃ©claren que les veines 
jugulaires internes et Y a r t h  carotide sont entiÃ¨remen coupÃ©es 
et Y ~ s o p h a g e  tellement tranchÃ par le travers, que lorsqu'on 
passe le doigt par la bouche, on l'apercoit du dehors au fond de 
la blessure. Quant au moribond, baignÃ dans une mare, on 
n'attend plus que son dernier soupir. C'est alors qu'un des assis- 
tants conseille d'appliquer sur cette gorge une image du saint 
dont on instruit la cause. L'image est apposÃ©e et voilÃ que le 
moribond se relbve ?i l'instant mÃªme recouvre la parole et se 
met A manger. 

Que fait la CongrÃ©gation Elle donne la parole au cÃ©lÃ¨b Lan- 
cisi. Celui-ci, tout en ne croyant pas que les tÃ©moin aient pu 
apercevoir au fond de la blessure le doigt introduit par la 
bouche, trouva cette blessure si Ã©pouvantabl et la guÃ©riso si 
bouleversante, que, .wns Msitation aucune, il dÃ©clar le mi- 
racle h iden t .  

VoilÃ donc les thÃ©ologien bien Ã leur aise, et il semble que 
leur cause soit gagnke. Pas le moins du monde : il est trop tard. 
L'exagÃ©ratio de dÃ©tai soup~onnÃ© par Lancisi a port6 coup; et, 
malgrÃ les convictions du mÃ©decin le miracle est rayÃ l. 

EÃ»t-i Ã©t admis, il n'eÃ»t au reste, figurÃ© comme toutes les 
blessures, que parmi les miracles du troisikme ordre, avec les 
guÃ©rison de cancer et mille autres maladies rÃ©putÃ© cependant 
incurables. 

Ailleurs, nous voyons la CongrÃ©gatio exiger l'assentiment 
unanime des huit meilleurs medecins de l'Italie Ã propos de la 
gukrison subite d'une phlli"sie au troisiÃ¨m degrÃ© avec vomisse- 
ments de sang depuis trois ans, et le miracle, une fois declare, 
n'est classk cependant que dans le troisikme ordre. 

Quant aux R~SORRECTIONS DE MORTS, ce prodige magistral 
Ã©quivalan A une crkation et gage de toutes nus espÃ©rances 
l'@lise ne nÃ©glig rien pour en Ã©tabli la dÃ©monstratio d'une 
manikre transcendante, bien que contrairen~ent Ã nos ignorants 
prkjugbs elle le compte, nous ne craignons pas de le dire, 
par milliers. Mais en mÃªm temps que de prÃ©cautions ou plutÃ´ 
quelle sobriÃ©t n'apporte-t-elle pas dans la production au grand 

1. Benoit XSV, de Beati/"caltoize, etc., 1. I V ,  p. 2 l l .  



jour et dans l'abandon d'un tel prodige aux discussions des 
hommes et aux mille subterfuges dont ils peuvent abuser Ã cet 
Ã©gar ! 

Ainsi la difficultÃ de distinguer entre la mort rkelle et  la mort 
apparente, surtout lorsqu'il s'agit de noyades, d'asphyxies, de 
maladies nerveuses, etc., lui fait rejeter la plupart des cas allÃ© 
guÃ©s lors mÃ¨m qu'au dire des mÃ©decin le miracle est plus clair 
que le jour. 

Oui, nous la verrons rejeter, malgrÃ les dÃ©cision de Lancisi, 
des rbsurrections subites d'enfants Ã©crasÃ et demeurks littÃ©ra 
lement aplatis pendant de longues heures sous un Ã©pouvantabl 
fardeau. 

C'est alors qu'elle est grande, qu'elle est forte et qu'elle re- 
gagne en autoritÃ tout ce que sa prudence lui avait fait sacrifier 
comme nombre et comme richesse de faits. 

Restons-en lÃ et que cette brÃ¨v exposition des principes de 
l'gglise nous suffise pour faire apprÃ©cie sa sagesse et prÃ©pare 
la confiance Ã propos des applications qui vont suivre. Une telle 
ligne de critique, toujours la m h e ,  quant au fond, dks l'origine 
(le l'&lise, n'Ã©tai susceptible que d'amdiorations progressives 
dans les dÃ©tails 

Lors donc que l'on nous parlera de la grande rÃ©form opÃ©rÃ 
en 1.680 par Urbain VIII, et Ã laquelle on voudrait faire remon- 
ter toute notre sÃ©curit en fait de canonisation, rÃ©pondon har- 
diment : Urbain VI11 ne changea rien au fond des choses; seu- 
lement, il voulut anlÃ©liore encore et prÃ©veni d e  plus en plus 
les objections si faciles i fonder sur la trop grande antiquitb 
des faits, sur l'ignorance des temps, les abus de certaines Ã©glises 
les contradictions de quelques brkviaires, martyrologes, etc., 
il voulut faire de l'~111itk et de la sÃ©curit parfaites, et il s'y prit 
admirablement. 

En 1615, il dÃ©crÃ© l'abrogation de tout culte de bienheureux 
ou de s(~int qui n'aurait jamais Ã©t consacrÃ par le saint-siÃ©ge 
et l'enlkvement de toutes leurs statues et images dans toutes les 
kglises oÃ elles Ã©taien exposÃ©es Il ajouta que dÃ©sormai on 
n'entamerait plus un seul procks sans la permission du souve- 
rain pontife, et que l'on ne publierait plus une seule vie de saint 
sans la permission de l'ordinaire ; le tout sous des peines trks- 



sÃ©vÃ¨re Toute la catholicitÃ fut informÃ© sur-le-champ de ces 
mesures et  y adhÃ©r formellement. 

Mais, en mÃ¨m temps, le sage pontife c.vceplait de cette pro- 
hibition, si dure en apparence, tous les saints dont le culte Ã©tai 
implicitement consacrÃ par le consentement commun de l'l~elise, 
par l'indulgence des pontifes, par les Ã©crit des pÃ¨re et  des 
saints et par un laps de temps immÃ©morial fixÃ A plus de cent 
ans avant la publication d u  dÃ©cret 

Ainsi donc, devant toutes ces amÃ©lioration progressives, de- 
vant tous ces procks si magistralement conduits et jugÃ©s devant 
cette sÃ©vÃ©ri qui fait si souvent le dÃ©sespoi de la foi, devant 
cette multiplication incessante de contrÃ´les de contradicteurs, 
de savants chargÃ© de se surveiller, de se combattre et  de ne 
&der qu'Ã la manifestation Ã©clatant de la vÃ©ritk sachons 
nous soumettre nous-mÃ¨me Ã une hidence si scrupuleusement 
cherchÃ© et si scrupuleusement obtenue. Assurons-nous bien 
que nulle critique sur la terre n'approchera jamais de celle de 
l'Ã‰glise et, rassurÃ© par une sÃ©vÃ©ri qui semble lui faire dis- 
puter a Dieu ses miracles, resignons-nous Ã ne plus les discuter 
aprbs elle '. 

On connaÃ® maintenant la valeur de nos bases fondÃ©e : 1Â sur 
la critique du genre humain ou du bon sens ; 2 O  sur celles de 
hagiographes bollandistes ; 30 sur celle de YEgiise. Une des 
trois nous suffirait. Qu'on juge de la soliditÃ du faisceau! 

1. Ce n'est que dans notre deuxiÃ¨m et  dernier volume que nous donne- 
rons les discussions juridiques, puisÃ©e par nous dans les originaux, et q u i  
n'ont jamais &tÃ publiÃ©e par personne. 



N O T E  

Puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une phase toute nouvelle dans notre 
philosophie de l'invisible, puisque notre titre des Esprits s'est trouvÃ 
magnifiquement illustrÃ par cette adjonction solennelle u de  ESPRIT- 
SAIIT )) , on comprend qu'un aussi grand honneur nous impose de 
nouveaux devoirs et nÃ©cessit 11% grand cridi t .  

Malheureusement, celui qui suivit nos dÃ©but pourrait avoir souf- 
fert de la surabondance des faits accumulÃ© depuis lors, et de 
la vraie prodigalitÃ avec laquelle nous avons continuÃ Ã les rÃ© 
pandre. 

Nous nous sommes heurtÃ Ã trop de pn<jugÃ© pour que nous n'en 
ayons pas ressenti le contre-coup; mais comme toutes ces inculpations 
de la fausse critique, tout injustes qu'elles pussent Ãªtre n'avaient trait 
en dÃ©finitiv qu'Ã des questions de dÃ¨n1011s de spiritisnze et de pai'ens, 
nous en prenions assez facilement notre parti. 

Il n'en serait pas de mÃªm aujourd'hui, que nous allons avoir 
affaire Ã des juges bien autrement sÃ©vÃ¨re et Ã bon droit. 

Quel est notre but principal en ce moment? C'est de rÃ©parer autant 
que faire se peut, le mal Ã©pouvantabl produit, Ã propos du surna- 
turel, par l'Ã©col du xvne siÃ¨cl , appelÃ© l'Ã©col de Baillet, de 
Launoy, Tilleniont, Godescar, etc. C'est grÃ¢c Ã cette 6cole. 2 sa 
ridicule recommandation Ã de rendre le nlerveilleux vraisemblable Ã  ̂

que nous devons ce malheur de n'en plus voir nulle part; et comme 



pour arriver k ce triste rcsultat il fallait travestir toute l'l&oire, 
Benoit XIV, le plus savant des papes, n'a pas craint de traiter ces 
hommes v. d'wyurlents Ã *. 

Aujourd'hui, nous n'avons plus Baillet, mais nous avons conservk 
quelque peu de son esprit. 

Nous poss6dons une Ã©col aussi riche en excellents chrÃ©tiens en 
hommes de cÅ“u et de talent, que la derniÃ¨r en Ã©tai dÃ©pourvue 
Nos meilleurs amis sont dans ses rangs, et malgrÃ quelques rÃ©serve 
tous nos vÅ“u l'accompagnent. Donc, nous ne nous permettrons pas 
de la restreindre Ã tel livre, Ã telle revue; nous la laisserons sans dra- 
peau, parce qu'elle en a plus d'un. L'Ã©col comessionniste sera pour 
nous comme une sociÃ©t anonyme dont nous nous permettrons quel- 
quefois d'interpeller amiablement les membres. 

Or, si dans son ignorance ou dans sa prudence elle n'a mÃªm pu 
s'&ver encore jusqu'i la rkalitÃ de ce spiritisme attestÃ par vingt mil- 
lions de tÃ©moins pratiquÃ par dix millions de fanatiques (seulement 
pour VAmÃ©rique) condamnÃ par nos dvÃªques accusÃ par nos mÃ©de 
cins (aliÃ©nistes ; si, disons-nous, elle s'est montrÃ© incrÃ©dul Ã une 
vÃ©rit si rkpandue, au point de refuser dans ses feuilles toute espÃ¨c 
d'annonces relatives L nos ouvrages et Ã ceux de nos amis, combien 
Ã plus forte raison nous trouvera-t-elle imprudent aujourd'hui ! Lors- 
qu'elle nous verra, encombrÃ de rÃ¨surrections choisir de prÃ©fÃ©ren 
dans LE MILLIER ( peut-Ãªtre que nous en offrent les Bollandistes, 
non plus de ces rÃ©surrection suspectes qui, pouvant Ã la rigueur 
se confondre avec les morts apparentes, rÃ©volten moins la galerie, 
mais de ces belles ressuscitations qui ,  disputÃ©e Ã la poussiÃ¨r 
et aux horreurs du nÃ©ant tranchent Ã tout jamais la question du 
miracle et pulvÃ©risen d'un seul coup toutes les objections, elle frÃ© 
mira. 

De mÃªm quand parmi les victoires miraculeuses, nous choisirons 
de prÃ©fÃ©ren celles dont la disproportion des chiffres ne peut laisser 
nul prÃ©text au hasard, cent mille tuÃ© contre un seul, par exemple. 

Quand nous parlerons de sauvetages, et montrerons de prÃ©fÃ©ren 
une ville tout entiÃ¨r retirÃ© des flots, sans qu'un seul vÃªtemen ait et6 
mouillÃ¨ et ce sera nÃ©anmoin aux sources mÃªme que nous trouve- 
rons l'exacte vÃ©ritÃ 

Quand nous parlerons des dragons, et qu'au lieu de n'y voir que des 
emblÃ¨me et des caractÃ¨ristique de saints, nous les montrerons avec 
Cuvier sous nos pieds. 

4 .  De Bealificfilione, etc. 



Quand nous produirons des apparitions, et les ferons annoncer par 
les apparaissants eux-mÃªme , faits que nous trouverons consignÃ© 
jusque dans les archives des conciles. 

Et de tout de mÃªme et les Bollandistes seront lÃ avec les saints 
pour convenir que le devoir est de tout dire quand on est parfaite- 
ment sCir de son fait. 

En fait de miracles, nous pÃ©risson par les teintes grises. Il est 
temps de revenir ou au noir ou au blanc. 

Maintenant que nous nous somme posÃ avec franchise en enfant 
terrible, s'ensuit-il que nous soyons un enfant perdu ,  et qu'aux 
yeux de tous notre critique soit peu sÃ»re AprÃ¨ nous avoir accusÃ 
de voir Ã des dÃ©mon partout n, nous accusera-t-on de les remplacer 
par des miracles? La vÃ©rit est plus intÃ©ressÃ que nous A ce qu'on 
la connaisse. 

Eh bien, voici nos garants. 
N'ayant rien publiÃ© dans l'origine, que par ordre du trÃ¨s-rÃ©vÃ©r 

p h  de Ravignan, cl sous le chaud patronage du rÃ©vÃ©re pkre Ven- 
tura, nous avons entre les mains (et nous pourrions les montrer) non 
pas de simples adhÃ©sions mais des renwrcien~ents spontanÃ© de la 
part de nos grandes illustrations thÃ©ologiques accompagnÃ© peut- 
Ãªtr de quelques observations, mais toujours grandement approba- 
teurs pour le fond. 

La discrÃ©tio nous empÃªch de transcrire tous ces noms. 
Mais voici ce qui peut les remplacer et d4cider la question. Il ne 

suffit pas que la Civilth cuttolicÃ  nous ait vigoureusement dÃ©fend 
jadis contre les catholiques conccssionnistes de la Belgique, tout der- 
nikrement, l'oracle de la thÃ©ologi romaine, le rÃ©vÃ©re pÃ¨r jhsuite 
Perronc, dans un ouvrage publiÃ en 1866 sur le wagnktisme et le 
spiritisme, et traitant ex professo toutes ces questions, non-seulement 
les a r6solues Ã notre point de vue, mais en a pris tous les Ã©lÃ©men 
dans nos propres ouvrages, sans leur faire une seule objection, tant 
il reconnaissait ces faits pour ceux de tous les siÃ¨cles Ã Les princi- 
paux auteurs que nous avons pris pour guides et pour porte-drapeaux, 
dit-il , et dont les ouvrages nous ont profitÃ© sont, pour la France, 
MM. de Mirville, des Mousseaux, Bizouard ;.. . pour l'Allemagne, 
Gih-es ; pour l'Italie, la Civilla caUolicb l. 1) 

Donc, approuv6s par le chef des approbateurs romains, il nous 

1 .  P r ~ d p i  auctores, quos I T A  DUCES atque ANTESIGNANOS ex rccent,io- 
ribus et quorum opera sccnti sumus, sunt ex Gallia. ... etc. (Prdeclione!!  
de Spit ' i l ist i io, etc., p. 158.) 



semble que nous pourrons mÃ©rite quelque confiance. Si nous voyons 
des dÃ©mon et des nziracles partout (mÃ©n~ dans la n~Ã¨tÃ©orolog 1' ! ), 
c'est qu'apparemment il y en a partout ok. .  nous en voyons. 

1. Ce reproche nous a Ã©t adressÃ par un trks-habile homme qui paraissait 
ne pas se douter des rÃ©vÃ©latio de saint Paul sur les princes de l'air. I l  
est malheureux pour une critique d'btre obligÃ© de dÃ©bute par un dÃ©ment 
i~ un apÃ´tre 
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DU M I R A C L E  
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T. VI. - DU MIRACLB. 





PREMIER S I ~ C L E  

LE C Ã ‰ N A C L  ET LE DON DES LANGUES. 

1. L'attente d'un personnage divin. - 2. Son arriviie. 

Note 1. - L A  P E N T E C ~ T E .  - L E  D O N  D E S  L A N G U E S  D E V A N T  

L E S  R A I S O N N E U R S  E T  D E V A N T  LA R A I S O N .  

Rome venait d'entrer dans la sept cent quatre-vingt-troi- 
siÃ¨m annÃ© de son existence et, jeune encore, se tordait 
agonisante sur la couche de douleur et d'infamie que ses 
dieux lui avaient faite. 

Ailleurs on ne souffrait pas moins ; . . . AthÃ¨nes fatiguÃ© de 
ses rhÃ©teurs appelait de tous ses vÅ“u ce Ã Dieu inconnu...)) 
qui se dÃ©robai Ã ses recherches ... Les idoles de l'Ã‰gypt 
s'agitaient sur leurs bases, en entendant les Juifs d'Alexan- 
drie parler Ã d'un faux messie nonmt? JÃ©sus. . Ã Les Druides 
de la Gaule ne cessaient d'immoler leurs enfants Ã TeutatÃ¨ 
et Ã Moloch, en attendant l'enfantenlent de Ã leur vierge 
fatidique ... Ã Quant Ã la Perse et Ã toutes les peuplades 
orientales , elles ne perdaient pas de vue cette JudÃ©e qui 
avait toujours dÃ leur donner Ã le dominateur de la terre.. . 1) 



& P R E M I E R  SIRCLE. 

En un mot, on Ã©touffai dans ce vieux monde, qui, sans rien 
dÃ©sire ni comprendre , pressentait d'instinct quelque grande 
rÃ©volution comme la crÃ©atur inintelligente pressent le calme 
ou la tempÃªt aux seules variations de l'atmosphÃ¨re 

1. - Le c&acle et l'attente. 

Son instinct ne le trompait, pas. 
En effet, vers la mÃªm heure, et comme contraste Ã ce 

milieu d'angoisse gÃ©nÃ©ral on pouvait voir h l'dtage supÃ© 
rieur de l'une des plus modestes maisons l de JÃ©rusale une 
rÃ©unio de cent vingt personnes environ; toutes semblaient 
attendre, dans le calme et dans la priÃ¨re la rÃ©alisatio de 
quelque grande promesse. Chose remarquable ! b part les 
quelques mots prononcÃ© par un seul homme u sur 1161ec- 
tion d'un membre, Ã on parlait peu dans ce congrÃ¨ qui allait 
changer le sort du monde! 

Mais que pouvaient donc attendre ces cent vingt person- 
nages presque tous artisans, pÃªcheurs paysans illettrÃ©s hier 
encore sans force, sans convictions et sans courage?-Ils at- 
tendaient, disaient-ils, un guide, un auxiliaire trÃ¨s-for et trÃ¨s 
consolant qui les aiderait Ã voler & la conquÃªt du monde, Ã 
briser les idoles, h renverser les C6sars et les Dieux, c'est-b- 
dire Ã vaincre du mÃªm coup toutes les puissances et tous les 
prÃ©jugÃ de la terre. - Quant au moyen qu'ils devaient 
employer pour convaincre des peuples entiÃ¨remen Ã©tranger 
3, leur langue, ils ne s'en inquiÃ©taien meme pas; ce n'Ã©tai 
pas leur affaire, mais celle du chef myst6rieux chargÃ d'orga- 
niser la rÃ©publiqu nouvelle. 

Et comment auraient-ils pu douter de sa prochaine arriv6e, 
puisqu'elle leur Ã©tai annoncÃ© par celui-lh mÃªm que, peu 
de jours auparavant, ils avaient vu sortir de son tombeau et 

1. Litthralement salle Ã manger (de c m } .  On a prÃ©tend que c'&ait la 
demeure de saint Jean. 



se montrer h plus de cinq cents tÃ©moins avec lesquels il dai- 
gnait manger et converser comme il le faisait de son vivant? 
Imposante caution que celle de ce ressuscitÃ divin qui, pre- 

. nant congÃ d'eux aprÃ¨ quarante jours de prÃ©sence s'Ã©tai 
Ã©lev dans le ciel, Ã leurs yeux, pour retourner Ã lui- 
mgme '! 

' Restait donc Ã nommer ce successeur prophÃ©tis par lui, 
et qui se chargeait de confirmer sa doctrine. Eh bien! son 
nom c'Ã©tai LA FORCE, la force par excellence (Sdvocp~) .  C'Ã©tai 
le don, LE DOIGT DE DIEU, le principe gÃ©nÃ©rate de ce mÃªm 
ordre miraculeux, dont on voudrait aujourd'hui dÃ©barrasser 
dit-on, ou purifier la religion ; en un mot, c'Ã©tai cette troi- 
siÃ¨m personne de la TrinitÃ sainte, aussi vite outragÃ© qu'a- 
perGue dans les religions paÃ¯enne qui ne craignaient pas de 
la remplacer par les gÃ©nie du 'mal, Ahriman, Siva, Ty- 
phon, etc., etc. 

Mais, dira-t-on, les apÃ´tre avaient dÃ©j fait bien des mira- 
cles ; ils chassaient les dÃ©mons guÃ©rissaien les malades; ils 
avaient mÃªm marchÃ sur les flots, etc. : qu'avaient-ils donc 
besoin d'un auxiliaire plus puissant? - Jusqu'alors les apÃ´tre 
n'avaient obtenu que des grdces 2, tandis que dans le CÃ©nacl 
c'Ã©tai L A  FORCE THAUMATURGIQUE PERSONNELLE (pour ainsi 
dire) qui promettait de venir coopÃ©re avec eux (cooperante 
Deo) et de leur rendre faciles des actes que leur maÃ®tr avait 
dÃ©clarÃ Ã l'avance devoir Ãªtr supÃ©rieur Ã tous ceux qu'il 
avait faits lui-mÃªme MAJORA. 

On ne doutait donc au CÃ©nacl ni de la promesse ni de son 
objet. Certains de leur transformation prochaine, ces conspi- 
rateurs lÃ©gitime contre le vieil ordre de choses n'Ã©taien 
plus indÃ©ci que sur l'heure et la minute de l'arrivÃ© du chef. 

1. Le grec porte dva".appotveiv iauroi. Les Perses commentaient cette expres- 
sion par celle-ci : Ã Retourner au soleil n, conformÃ©ment disaient-ils, Ã ce 
mot de l'ficriture : Ã Je ferai venir mon fils du soleil. Ã Voir ce que nous 
en avons dit au chapitre xm (Astrolatrie) de notre second MÃ©moire 

2. Voir la distinction mrod.'}. 



P R E M I E R  S I E C L E .  

2 .  - Le cÃ©nacl et l'arrivÃ© du Dieu. 

Elles ne tardÃ¨ren pas Ã sonner, car 'on touchait aux jours 
de la PentecÃ´te et de mÃªm que le Sauveur avait dC~ressus- 
citer le jour de PÃ¢ques c'est-&-dire au jour anniversaire de 
la n~anducation de l'agneau, de mÃªm c'Ã©tai au jour anni- 
versaire de la proclamation de l'ancienne loi sur le mont 
SinaÃ que la nouvelle devait Ãªtr proclamÃ© sur le mont Sion, 
non plus cette fois par des anges, mais par le Saint-Esprit 
en personne. 

I Or l, quand les jours de la PentecÃ´t furent accomplis, ils 
Ã©taien tous ensemble dans le mÃªm lieu- et il se fit soudain 
un bruit du ciel, comme celui d'un vent impÃ©tueu qui, en arri- 
vant, remplit toute la maison oÃ ils demeuraient.-Alors, leur 
apparurent. comme des langues de feu qui se partagÃ¨rent et. 
le feu demeura sur chacun d'eux, -et ils furent tous remplis 
de l'Esprit-Saint, et commenckrent Ã parler diverses langues 
Ã©trangÃ¨r selon que l'Esprit-Saint leur donnait d'en parler. Or, 
habitaient dans JÃ©rusale des Juifs et des hommes religieux de 
toute nation qui est sous le ciel. Ce bruit donc s'Ã©tan rQandu, 
la multitude s'assembla et resta confondue, parce que chacun 
entendait les disciples parler dans sa  langue (unus quisque 
in Zingua sua) et tous s'Ã©tonnaien et admiraient, disant : 
Ã Est-ce que tous ceux-ci qui parlent ne sont pas GalilÃ©ens 
et comment donc les avons-nous entendus chacun dans la 
langue dans laquelle nous sommes nÃ©s n Parthes, MÃ¨des 
Ã‰lamite et  ceux qui habitent la MÃ©sopotamie la JudÃ©e la 
Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, 
l'Ã‰gypt et les contrÃ©e de la Libye, voisine de CyrÃ¨ne et 
ceux venus de Rome ... Tous s'Ã©tonnaien et admiraient, slu- 
pebant et mirabantur ... Mais d'autres, raillant, disaient : 

1. Nous allons nous servir de la traduction de M. l'abbÃ Glaire, nouvelle- 
ment publiÃ© avec approbation de Rome. 



Ã ils sont pleins de vin doux ces gens-lÃ ... 1) Alors Pierre, 
se prÃ©sentan avec les onze, Ã©lev la voix (car Ã©tan le pre- 
mier et comme la. bouche de tous, primus prÅ cÃ•teri et os 
omnium, c'Ã©tai Ã lui Ã instruire tous les autres j ) .  Ã II leur 
dit donc : Ã Hommes de JudÃ©e et vous, hommes d'IsraÃ«l 
Ã©coute ces paroles ... Cet homme que vous avez fait mou- 
rir ... ce JÃ©sus Dieu l'a ressuscitÃ© nous en sommes tous tÃ© 
moins; Ã©lev par la droite de Dieu et ayant reGu de son pkre 
la promesse du Saint-Esprit, il a rÃ©pand cet esprit que vous 
voyez et entendez vous- mÃªmes. . Ã - Ces choses entendues, 
ils furent touchÃ© de componction en leur cÅ“ur et ils dirent 
Ã Pierre et aux autres apÃ´tre : Ã Hommes, mes frÃ¨res que 
ferons-nous? ... n Ceux donc qui regnent sa parole furent, 
baptisÃ©s et il y eut d'adjoint en ce jour-lÃ environ TROIS MILLE 

&mes '. .. Ã 

Voilk donc le premier miracle de l'Ã‰glis constituÃ© il est 
enfin signÃ ce grand contrat qui, dans tous les siÃ¨cle futurs. 
va faire, de tant de milliers de saints, autant de coopÃ©rateur 
de Dieu.. . A l'Å“uvr donc ! Borde ,  CÅ“l i  desuper, et nnbes 
pluant justum.. . et qu'avec ces justes les nuÃ©e continuent A 
fairepleuvoir le miracle, car, Ã part,ir de ce moment, c'est lui 
seul qui va se charger de confirmer la doctrine.. . 

4 .  Saint Chrys., in Act., hom. 4. 
2. Actes, ch. II, v. de 1 Ã 12, 13, 14-22, 24, 32 ,  33 ,  37 et 41 .  

1. Ã [A PENTECOTE ET LE DON DES LANGUES DEVANT LES 
RAISONNEURS ET DEVANT LA RAISON. Ã 

1. - Les raisonneurs et la raison. 

Ce miracle indispensable, cette condition premikre de i'Ã©tablissemen 
et surtout de la propagation de l'Eglise, devait, plus que tout autre, 
surexciter les colhres de la critique moderne. Comprenant qu'il s'agis- 



sait ici du plus terrible de tous les prÃ©cÃ©dent elle dut faire appel Ã 
son vaste rÃ©pertoir d'hypothÃ¨se pour l'Ã©limine Ã tout prix. Voyons 
si par hasard elle aurait rÃ©ussi 

Trop habiles pour revenir Ã l'argument de l'ivresse, imaginÃ par 
les libres penseurs de JÃ©rusale et si bien rÃ©fut par saint Pierre, 
nos mÃ©decin aliÃ©niste (a) de Londres et de Paris ont pensÃ dans 
ces derniers temps qu'il serait beaucoup plus scientifique de recou- 
rir comme explication aux riveries et Ã ce qu'ils appellent les bavar- 
dages dÃ©nuÃ de sens de leurs malades. Puis, adjoignant Ã ces dilires 
de thÃ©omane l'hallucination, leur compagne obligÃ©e ils ont pu, 
tout Ã leur aise, mÃ©tamorphose le grand miracle de la PentecÃ´t en 
une sorte Ã d'Ã©blouissemen nerveux, pendant lequel les aphtres, n'y 
voyant que du feu, auraient cru voir, entendre et parler, comme on 
le croit Ã Charenton et Ã BicÃªtr (b ) .  N 

kcoutons M. Renan : Ã L'idÃ© dominante dans la communautÃ 
chrÃ©tienn Ã©tai alors la venue de l'Esprit-Saint ... Les hallucinations 
du tact Ã©tan trÃ¨s-frÃ©quent parmi des personnes aussi nerveuses et 
aussi exaltÃ©es LE MOINDRE COURANT D'AIR, accompagnÃ d'un frÃ©misse 
ment au milieu du silence, Ã©tai considÃ©r comme le passage de 
l'Esprit ... On a vu reparaÃ®tr ces phÃ©nomÃ¨n chez les visionnaires 
de tous les temps, ... et chez nous, dans la secte dite des Spiri tes;  
mais une immense diffÃ©renc doit Ãªtr faite ... Entre toutes ces 
u descentes de l'Esprit Ã il y en eut une qui laissa dans l'Ã‰glis nais- 
sante une profonde impression. Un jour que les frÃ¨re Ã©taien rÃ©uni 
un orage Ã©clata un vent violent ouvrit les fenÃªtres le ciel Ã©tai en 
feu. Les orages de ce pays sont accompagnÃ© d'un prodigieux dÃ©ga 
gement de lumiGre ... Soit que le fluide Ã¨lectriqu eÃ®l pÃ©nÃ©t dans 
la piÃ¨ce soit qu'un Ã©clai Ã©blouissan eÃ» subitement illuminÃ la face 
de tous, on fut convaincu que l'Esprit Ã©tai entrÃ ... Ã (ApÃ´tres p. 62).  

La mÃ©tÃ©orolog joue un grand rÃ´l dans le rÃ©pertoir explicatif de 
M. Renan, et c'en Ã©tai fait ici du miracle de la PentecÃ´t sans ce 
lÃ©ge dÃ©tai de la connaissance des langues htrangÃ¨res communiquÃ© 
par le fluide Ã©lectrique cette fois M. Renan n'est pas neuf : il y a 
longtemps que cette circonstance fait embarras parmi les savants. 

D'autres, trouvant avec raison que la folie des apÃ´tre n'expliquait 
en rien la foi des auditeurs, ont cru devoir accorder aux orateurs le 
parler rÃ¨e de plusieurs langues, en les gratifiant tous, par consÃ© 
quent, d'une mÃ©moir et d'une organisation cÃ©rÃ©bra aussi riches 

(a) MÃ©decin de fous. 
( 6 )  Voyez entre autres le Dr Leuret, Esquisses psychologiques. 
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que celles du cardinal Mezzofante qui, de nos jours, parlait cou- 
ramment tous les idiomes connus. On n'oubliait qu'une chose : c'est 
que ce polyglotte (a) sans Ã©ga avait passÃ sa vie Ã les Ã©tudie et Ã 
les apprendre. 

Quant Ã l'Allemagne, jusqu'au jour oÃ le spiritisme Ã©tai venu 
mettre Ã nu la vanitÃ des thÃ©orie magnÃ©tiques elle nous renvoyait, 
Ã propos de notre grande PentecÃ´te Ã toutes leurs pauvres doctrines 
de communications, suggestions et soustractions de pensÃ©e auxquelles 
on s'est vu forcÃ de nos jours, et pour cause, de dire un Ã©terne 
adieu. 

Toutefois, obligÃ© comme la nÃ´tr de revenir h quelque chose, l'in- 
croyance allemande vient de nous donner il y a peu de temps son der- 
nier mot. Le cÃ©lÃ¨b Strauss, que l'on pouvait croire mort (tant son 
silence Ã©tai profond!), vient de ressusciter tout Ã point pour Ã©dite 
les folies posthumes de Reimarus, son vieux maÃ®tre et l'une des plus 
anciennes gloires du parti. Or, parmi ces folies, encore inconnues Ã 
la France, nous distinguons celle-ci. Ã Le miracle de la PentecÃ´t Ã©tai 
tout Ã fait INUTILE POUR DEUX CAUSES. D'abord, parce qu'il eÃ» Ã©t beau- 
coup plus simple, il nous semble, que JÃ©su donnÃ  Ã tous les in- 
croyants rendez-vous Ã heure fixe et se montrÃ  lui-mÃªm Ã eux tous; 
la vue et le toucher eussent suffi largement; ensuite, parce que tous 
les Juifs Ã©tabli Ã JÃ©rusale devaient connaÃ®tr assez bien la langue 
du pays pour comprendre les apÃ´tres Enfin, le fait de la Pentecote 
peut avoir Ã©t fabriquÃ par ces mÃªme ap6tres qui, pour faire croire 
Ã leur inspiration, auraient poussÃ des cris inintelligibles que chacun 
aurait cherchÃ Ã expliquer dans sa  propre langue. Quant aux flammes 
et aux langues de feu, il suffira de se rappeler le fameux messie Bar- 
chochebas sous Adrien, et Chus le conducteur des esclaves de Sicile, 
qui tous deux, avec quelques Ã‰TOUPE ENFLAMMEES dans leur bouche, 
se donnaient les apparences de cracher du feu (b). 1) 

RenseignÃ par de tels maÃ®tres il Ã©tai donc tout naturel que M. Renan 
s'en tirÃ¢ Ã au moyen de sons inarticulis et sans suite qu'on prenait 
pour des mots en langue Ã©trangÃ¨ et qu'on cherchait naiÃ¹emen Ã 
interprÃ©te 1) (Aph-es, p. 66). 

Nous voici un peu loin du verbe (cko lBOÃ‰yY~dJa~ appliquÃ© dans le 
texte, Ã ces interprÃ©tations et que Mgr Beelen (c) traduit par Ã un lan- 

(a) Qui parle beaucoup de langues. 
(6) Reimarus, Ã©dit par Strauss en 1864. 
( c )  Mgr Beelen (de Louvain) passe, en ce pays de haute science, pour l'un 

des plus habiles commentateurs qui aient jamais existÃ© Nous sommes heu- 
reux d'btre le premier, peut-&re, a le signaler % nos lecteurs franÃ§ais 
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gage grave ,  profond et magnifique. (Actes ,  v. i5). M .  Renan prÃ©fkr 
s'en tenir an Ã patois de c h a c w  (ApÃ´tres  p. 68). 

Si dans un examen de baccalaur6at un de nos enfants s'avisait de 
compromettre sa version par une pareille Ã©normitÃ tout serait dit, et 
sa carrikre future serait brisÃ©e Les professeurs ont apparemment de 
grands privilÃ©ges 

Ces courtes citations suffisent pour donner une idÃ© de la facilitÃ 
avec laquelle MM. les rationalistes se tirent des plus grandes diffi- 
cultÃ©s En rÃ©duisan ici les auditeurs aux seuls Juifs, en supprimant 
le vent et l 'ibranlement de la maison, en changeant les flammes en 
i toupes,  l'extase collective en un bblouissement particulier, et le cÅ“u 
intrÃ©pid de cent vingt martyrs futurs en lÃ¢ch et sotte conzbdie ... on 
finit par s'en tirer. 

Malheureusement, on ne se tire pas de tout Ã si peu de frais. Il 
reste quelque chose qu'on ne peut pas mutiler comme les textes, 
c'est le succÃ¨ de la conspiration, c'est-Ã -dir l'exÃ©cutio subite, coin- 
plkte, stupÃ©fiante du programme INEX~CUTABLE dressÃ par tous ces 
inhabiles conspirateurs. 

Ce succÃ¨ paraissait Ã saint Augustin Ã le plus grand des mi- 
racles n ,  et Bossuet n'a pas craint de l'Ã©gale Ã celui de la C R ~ A T I O N  ( a ) ;  
c'est l'avis de tous les thÃ©ologien qui peuvent dire avec un de nos 
plus judicieux apologistes : Ã Le christianisme avait tout contre lui, 
r i e n  pour lui, et devait succomber et pÃ©ri s'il n'eÃ» Ã©t soutenu par 
une main toute divine (b). )) Oui, quoi qu'en dise l'Ã©col concessio- 
niste avec ses Ã lois de l'histoire, son progrÃ¨ lmmanitaire,  sa doc- 
trine allrayante Ãˆ le christianisme avait tout contre lu i ,  tout, depuis 
ses prescriptions odieuses Ã la nature humaine jusqu'aux plus Ã©troit 
prÃ©juge de ses propres fondateurs. Tout ce que l'on peut accorder 
en fait de circonstances facilitantes, c'est cet ennui gÃ©n6ra1 cette 
nauste  du d6sordre arrivÃ Ã ses dernihres limites et ne sachant plus 
rien fournir de nouveau. Mais Ã qui pourra-t-on jamais persuader 
que le christianisme pilt Ãªtr assez divertissant pour attirer naturel- 
lement tous ces esprits blasÃ©s Au reste, quelle que puisse avoir Ã©t 
la cause de cette victoire impossible et nÃ©anmoin arrivÃ© comme 
la foudre, tout le monde est bien obligÃ de l'accepter ou de la subie, 
comme les aveugles sont forcÃ© de subir le soleil. Mais le difficile est 
de comprendre et d'expliquer. 

Or, fixons bien le rÃ©sum de toute cette discussion. Pour expliquer 

(a) Discours sur l'histoire universelle, 2' partie, ch. xxv. 
(b) Frayssinous, De'fense du christianisme, t. Il, p. 206. 
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cette illumination collective, qui sut r6unir tant d'intelligences di- 
versesen une seule, la Bible, l'Ã‰glis et le bon sens n'ont qu'un mot, 
mais il dit tout: c'est LE DON (le don des langues). Dans ce systÃ¨me 
le miracle de la PentecÃ´t est la contre-partie miraculeuse de Babel, 
dont la loi se trouve enfin rapportee. 

Pour le rationaliste, au contraire, voici la solution ( Ã©couton 
bien, car elle en vaut la peine) : ENTENTE ET COMPRÃ‰HENSIO MU- 

WELLES DE VINGT NATIONS A LANGAGES DIVERS, A U  MOYEN..... DE CRIS 

IMCTELLTOIBLES ET PRIVÃ‰ DE SENS ; autrement, selon nous : ENTERTE 
PARFAITE.. ... RÃ‰SULTAN ..... DE L'I~~POSSIBILITÃ ABSOLUE DE 
SE COMPRENDRE (a) !. . .. . 

Ces deux variÃ©tÃ de miracle Ã©tan donnÃ©es notre foi n'est pas 
assez robuste pour choisir la derniÃ¨re 

2. - Modes employis par l'Esprit-Saint. 

Vient maintenant une de ces questions curieuses que l'on ne dis- 
cute plus qu'en famille. Quel pouvait Ãªtr ce langage? Faut-il sup- 
poser, avec un nouveau thÃ©ologie protestant (6), que a ce langage, 
en dehors de toutes les formes connues, n'Ã©tai pas autre chose que 
le langage brÃ»lan et mystÃ©rieu de l'extase, allant de l'Ã¢m Ã 
l'Ã¢me Ã Faut-il y voir avec un certain nombre de docteurs Ã une 
action miraculeuse, exercÃ© uniquement sur le cerveau des audi- 
teurs II et par consÃ©quen restreignant le don 5 eux seuls? Ces deux 
modes sont Ã©galemen possibles, ou plutÃ´ Ã©galemen employÃ© dans 
l'histoire de l'&lise, Saint Paul nous affirme qu' Ã il y avait tout Ã 
la fois dans celle de son temps, et des gens qui parlaient des langues 
itrangÃ¨re sans les con~prendre, et des gens qui les Ã©coutaien sans 
en saisir le sens, et enfin des auditeurs et des prophÃ¨te qui obte- 

(II,) Comme nous l'avons dit dans notre Introduction, il n'y a qu'une seule 
objection un peu embarrassante dans les deux livres de M. Renan: c'est celle 
qu'il fonde (ApÃ´tres p. '1'15 ) sur  les dÃ©veloppement relativement trÃ¨s 
rapides des plus fausses religions. Pour ces dernikres aussi, nous avons re- 
connu avec MM. Maury et LittrÃ la nÃ©cessit des phÃ©nombne surhumains, 
qu'on appelle aujourd'hui spiritisme (voir Ã¯lnirod.)  Au prodige seul appar- 
tient le pouvoir de simuler le miracle. Aussi dÃ©fions-nou tous les incroyants 
au prodige paÃ¯e d'y rependre, car  nous pouvons rÃ©pÃ©t ici ce que nous 
avons dit ailleurs : Ã savoir que,  seuls, les esprits de i'idolAtrie pouvaient 
simuler de trbs-loin.. . le Saint-Esprit.. . 

(b) E. de PressensÃ© Histoire des trois premiers siicles de VEglise, 
1" sdrie, p. 356. 



naient cette double intelligence dÃ¨ qu'ils la demandaient par la 
priÃ¨re quant Ã lui, il remercie le Seigneur de ce qu'il lui fait parler 
toutes les langues (a). 

Mais dans le miracle de la PentecÃ´te dont M. de Pressens6 a eu 
tort de restreindre la manifestation Ã ce seul jour, il paraÃ® bien 
clairement par les mots uvariis linguis Ã (langues diverses, et dans 
le grec ~'TEPELG &rangÃ¨res) si souvent rÃ©pÃ©t dans l'ficriture , que 
les apÃ´tre parlaient bien vÃ©ritablemen toutes les langues (b). C'est 
encore l'expression d'un prophÃ¨t : Ã Toutes les langues serviront 
au Seigneur. 1) 

Cependant, nous le rÃ©pÃ©ton dans la vie des saints, mÃªm des 
saints les plus rapprochÃ© de notre Ã©poque on trouve les deux modes 
employÃ© ensemble ou successivement. Ainsi, pendant que saint Vin- 
cent Ferrier, ce thaumaturge du xive siÃ¨cle comparÃ par l'figlise Ã 
MoÃ¯se se faisait comprendre des Grecs, des Allemands, des Italiens, 
des Hongrois, des Franqais et mÃªm des Bretons bretonnun~s, sans avoir 
jamais su ni parlÃ d'autre langue que la sienne (c); ... pendant que 
l'unique langue employÃ© par saint Antoine de Padoue Ã©tai con~prise 
par des populations Ã idiomes trÃ¨s-divers ... on voyait, au contraire, 
saint Dominique demander et obtenir la connaissance de l'allemand, 
pour pouvoir s'entretenir avec ceux de cette nation qui voyageaient 
avec lui; 011 voyait encore un saint FranÃ§oi Xavier parler d'inspi- 
ration toutes les langues et tous les idiomes de l'Asie, comme saint 
Jean de Saint-FranÃ§oi toutes les langues du Mexique, comme un 
saint fitienne toutes celles de l'Orient et sp6cialement de la GÃ©or 
gie, etc. On n'en finirait pas, si l'on voulait rapporter tous les faits de 
ce genre, juridiquement Ã©tablis Mais, chose bizarre! on limite tous 
les miracles Ã un seul, quand on a tant d'analogues sous sa main! 
Au reste, cela se comprend ; les rationalistes restreignent autant 
qu'ils le peuvent une rÃ©pÃ©titi qui devient Ã soi seule une dÃ©mons 
tration, comme les protestants concentrent dans un verset unique 
une proposition qui se retrouve dans vingt autres. 

Il faut donc qu'ici du moins nos adversaires s'y rÃ©signent Sans 
s'Ãªtr jamais manifestÃ dans des proportions aussi terrassantes 

(a)  Saint Paul, aux Cor., ch. xiv, 28 et 7 .  Le mol prophÃ¨t s'appliquait 
alors i tout orateur inspirÃ© 

( 6 )  Saint Marc, ch. xvi, 17. Saint Chrysostome dit qu'ils en pariaient au- 
tant qu'il y en avait alors Ã JÃ©rusalem c'est-Ã -dir soixante-quinze d'aprÃ¨ 
ClÃ©men d'Alex. (Slrom., 1 ) ; et soixante-douze selon saint Augustin ( Citk 
de Dieu, 1. LXXVI, c.  6 ). 

(c) Voir toutes les vies de saint Vincent Ferrier. 
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qu'au jour de la PentecÃ´t (cette sublime contre-partie de Babel), 
le don des langues n'en a pas moins toujours Ã©t une des grandes et 
miraculeuses habitudes de l'Ã‰glise 

J O U R N A L  SUCCINCT D E S  M I R A C L E S  APOSTOLIQUES. 

1. Miracles et protestants. - 2. Premier prochs en matiÃ¨r de miracle. - 
3. Les juges se font bourreaux et les pers6cuteurs apotres. 

Note 1 . -  S A I N T  Ã ‰ T I E N N E  P R E M I E R  M A R T Y R  E T  P R E M I E R  T H A U M A T U R G E .  

NO& 11. - S A I K T  P A U L  E T  S A  C O N V E R S I O N  J U G ~ S  

P A R  L ' I N C R O Y A N C E  M O D E R N E .  

1 .  - Miracles et protestants. 

Jusqu'ici nous avons avec nous tous les protestants Ã©clair 
et sincÃ¨res Presque tous, et derniÃ¨remen encore M. de 
Pressens6 1 ,  se gardent bien de refuser au Saint-Esprit la 
gloire des grands miracles rapportÃ© dans les Actes. Toutefois, 
on dirait qu'ils redoutent un pareil prÃ©cÃ©den et comment en 
serait-il autrement lorsqu'ils entendent le docteur DÅ“llinge 
affirmer et prouver que Ã les dons miraculeux se mirent Ã 
couler dÃ©sormai comme un large fleuve dans l'Ã‰glis qui 
venait de naÃ®tr ' ?  Ã 

Un tel courant, on le comprend, ne peut ni s'arrÃªte ni 
refluer facilement. 

u A moins, dit Ã son tour le protestant Tholuck (dont on 
nous recommande la grande autoritd), & moins de regarder 
le livre entier des Actes comme apocryphe (ce dont personne 
ne s'est encore avisÃ©) on doit reconnaÃ®tr qu'il a Ã©t com- 
posÃ par un ami, par un compagnon de l'apÃ´tr Paul, puis- 
que le narrateur se donne comme tel. .. Aussi tout individu 

1. Histoire des trois premiers siÃ¨cle de KÃ‰glise 
2. Dmllinger, le Christianisme et l'Ã‰glise p. 439. 



jouissant de sa raison ne pourra-t-il jamais supposer qu'il 
ne marche pas ici sur un terrain parfaitement historique ... 
D'ailleurs ce livre a supportÃ victorieusement les plus rudes 
Ã©preuve de la critique. Partout les rÃ©sultat de l'Ã©preuv ont 
Ã©t les mÃªmes c'est-Ã -dir on a reconnu que les ActesÃ©taien 
en concordance parfaite avec tout ce que nous connaissons de 
l'histoire et de la gÃ©ographi juives et profanes. 

Et cependant au. milieu de cette histoire si simple, nous 
voyons apparaÃ®tr les miracles.. . nous le savons... et, Ã cet 
Ã©gard les critiques au caractÃ¨r inquisitorial de l'Ã©col mo- 
derne, comme le docteur Paulus, rÃ©clameraien pour le moins 
comme garants un juge d'instruction et un docteur en mÃ©de 
cine. Eh bien ! prÃ©cisÃ©men saint Jean nous montre l que la 
guÃ©riso de l'aveugle-nÃ a Ã©t le sujet d'une enquÃªt de la 
part des juges d'instruction du sanhÃ©dri de JÃ©rusalem les 
Actes nous montrent mÃªm un mÃ©dec,i dans celui qui a exa- 
minÃ les autres miracles, et notamment dans la rÃ©surrectio 
du jeune homme Â¡ Comment ensuite refuser son estime et sa 
crÃ©anc Ã un Paul, Ã cet homme COLOSSAL, si sublime de 
langage, si courageux devant le pouvoir, si franc et si vrai 
dans sa religion? D'ailleurs, n'est-on pas forcÃ d'avouer que 
les miracles, dont la faux de la critique a purgÃ le sol des 
Ã©vangiles reparaissent tous ici, et qu'Ã peine les en a-t-on 
arrachÃ© pÃ©niblement ils reparaissent encore dans les dpÃ®tres 
et cela avec de telles circonstances, qu'ils rÃ©sisten aussi bien 
au flambeau de la critique qu'Ã la lime de l'exÃ©gÃ¨ 3 .  n 

Laissons Tholuck tresser ici les filets dans lesquels il va se 
prendre, et contentons-nous pour le moment de ce qu'il vient 
de nous accorder. Fort d'un appui si puissant, parcourons 
rapidement les affirmations du journal, ou plutÃ´ du Moniteur 
officiel des apÃ´tres 

4 .  Saint Jean, Evang., ch. lx, v. 1. 
2. Id., ibid., ch. xx.  
3. Extrait de Tholuck reproduit dans un travail sur  la crÃ©dibilit &van- 

p'lique, insbre par le pÃ¨r Valroger dans le Correspondant. 



2. - Premier procÃ¨ en matiÃ¨r de miracle. 

Nous sommes t,oujours Ã JÃ©rusalem et dÃ©j Pierre est le 
premier; portant sur son front la tiare du miracle comme il 
va porter tout Ã l'heure celle de la doctrine et des clefs, il 
gravit avec Jean les degrÃ© du temple. (1 Et voilÃ qu'un cer- 
tain homme qui Ã©tai boiteux depuis sa sortie du sein de sa 
mÃ¨r et qu'on apportait tous les jours auprÃ¨ de la belle porte 
pour y demander l'aumÃ´ne venait d'y Ãªtr dÃ©posÃ .. Et 
Pierre le prenant par la main droite, le soulÃ¨ve et aussitÃ´ 
ses jambes et ses pieds se consolident et il se met Ã sauter, 
Ã marcher, entre avec eux dans le temple et commence Ã louer 
Dieu.. . Et tout ce peuple voyant marcher et sauter le mendiant 
que l'on connaissait pour le voir tous les jours Ã la porte du 
temple, fut rempli de stupeur et d'admiration l . . .  Mais Pierre 
le rassure. Ã IsraÃ©lites lui dit-il, c'est JÃ©sus cet auteur de 
la vie que vous avez fait mourir et que nous avons vu ressus- * 

cit6, c'est lui qui vient de faire ce que vous voyez; faites donc 
pÃ©nitenc et converlissez-vous '. )) 

Le peuple n'est pas seul Ã pÃ¢lir L'Ã©mo gagne. Les princes, 
les magistrats, les pharisiens (ces ultras de l'orthodoxie), pais 
les sadducÃ©en (ces Ã©picurien (1 qui ne croient ni aux anges, 
ni aux dÃ©mons ni aux Ã¢me 11), tous comprennent parfaite- 
ment la portÃ© de l'Ã©vÃ©neme ; cependant , tacticiens trop 
habiles pour s'attaquer au fa i t ,  ils cherchent Ã l'Ã©touffe et 
s'imaginent pouvoir conjurer tout pÃ©ri en se retranchant sur 

4 .  Le mot que le grec traduit par extase correspond dans i'h6breu Ã ce- 
lui de hechipazzon ( terreur). Cette terreur, que le mot boiteux (claudus) 
de la Vulgate ne semblerait pas lÃ©gitimer s'explique parfaitement au con- 
traire par l'addition de ce mot Ã de naissance. Ã C'Ã©tai donc bien ce qu'on 
appelle un impotent congÃ©nital S'il n'avait fait que boiter, s'il n'eÃ» m&ne 
Ã©t que paralytique, il se serait traÃ®n sur ses bbquilles; mais on l'apportait 
(hajulabatur). Encore une fois il etait impotent, et en gÃ©nÃ©r les os de ces 
infirmes sont dÃ©boi<e's Donc l'imagination perd ici tous ses droits. 

2. Act& ch. ni, v. 1 Ã 17. 
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le terrain de la lÃ©galitÃ Selon eux, les apÃ´tre ne sont cou- 
pables que d'une chose, c'est-Ã -dir de renseignement illÃ©ga 
de la rÃ©surrection Ce sera donc uniquement une mesure de 
bon ordre que de les sÃ©questre jusqu'au lendemain, et cela 
donnera toujours quelques heures. 

Mais, le lendemain, les &motions de la veille ne sont pas 
oubliÃ©e et le malheureux fait est toujours lÃ  Il revient 2~ la 
barre avec les accusÃ© ; - nouveaux et vains efforts du tri- 
bunal pour se renfermer dans la loi; mais, comme toujours, 
IL EST TROP TARD. Il s'agit vraiment bien de lÃ©galit dans ce 
moment. Qu'on y prenne garde ! le peuple commence Ã mur- 
murer, et dÃ©j CINQ MILLE croyants parlent si haut, que l'on 
se voit encore une fois contraint Ã suspendre la sÃ©ance Vaine 
mesure qui ne suspend en rien l'influence du grand fait ! 

Aussi le sanhÃ©drin commen~ant Ã comprendre la situation 
et ses dangers, convoque-t-il h nouveau tous ses membres. 
Sont prÃ©sent Ã l'appel, sous la prÃ©sidenc du grand prÃªtr 

'Anne, CaÃ¯phe Jean, Alexandre, puis les princes, les vieil- 
lards, les scribes, tout ce qu'il y a de prÃ¨tre Ã JÃ©rusalem ... 
en plus, le peuple, dont l'instinct pressent que derriÃ¨r ce 
boiteux marche toute une rÃ©volutio qui pourrait bien ne pas 
boiter, elle ! 

Silence ! Les apÃ´tre sont  introduits ; on les place dans le 
milieu (in medio) comme pour les mieux circonvenir. Mais 
Ã eux la parole et pour eux l'attention gÃ©nÃ©ral 

Pierre, rempli du Saint-Esprit, et les autres apÃ´tre ayant 
parlÃ© les prÃ¨tre restent tout Ã©tonnÃ de tant de force et de 
courage chez des hommes illettrÃ© (idiotÅ“) mais la situation 
ne change pas. Ils cherchent comment ils peuvent s'y prendre 
pour se dÃ©barrasse de l'impotent, lorsque tous les yeux res- 
tent fixk sur lui, et lorsque chacun des assistants le connaÃ® 
(( depuis le premier instant de sa naissance, ex utero matris 
suÅ“ Ã c'est-Ã -dir depuis quarante ans. 

Alors on fait sortir les accusÃ©s le tribunal se concerte, il 
se parle Ã voix basse (comme cela se pratique encore aujour- 



d'hui dans nos cours d'assises), puis, faisant rentrer les 
apÃ´tres il croit faire Ã©talag de gÃ©nÃ©rosi en les renvoyant 
simplement et se contentant de leur imposer un silence absolu 
sur le fait. 

Ce tribunal ne connaÃ® pas les apÃ´tre : - Ã non possu- 
mus,  nous ne le pouvons, Ã rÃ©ponden ces premiers entÃªtÃ 

. de 17Ã‰glis catholique. Ã Voyez, jugez vous-mÃªme s'il est 
juste de dÃ©sobÃ© Ã ce Dieu qui a tout fait et qui nous ordonne 
de parler 1. II 

Et voici que cette sublime rÃ©volt de l'autoritÃ lÃ©gitime 
, rÃ©volt qui semblait devoir tout perdre, va tout sauver au 

contraire, car, s6ance tenante, Ã la terre s'4branle et le c6- 
nacle se met Ã trembler '. II Dks lors, par cela seul (notez- 
le bien) qu'un boiteux marche droit, le christianisme est fait, 
les juges sont jugÃ©s et chez lescroyants il n'y a plus qu'un 
seul cÅ“u et qu'une seule Ã¢me Ã et, Ã tous les biens Ã©tan 
mis en commun, il n'y a plus un seul pauvre parmi eux 3 .  )) 

Socialisme chrÃ©tie bien rassurant pour le monde, puisqu'ii 
partir de ce moment il va donner ai tous, sans jamais prendre 
rien Ã personne ! . . . 

Toujours est-il que dans ce grand jour c'est le miracle 
qui a vaincu. Aussi revient-il infatigable; il envahit tout, le 
temple, les rues, la campagne. On en connaÃ® trop bien les 
dÃ©tail pour insister ici davantage. Tous les malades, infirmes 
ET possddÃ© sont guÃ©ri et le sont avec une telle largesse, 
qu'il suffit pour cela d'exposer leurs grabats sur le chemin des 
apÃ´tre et de les soumettre Ã la seule influence de l'ombre de 
saint Pierre 4. 

Il est vrai qu'aprÃ¨ la masse des miracles bienfaisants 
quelques miracles de justice viennent attrister ce beau 
tableau; Ananie et Saphira sont frappÃ© de mort subite pour 

4 .  Actes, ch. IV, v. 4 9. 
2. Ibid., ch. IV, v. 31. 
3. Ibid., ch. IV, v. 34. 
4. Ibid., ch. v, v. 15.  



avoir menti Ã l'Esprit *. Ã Les choses Ã©tan ainsi, on com- 
prend que chaque carrefour et que chaque minute ajoutent Ã 
l'embarras des juges ou plutÃ´ des bourreaux, car ils le de- 
viennent, et, notons-le bien, ce sont toujours les sadducÃ©en 
(les ennemis nÃ© du miracle et des esprits) qui mÃ¨nen tout. 

3. - Les juges se font bourreaux et les persÃ©cuteur ap6tres. 

Ã‰tienn est lapidÃ© Ã‰tienne & peine Ã©l pour complÃ©te ce 
chiffre des sept diacres constituant la hiÃ©rarchi primitive, est 
un homme Ã rempli de foi et de la vertu du Saint-Esprit, 
fÃ©con en prodiges et en signes transcendants devant le peu- 
ple. 1) II meurt pendant une vision sublime quixlui montre 
les cieux ouverts et JÃ©sus-Chris assis ?i la droite de son 
pÃ¨r (1). 

Il meurt, mais si le rationalisme sadducÃ©e triomphe de sa 
mort, c'est qu'il ne remarque pas auprÃ¨ de sa victime un 
jeune homme qui, Ã tout en gardant les vÃªtement des bour- 
reaux et stimulant leur zÃ¨le 1) leur mÃ©nage Ã son propre. 
insu, des embarras qui dureront plus d'un jour. 

Que d'enseignements pour la synagogue (si elle n'Ã©tai pas. 
aveuglÃ©e dans l'histoire de ce jeune homme : i0 dans le coup 
de foudre renversant son enfant le plus dÃ©vou ; 2 O  dans la 
lecon qui sort du nuage ; 3' dans la rÃ©vÃ©lati du vainqueur 
et dans la soumission du vaincu ! . . . 

Ce grand drame est trop connu pour que nous puissions 
en reprendre le rÃ©ci autrement que dans une note ( II ) . 

4 .  Actes, ch. v, v. 10. Tous les commentateurs ont soin de faire remarquer 
que saint Pierre ne maudit nullement ici, et se borne au r6le de prophÃ¨te 

1. Ã SAINT LTIENNE PREMIER MARTYR ET THAUMATURGE. >) - 
Saint Ã‰tienn est la plus angÃ©liqu figure de notre primitive Ã‰glise 
Comme thaumaturge et comme docteur il paraÃ® avoir Ã©gal les 
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apÃ´tre ; comme martyr, il a cet insigne honneur de prÃ©cÃ©d tous 
ceux qui vont mourir comme lui Ã en voyant les cieux ouverts et la 
gloire de Dieu et en priant pour ses bourreaux 1) (Actes, ch. vu, v. 55 
et suiv.). 

Si l'Ã‰critur ne nous donne aucun dÃ©tai sur Ã les grands pro- 
diges Ã dont elle fait honneur Ã sa vie, ceux qui suivront sa mort 
pourront nous faire juger de leur importance. Plus tard, ce sera 
par la plume et par le tÃ©moignag d'un saint Augustin que nous 
apprendrons i les connaÃ®tr ; quand nous le verrons appara"tre , 
gu6rir des masses de malades et ressusciter SEPT morts, seulement 
dans le diocÃ¨s de ce grand Ã©vÃªqu nous pourrons comprendre la 
valeur de cette vie et de ces reliques : mais ne devanÃ§on pas les 
temps. 

I f .  Ã SAINT PAUL ET SA CONVERSION J U G ~ S  PAR L'IN- 
CROYANCE MODERNE. 1) - Les protestants en conviennent tous. 
Ce fanatique, ce tÃ©moi consentant au martyre d'Ã‰tienn (consentiens, 
Actes, ch. vu, v. 59), ce ravageur forcenÃ de la communautÃ chrÃ©tienne 
devient un hÃ©ro sans Ã©ga dans notre grande et apostolique Ã©popÃ© 
Vainement chercherait-on dans HomÃ¨r ou dans le Tasse un effet 
dramatique comparable Ã ce coup de foudre terrassant l'enfant de 
la synagogue et engageant avec lui  un dialogue en dix mots, qui va 
changer non-seulement toute sa vie, mais toutes les destinÃ©e du 
monde. 

Tomber, Ã¨coute et rÃ¨pondre voilÃ bien tout le cÃ´t matÃ©rie et 
objectif du miracle ; et ce qui prouve sa rÃ©alit c'est que tous les 
compagnons de Paul le perÃ§oiven comme lui, tombent prosternÃ© 
avec lui, et entendent en m6me temps que lui  les sons et les pa- 
roles dont seul, toutefois, il a l'intelligence. Nous l'avouons, sans 
cette audition collective de paroles, on eÃ» pu croire Ã un n~&!ore 
suivi d'une cÃ©cit toute naturelle. s 

C'est la thÃ¨s de M. Renan, et, pour la rendre plus acceptable, il 
a soin de bien y prÃ©dispose son malade. Ã Paul, dit-il , Ã©tai sujet 
aux visions, son tempÃ©ramen Ã©tai singulier, et sa constitution, tri%- 
rÃ©sistant cependant, n'&ait pas saine (Aphtres, p. 171); il avait les 
yeux enflammÃ©s peut-Ã©lr mÃªm un commencement d'ophthalmie. Ã 

Ã§L fatigue de la route l'accablait Ã (ib., p. 179). Puis vient le dÃ©tai 
des pr6dispositions morales. M. Renan nous le montre tour & tour 
tel qu'il a besoin de nous le montrer, c'est-Ã -dir fanatique et froid, 
furieux et libÃ©ral embrasÃ d'ardeur et abattu, persÃ©cuteu sans pitiÃ 
et rempli de scrupules,, orthodoxe inflexible et sceptique malheu- 



reux, etc., etc. En accumulant toutes ces Ã©pithÃ¨t contradictoires, 
il aura bien du malheur si toutes se trouvent fausses. En vÃ©ritÃ 
on n'a jamais vu introduire avec un tel aplomb le roman dans 
l'histoire. Jamais on n'a fabriquÃ la lÃ¨gend avec une si audacieuse 
profusion que ces ennemis acharnÃ© de la lÃ©gende Cependant il veut 
bien accorder que l'orage n'est pas une fable, et que la cÃ©cit en 
a Ã©t la suite. Ã Il n'est pas invraisemblable qu'un orage soit sur- 
venu, 11 car lui-mÃªm (M. Renan) Ã Ã©prouv Ã Byblos un accident DE 

CE GENRE qui lui a donnÃ aussi des hallucinations ... 11 Un accident 
DE CE GENRE! ... Ah ! dÃ©cidÃ©me l'ophlhalmie empÃªchai M. Renan de 
lire distinctement les Actes, et, bien heureusement pour la Terre, elle 
n'a pas encore Ã©t convertie par  cet accident aux principes du ma- 
lade! ... 

Meyer est plus sÃ©rieux il discute au moins la vision. Dans le texte 
des Actes (M. Renan l'accorde) Paul a cru voir corporellement la per- 
sonne mÃªm de JÃ©sus Or, pour Meyer, c'est lÃ le grand danger, et il 
n'en veut Ã aucun prix ... Ã Cette lumiÃ¨re dit-il, n'Ã©tai point un Ã©clair 
mais une aurÃ©ol de lumiÃ¨r surnaturelle qui apparut Ã l'esprit de 
SaÃ¼ comme une ressemblance extÃ©rieur de JÃ©su ... 11 tombe alors 
terrassÃ comme un homme enveloppÃ de la majestÃ d'un Dieu ou d'un 
ange. La manifestation se fait sentir ensuite Ã l'homme intÃ©rieu ... 
Son oreille spirituelle, touchie par l'influence de JÃ©su glorifiÃ© en- 
tend" distinctement ces paroles; et pendant que son a i l  corporel est 
Ã©blou par la lumiÃ¨re son Å“i spirituel percoit la prÃ©senc d'une 
plus haute personnalitÃ© C'est alors qu'il demande : Ã Qui es-tu? Ã  ̂ et 
qu'il entend intbrieurement dans s on esprit: Ã Je suis ce SaÃ¼ que tu 
persÃ©cute (a) 1). Meyer, Ã son tour, a mal lu. Mgr. Beelen lui fait 
remarquer, avec. raison, que le phÃ©nomÃ¨ ne consistait pas seule- 
ment dans une lurnih-e, mais dans ce qu'elle enserrait ( ~ ~ L E G T ~ X ~ E ) .  

Elle environnait donc quelque chose, et que pouvait-elle entourer, si 
ce n'est celui-lÃ mÃªm de la risurrection corporelle duquel saint Paul 
se pose en tÃ©moi lorsqu'il dit que Ã Ã l u i ,  le dernier d'entre tous, 
JÃ©su s'est montr6 conme aux autres sur le chemin de Damas (b)  Ã ˆ  

En effet, s'il eÃ» cru Ã une vision purement spirituelle, que serait 
devenue cette preuve de la rÃ©surrectio corporelle? Un non-sens, et 
rien de plus. Or, on ne refusera pas i saint Paul d'avoir su raison- 
ner assez juste. 

Mais ce qui met le sceau k la dÃ©monstratio surnaturelle, ce sont 

(u) Citk par "iv Beelen, Commentaire des -4ctes, p. 246. 
( 6 )  Actes, Commentaire de Beelen, p. 240. 



les deux visions dont l'une, trois jours aprÃ¨s enjoint au pieux Ananie 
d'aller baptiser et guÃ©ri saint Paul, pendant que l'autre avertit de 
son cÃ´t l'apÃ´tr de la visite de cet inconnu. C'est prÃ©cisÃ©me cette 
triple concordance des visions, de la guirison et du grand phÃ©no 
rnkne, qui constitue avec le colloque et ses suites tout un ensemble 
de miracles liis dont la force entraÃ®n tout (a). Ici, comme partout, 
c'est le contexte, c'est-Ã -dir la r6union de toutes les circonstances 
directes et indirectes du rÃ©cit qui dÃ©cid la question. 

Mais ce qui la divinise tout Ã fait, c'est le miracle iniiriew. C'est 
eu effet une grande merveille que de voir cet orgueilleux persÃ©cu 
teur foudroyÃ par la grÃ¢c aprÃ¨ l'avoir Ã©t dans ses sens, brise par 
ses remords, humiliÃ jusqu'Ã l'anÃ©antissement attendri jusqu'aux 
sanglots, et ne sortant de cette crise transformatrice que pour em- 
brasser la grande mission prophÃ©tis6 et l'accomplir littÃ©ralement, 

VoilÃ ce qui imprime forcÃ©men & ce grand fait toute une philoso- 
phie providentielle. Aussi Strauss et Beimarus, son maÃ®tre ne se 
sont-ils pas trompÃ© sur sa portde, en affirmant que Ã ce prÃ©tend 
miracle devint cause de tout ce qui advint par la suite Ã (b). 

(a) Actes, ch. lx, v. 4. 
( 6 )  Ouvrage dÃ©j citÃ© Inirod. 

1. Par saint Pierre et saint Lin. - 2. Par saint Paul. - 3. Par saint Jean. 
4. Par d'autres apÃ´tres 

Et Ã ce qui advint par la suite, )) le voici; le monde s'age- 
nouilla devant Ã ces Å“uvre qui  n'avaient jamais itÃ faites u 

et surtout devant ce prodige si nouveau des rÃ©surrections 

rksurrections confirmatives de  celles de  l'Ã‰vangile de  celle 
de Notre - Seigneur et  des nhtres , cette triple base de tous 
nos dogmes et  de toutes nos espÃ©rances Ã‰coutons 

4 .  Jean, xv, 24. 



1 .  - Resurrection par saint Pierre. 

Il y avait Ã JoppÃ© avec les disciples, une femme nom- 
mÃ© Tabithe, et surnommÃ© Dorcade, laquelle Ã©tai remplie 
de bonnes Å“uvres et renommÃ© pour ses abondantes aumÃ´nes 
Or, elle vint lt mourir, e t ,  aprks l'avoir lavÃ©e les disciples 
'avaient placÃ© dans la partie haute de la maison. Comme 
Lydde Ã©tai voisine de JoppÃ© les disciples, apprenant que 
Pierre Ã©tai dans la premihre de ces deux villes, lui d6putk- 
rent deux hommes auxquels ils dirent : Ã Ne perdez pas un 
moment. Ã Et Pierre revint avec eux; et lorsqu'il fut entrÃ 
dans le cÃ©nacle tous ceux qui pleuraient Tabithe lui mon- 
trÃ¨ren les tuniques qu'elle faisait pour les pauvres. Et Pierre, 
ayant fait sortir tout le monde, se mit h genoux et se tour- 
nant vers le corps : 11 Tabithe, s'Ã©cria-t-il LEVEZ-VOUS. 11 Et 
elle ouvrit les yeux, et, voyant Pierre, elle se mit sur son 
s6,ant. Et celui-ci, lui donnant la main, la releva, et ayant 
appelÃ les saints et les veuves, il la leur rendit VIVANTE. Et 
ce miracle se rkpandit dans toute la ville de JoppÃ© oÃ par 
suite beaucoup crurent au Seigneur l. Ã 

Peut-on, nous le demandons, raconter plus simplement 
quelque chose de.. . moins simple? Qu'on nous permette une 
seule remarque ! Pour que l'on fÃ» si pressÃ de faire venir 
saint Pierre devant le cercueil, il fallait qu'on lui connÃ» le 
pouvoir de le briser, et qu'il fÃ¹ coutumier du fait. On admi- 
rera ensuite cette assurance de thaumaturge, qui ne se donne 
mÃªm pas la peine d'examiner s'il a affaire Ã une morte. Peu 
lui importe; ce qu'i" lu i  faut, c'est que, morte ou vivante, 
cette ensevelie se relÃ¨v ... et ELLE SE R E L ~ V E !  ... Si nous 
disons que saint Pierre paraissait coutumier du fait, c'est que 
d'abord telle &tait la tradition, ensuite c'est parce que nous 
voyons plusieurs saints de toutes les 6poques invoquer son 

1. Actes, ch. ix, v. 26 Ã 42. 
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assistance, en lui rappelant qu'il a fait plus que son maÃ®tre 
en ressuscitant, entre autres, un mort Ã qui Ã©tai depuis 
douze ans dans son tombeau. Ã 

II serait injuste, il nous semble, de ne pas associer Ã saint 
Pierre son coadjuteur (coepiscopum) SAINT LIN, que non- 
seulement les Actes de Volterre, mais que le BrÃ©viair romain 
nous reprÃ©senten comme mettant en fuite les dÃ©mon et 
RESSUSCITANT LES MORTS. u D ~ m o n e s  effugans MORTUOS sus- 
CITABAT. M (23 septembre.) 

2. - Par saint Paul. 

Un jour de sabbat, nous Ã©tan rÃ©uni pour rompre le 
pain, Paul discutait avec eux, et, devant partir le lendemain, 
il prolongea son discours jusques vers le milieu de la nuit- 
Il y avait de nombreuses lampes dans le cÃ©nacl oÃ nous 
&ions rÃ©unis Or, un jeune homme nommÃ Eutichus, assis ?i 

la fenÃªtre s'&tant profond6ment endormi pendant le long ser- 
mon de Paul, tomba du troisiÃ¨m Ã©tag en dehors et fut. relevh 
wns  vie (vexpo'Ã§) Paul descend aussitÃ´t se couche sur lui, et 
l'ayant embrassÃ s'Ã©cri : (1 N'ayez pas peur, LE voici VIVANT.!) 

Puis il remonta, rompit le pain. et, aprks avoir parlÃ fusqu'au 
jour, il partit ; alors on reconduisit l'enfant et grande fut cette 
consolation '. Ã 

Quelle simplicitÃ nouvelle dans ce rÃ©ci ! Comme c'est bien 
lÃ le fait, tel qu'il est, tel qu'il a dÃ Ãªtr 1 Pas l'ombre de dia- 
.lettique et de dÃ©monstration pas mÃªm une simple remarque 
de l'historien k l'appui de son affirmation! Il faut s'y rÃ©si 
gner; c'est la coutume des livres saints, on la reconnaÃ® ici 

'1. Actes, ch. xx, v. 7 h '13. Mer Beelen fait remarquer que pour Ã©vince 
cetle resurrection on a ajouta dans quelques Ã©dition le mot  adlwc i celte 
phrase anima ejus est in corpore, c'est-Ã -dir Ã son $me est encore dans 
son corps. Ã Mais ce mot adhuc est Ã©videmmen une interpolation ; autre- 
ment, dit-il, le narrateur ne se serait pas avise de dire qu'on le releva mort, 
m p k .  Ã II en est de celte phrase, dit Mgr Beelen, comme du mot de Notre- 
Seigneur au petit roi de  CapharnaÃ¼ : Ã Allez, voire fils vit. Â¥ 
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comme on reconnaÃ® dans l'action de saint Paul la mÃ©thod 
d'Ã‰lie et dans celle de saint Pierre la mÃ©thod du divin 
MaÃ®tre 

On sait que saint Jean Chrysostome attribuait Ã l'ombre de 
saint Paul le pouvoir de ressusciter les morts l .  Le cardinal 
Baronius, tout en rÃ©servan le privilÃ©g de l'ombre miracu- 
leuse Ã saint Pierre, s'exprime ainsi sur ces rÃ©surrection : 
(( Quant Ã celles-ci, qui pourrait les rÃ©voque en doute, lors- 
qu'on les voit dans la suite accordÃ©e si SOUVENT Ã de simples 
reliques, ou mÃªm Ã de simples vÃªt,ement ' ?  

Le mÃªm auteur fait Ã peu prÃ¨ les mÃªme rÃ©flexion sur 
celles que la tradition dit avoir Ã©t opÃ©rÃ© par saint Matthieu 
et, par plusieurs autres apÃ´tres 

3. - Par saint Jean. 

(( A tous les miracles opÃ©rÃ par saint Jean (continue le 
cardinal), on en ajoute beaucoup d'autres; mais comme en 
gÃ©nÃ©r ces rÃ©cit font partie des apocryphes, nous pensons 
qu'ils doivent Ãªtr rejetÃ©s On afirme entre autres qu'il res- 
suscita une veuve et un jeune homme, mais nous ne le savons 
que par Pseudoprochore et quelques autres que l'on ne sau- 
rait croire en toutes choses u in omnibus Ãˆ Quant Ã celui de 
l'homme mort et ressuscitÃ Ã Ã‰phÃ¨s CELUI-LA EST SOLIDE 

c firmum habetur, Ã Ã©tan confirmÃ par le tÃ©moignag d'Apol- 
lonius, notre plus antique thÃ©ologien citÃ par EusÃ¨b (Hist.  
eccl., 1. V, ch. XVIII). SozomÃ¨n d'ailleurs le certifie en ces 
termes : Ã II n'y a pas que saint Pierre et saint Paul qui aient 
ressuscitÃ des morts; saint Jean l'Ã©vangÃ©lis a fait la mÃ¨m 
chose Ep11Ã¨se et sur une jeune fille d'HiÃ©rapolis Vous 
verrez en outre que les MGMES choses ont Ã©t op6rÃ©e par 
beaucoup de personnes, tant parmi les anciens que par de 

1. HomÃ©li sur  l'&p. aux Romains. 
2. Baronius, Annales, t,. 1, p. 424. 



pieux  p e r s o n n a g e s  de n o t r e  Ã © p o q u e  et e n t r e  a u t r e s  par Ã‰pi 
p h a n e  '. 1) 

E t  Baronius ,  d ' a j o u t e r  : Ã P o u r  e n  r e v e n i r  a u  fa i t  d e  s a i n t  
Jean ,  i l  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  c r o y a b l e ,  qu' i l  Ã©ta i  a b s o l u m e n t  
nÃ©cessa i r  p o u r  cet a p Ã ´ t r  de d Ã © p a s s e  l e s  p r o d i g e s  d'Apol- 
lonius d e  T y a n e ,  a l o r s  trÃ¨s-considÃ© Ã g p h Ã ¨ s e  c o m m e  i l  
avait Ã©t n Ã © c e s s a i r  Ã Pierre de d Ã © p a s s e  l e s  p r o d i g e s  de 
Simon '. 1) 

O u t r e  c e s  c e s  d e u x  g r a n d s  t Ã © m o i g n a g e s  n o u s  t r o u v o n s ,  
p o u r  l e  m Ã ª m  f a i t ,  ce lu i  d u  c Ã © l Ã ¨ b  a n n a l i s t e  L u c i u s  Dexter ,  
cautionnÃ lu i -mÃªm p a r  l ' e s t ime et l 'amitiÃ de s a i n t  J Ã © r Ã ´  
et d e  s a i n t  A u g u s t i n .  Ã Stoticus,  dit-il, a v a i t  u n  fils n o m m Ã  
Stacteus,  q u i  d e m e u r a i t  i Ã ‰ p h Ã ¨  p o u r  ses affaires. Il y meurt, 
et saint Jean le ressuscite; a p r Ã ¨  q u o i ,  S to t icus ,  S y m p h o r o s e ,  
s a  f e m m e  et ses fils, s e  conver t i s sen t  b, l a  foi , e t ,  r e n t r Ã ©  e n  
Ital ie,  i l s  y souf f ren t '  le m a r t y r e  3 .  )) 

Le p a t r o n a g e  de J e a n  p o u r  Ã ‰ p h Ã ¨  n e  s 'Ã©tai  p a s  b o r n Ã  Ã 
ces actes,  c a r  s a i n t  J e a n  C h r y s o s t o m e  est lÃ p o u r  n o u s  a f f i rmer  
qu' Ã i l  a v a i t  p r i s  a u t a n t  d e  s o i n  de c e t t e  vil le a p r Ã ¨  sa m o r t  
q u e  d e  s o n  v i v a n t  4. 1) 

1. SozomÃ¨ne Hist., 1. VI, ch. xxvr. 
2. Baronius, anno Chr. 98. 
3. Ã Stacteus , Stotici filius, qui, Ephesi , negotiorum causa icorabatur, 

mortuus, a Johanne ad vitam revocatur. Convertuntur Stoticus et Sympho- 
rasa cum filiis suis ad fidem, qui reversi ad Ilaliam passi sunt. Ã (L. Dexter, 
Chronicon, anno Chr. 100.) 

Rien de plus historique, en effet, que la fin de ces derniers et illustres 
martyrs, dont les corps furent retrouvÃ© plus tard Ã Tivoli, dans I'Anio, oÃ 
la rage d'Adrien les avait fait prÃ©cipiter Ensevelis d'abord Ã huit milles de 
Rome, ils furent reportÃ© par le pape h ienne  dans l'ancienne Ã©glis de 
Saint-Michel, qui depuis porta leurs noms. 

4. Ã Post mortem Johaiines, lanquam vivens, Ephesium curavit. Quis- 
quis enim accedit ad eum cum fide magnis afficitur beneficiis, sanctorum 
enim corpora non modo, sed loculi ipsi et monumenta spirituali gratia con- 
ferta sunt. )) (Laudes apostol., et saint JÃ©rÃ´m Ep. Ad Euslocl~km, t. 1, 
p. 27.1 



4. - Par les autres ap6tres. 

11 faut bien en convenir : pour ceux qui ne veulent absolu- 
ment croire qu'Ã la parole Ã©crit des apÃ´tres pour ceux qui 
regardent comme un sacrilÃ©g d'ajouter un seul miracle Ã 
ceux que les livres saints rapportent (comme si l'hvangile et 
]es apbtres ne nous avaient pas prÃ©venu de leur extrÃªm 
sobriÃ©t Ã cet Ã©gard) il ne reste plus dans ces livres d'au- 
tres rÃ©surrection que nous puissions ajouter Ã celles-ci. 

Mais pour nous, qui ne croyons pas que le Saint-Esprit se 
soit arrÃªt tout juste au moment oh la plume du dernier des 
apÃ´tre venait de tracer son dernier mot, il nous semble que 
]a promesse de ces dons miraculeux se trouvant intimement 
liÃ© dans l'hvangile Ã celle de l'assistance pendant tous les 
siÃ¨cles tant que celle-ci subsistera, celle-lÃ ne pourra jamais 
dÃ©faillir 

Aussi, ne doulons-nous aucunement que, si nous avions pu 
suivre les apÃ´tre Ã J h m l e m ,  Ã Antioche et dans tout cet 
Orient si promptement subjuguÃ par leurs miracles, nous trou- 
verions partout les mÃªme causes dÃ©cidan des mÃªme effets. 

Devant cette absence de dÃ©tail complÃ©ternen authenti- 
ques, sachons nous contenter de cette affirmation de Baronius : 
Ã que d'aprÃ¨ EusÃ¨b les prodiges apostoliques avaient Ã©t 
en Orient vÃ©ritablemen STUPEFIANTS (st i ipenda).  11 

On dit de saint Thomas, que non loin de Coromandel il 
ressuscita un jeune homme que les brachmanes l'accusaient 
d'avoir fait mourir. 

Saint Jacques le Majeur passait aussi pour avoir ressus- 
citÃ plusieurs morts. Quant Ã l'apÃ´tr Philippe, ce n'Ã©tai pas 
la tradition seule qui lui attribuait le mÃªm don, car EusÃ¨b 
(Hist., 1. III, ch. xxxix) rapporte que le cÃ©lÃ¨b Papias, con- 
temporain des apÃ´tres et celui-lÃ mÃªm qui avaitenterrÃ les 

4 .  Saint Marc., ch. xvn el saint Matthieu, ch. XX~I I I .  



deux filles de Philippe, l'une Ã sa droite et l'autre Ã sa gauche, 
avait Ã©cri Ã QU'IL TENAIT DE CES DEUX VIERGES elles-mÃªme 
que leur pÃ¨r avait ressuscitÃ un mort (sub eo), c'est-Ã -dir 
en se couchant dessus comme Ã‰lie Ã Et ce mort, on le nom- 
mait : c'Ã©tai ThÃ©ophile NicÃ©phore en rapportant ce mÃªm 
fait (1. I I I ,  ch. xx),  dit que Ã Papias ne peut pas s'Ã¨tr 
trompÃ sur un pareil tÃ©moignage Ã Outre cela, tous les brÃ© 
viaires et martyrologes romains s'entendent parfaitement avec 
les MENEES ou martyrologes grecs, pour attribuer au mÃªm 
apdtre trois autres rhrrections, et voici le dÃ©tai qu'ils en 
donnent: Ã Lorsqu'il prÃªchai en Scythie, il fut pris, enchaÃ®n 
et anienÃ devant une statue d e A a r s  pour qu'il l'adorÃ¢t et 
voilb, que du souterrain sur lequel Ã©tai placÃ© cette statue il 
sortit un immense dragon qui mit Ã mort le fils du pontife 
prbposÃ & la garde du feu, puis les deux tribuns de la province, 
et infesta tellement 'de son baleine tous ceux qui se trouvaient 
lh, qu'il les rendit tous malades. Et Philippe leur dit : Ã Sui- 
vez mon conseil. Si vous voulez recouvrer la santÃ et voir 
ressusciter ces trois morts, brisez la statue de votre dieu 
Mars, remplacez-la par la croix du Christ et je me charge du 
reste. Ã II n'a pas besoin d'insister ; tous les malades s'Ã© 
crient : u Brisez la statue et guÃ©rissez-nous Ã Alors, aprÃ¨ 
quelques moments de silence, Philippe, s'adressant au dra- 
gon, lui dit Ã haute voix : Ã Serpent maudit, je te l'ordonne, 
quitte & l'instant cette contrÃ© et retire-toi dans une solitude 
oÃ tu ne puisses nuire Ã personne. Ã Et le dragon disparut 
sans que l'on pÃ®~ savoir oÃ il s'Ã©tai rendu l .  Enfin l'apÃ´tr 

1. C'est lh le dbbut de cette longue sÃ©ri de victoires remportkes, comme 
nous l'avons dit (Introd.) , par une foule de saints sur tout un ordre de 
monstres disparus de nos continents, mais dont nous retrouvons certine- 
meni les analogues ou les dÃ©bri dans notre gÃ©ologi souterraine, sous les 
noms de plesiosaiims, sauriens, etc. (Voyez dans notre note Ze MÃ©m. vol. 1, 
l'app. sur les serpents el les dragons sacres.) 

Quant Ã saint Matthieu, les historiens apostoliques nous le montrent res- 
suscitant un certain Euplianion, fils d'un roi d'Jhhiopie, qui par reconnais- 
sance lui avait fait Ã©leve une &lise, nommÃ©e en souvenir de ce bienfait, 



ressuscita les trois morts et guÃ©ri tous les malades, dont la 
plupart se convertirent '. 1) 

Suivent encore bien d'autres miracles opÃ©rÃ au moment 
de son martyre, mais comme ces derniers ne sont rapportÃ© 
que par MÃ©taphrast et ne figurent pas dans les manuscrits 
latins, ils ne peuvent pas inspirer une confiance absolue. 

I V .  

:i Loin de nous, nous r6pÃ©teron les protestants, la pensÃ© 
de rÃ©cuse les grands miracles! Ce que nous repoussons de 
toutes nos forces et dans l'intÃ©rÃ thÃªm de ces derniers, ce 
sont vos pieuses lÃ©gende et les superstitions avec lesquelles 
vous persistez Ã les confondre. u 

A cela nous rÃ©pondron : Si les Juifs sont littÃ©ralemen 
aveuglÃ© lorsqu'ils ne comprennent pas la grande leqon que 
leur donne un saint Paul, combien ne le sont pas Ã leur tour 
nos frÃ¨re sÃ©parÃ© en ne voulant pas retrouver dans ces 
A d e s  qu'ils vhnÃ¨ren l'enseignement et la prat,ique de toutes 
les superstitions qu'ils nous reprochent! 

Notons-le bien ; tous les degrÃ©s tous les dÃ©tail merveil- 
leux qui remplissent, les Actes attribuÃ© A saint Luc, se trou- 
vent confirmÃ© par les Ã‰pÃ®tr de saint Paul acceptÃ©e par 
tous les protestants, de telle sorte que la bonne foi dÃ©j si 
p6nÃ©trant du narrateur se trouve immÃ©diatemen dÃ©montrÃ 

RÃ©surrection Il la rÃ©gi pendant trente-trois ans, dit-on, et sous ses voAtes 
auraient ete baptisÃ© ce roi Eglippus, sa femme Euphenissa et leur fille Iphi- 
genia . 

Saint Thomas, saint AndrÃ© passent aussi pour en avoir operÃ de leur &tÃ© 
mais les documents certains nous font dbfdut. 

1. Bol!., Acla SS., t. 1 de mai, p. 44. 
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par i'irrÃ©sistibl autoritÃ de i'acleur OU plutÃ´ du hÃ©ro de ce 
grand drame. Donc, impossibilitÃ absolue d'Ã©chappe Ã aucun 
des rÃ©cits Ã moins de supposer entre ces deux saints per- 
sonnages un abominable complot, et de supprimer ou ce 
fameux verset de l'&pitre aux Corinthiens dans lequel l'apbtre 
Ã©numÃ¨ et distingue si bien toutes les grÃ¢ce habituelles des 
premiÃ¨re communautÃ© chrÃ©tiennes Ã savoir les prophÃ©ties 
les vertus, les grÃ¢ce de guÃ©rison le don des langues, les rÃ© 
surrectioi~s, etc., etc., ou tout ce qui a trait Ã ces grÃ¢ce de 
second ordre que l'on se plaÃ® Ã appeler superstitions. Indi- 
quons-en quelques-unes. 

Ainsi, par exemple, chaque bis que les protestants se per- 
mettent de sourire devant les reliques de nos saint,s, comment 
ne comprennent-ils pas que ce sourire atteint, bien avant 
nous, les apÃ´tre saint Pierre et saint Paul, dont Ã les mou- 
choirs et les ceintures guÃ©rissaien non-seulement toutes les 
langueurs, mais expulsaient tous les mauvais esprits, spiritus 
nequmn 2. II A quelle Ã©poqu prÃ©cis s'aviseront-ils de placer 
le retrait d'un tel don ? 

Quels dÃ©dain ne rÃ©servent-il pas aujourd'hui Ã tous ces 
pauvres d'esprit qui croient encore 2~ nos apparitions et inter- 
ventions angÃ©liques etc. ! Mais on oublie donc que les apÃ´ 
tres n'agissaient gubre en dehors de ces modes d'inspiration? 
TantÃ´ nous voyons saint Paul partir pour la MacÃ©doin sur 
la foi de l'ange de ce pays (A ctes, ch. xvi, v. 9) ; tantÃ´ Pierre 
ne prendra une de ses plus importantes dÃ©cision qu'aprÃ¨ une 
visite ou plut& une illumination du mÃªm ordre, sans comp- 
ter tous les colloqu~es, toutes les injonctions, dÃ©livrances etc., 
qui ne cessent de prouver ces mystÃ©rieu rapports. 

La vision de CornÃ©liu (ibid., ch. x,  v. 17) est une des plus 
remarquables. Pendant qu'il est chargÃ© par ordre divin, d'en- 

4 .  Im aux Cor., ch. XII. 

2. Actes, ch. xix, v. 12. Il a vraiment fallu bien de l'audace aux cedu- 
rialeurs de Magclebourq pour oser dire (centurie VI) que Ã ce culte Ã©tai nÃ 
au v r  siÃ¨cle )) 
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Voyer vers saint Pierre Ã JoppÃ© celui-ci en est averti de son 
cÃ´tÃ de sorte qu'il va lui-mÃ¨m Ã la rencontre de 1'6missaire 
et lui dit : Ã C'est moi que vous cherchez JI (Actes, ch. x, v. 21). 
Et il est rare que ces tÃ©lÃ©gramm spirituels ne se confirment 
pas mutuellement : fils tÃ©lÃ©graphiqu merveilleux, dont la 
rapiditÃ centuple celle des nÃ´tre et dont la contexture ne pa- 
raÃ® pas s'Ãªtr jamais rompue ! 

Rien n'Ã©tai plus frÃ©quen que ces assistances inspirÃ©es 
dont les effets palpables, matÃ©riels objectifs, perqus par tous 
les sens ?A la fois, devenaient autant de vÃ©ritÃ expÃ©rimentales 
Tant& Ã les princes des prÃªtre mettent la main sur les apÃ´ 
tres et les jettent en prison, mais l'ange du Seigneur leur 
ouvre les portes, etc., Ã (ibid., ch. v, v. 18et  19). TantÃ´ c'est 
Pierre qui dort enchaÃ®n entre ' deux soldats, au fond d'un 
cachot gardÃ en outre au dehors, lorsqu'un ange descend, 
illumine la prison, et rÃ©veill l'apÃ´tr auquel il ordonne de 
mettre ses chaussures et de le suivre. C'est alors que les 
chaÃ®ne qui lient saint Pierre aux soldats tombent Ã terre et 
lui permettent de suivre son guide, tout en se croyant enproie 
Ã une illusion fantastique2. Tous deux traversent les deux 
corps de garde, la porte de fer s'ouvre d'elle-mÃªm ( u ~ T o ~ . ~ T - ~ )  

devant leurs pas, et lorsqu'ils sont sur la place, l'ange pre- 
nant con& de celui qu'il a sauvÃ© disparaÃ®t Pierre revient alors 
en lui-mÃªm ( iv  EKU* yevdp.svoÃ§ facttis in seipso) , ses yeux s'ou- 
vrent,, il reconnaÃ® l'action angÃ©liqu et va frapper Ã la porte du 
CÃ©nacl oÃ les autres apÃ´tre &aient rassemblÃ© et priaient. 

Mais voici qui d6montre combien ces assistances angÃ©li 
ques Ã©taien frÃ©quente et souvent visibles. Lorsque Pierre eut 
frappÃ Ã cette porte, Rhode, la servante des apÃ´tres regarde 
Ã la fenÃªtr et va prevenir ceux-ci qu'il est l h .  H Tu es folle, j) 

lui rÃ©pond-o , car on savait qu'il Ã©tai en prison. Mais celle- 

* 
1. Ou plut6t a deux soldats, ainsi que &Br Beelen en fait la remarque 

(Actes, p. 343), se fondant sur un passage de Tacite ( A m . ,  1. III). 
2. M. Renan se tire de cette libkration miraculeuse par ces cinq mots: 

u Une circonstan,ce que nous ignorons . Ã (ApGtres, p. 248.) 



ci persistant dans son dire, on en conclut qu'alors Ã ce sera 
son ange; 1) - et cette remarque n'Ã©tonn personne, tant on 
Ã©tai habituÃ dans ce temps-lÃ Ã voir N les anges gardiens 
prendre la figure et jusqu'aux vÃªtement de leurs clients, 
pour mieux les reprÃ©senter Ã 

Il faut donc se rÃ©signe voir les anges se dÃ©range et 
intervenir continuellement dans les affaires de ce bas monde, 
soit en secret, soit ostensiblement, comme lorsque l'ange de 
la MacÃ©doin dit Ã saint Pau! : Ã Viens nous aider Ã (Actes, 
ch. xvi, v. 9). Avec un prgcÃ©den pareil, pourquoi se refuser 
Ã admettre que, quinze siÃ¨c.le plus tard, l'ange des Indes ait 
appelÃ saint Francois-Xavier Ã son aide, comme celui de 
19Ethiopie invoquait Ã son tour saint Nunnius? 

L'inconsbquence protestante n'est pas plus excusable lors- 
qu'il s'agit d'interventions dÃ©moniaques de possessions, de 
magiciens, d'exorcismes, etc., car tout cela constitue, dans 
les Actes comme dans toutes les annales de ~ ' ~ g l i s e ,  la plus 
continue des prÃ©occupation chez les saints, aprhs celle de 
l'amour de Dieu et du prochain. 

Quant Ã leurs interventions posthumes, comment peut-on 
avoir le triste courage d'y renoncer, lorsqu'on a Ã©t assez 

, heureux pour lire dans une des Ã©pÃ®tr de saint Pierre cette 
consolante promesse : Ã AprÃ¨ ma mort j'aurai soin de ne pas 
vous oublier et de vous rappeler toutes ces choses Ã (Ã©p 11 
de saint Pierre, v. 25) ? Ceci est de la plus grande impor- 
tance, car cette assurance si douce et si formellement donnÃ©e 
rapprochÃ© de cet autre passage de saint ClÃ©men : Ã Pierre 
m'a dit : Ne craignez rien, car je ne cesserai pas aprÃ¨ m a  
mort de prier pour vous, Ã rapprochÃ© surtout des faits his- 
toriques qui tant de fois sont venus la confirmer, nous sem- 
ble la sanction la plus magistrale du dogme sur lequel reposent 
nos plus douces espÃ©rances Ã savoir le dogme de la commu- 
nion des sainis, que l'on a rayÃ le premier du Credo, comme 
si l'on Ã©tai bien pressÃ d'en finir avec toutes nos consolations. 
AprÃ¨ de telles promesses descendues de si haut, de quel 



droit les protestants Ã©rigeraient-il l'ingratitude en vertu, en 
soutenant que, lorsqu'on obtient de tels secours, on n'a pas 
le droit d'en remercier les dispensateurs et d'en rÃ©clame de 
nouveaux? HÃ©la ! saint Pierre Ã leur a rappel& longtemps 
toutes ces choses, n et ils les ont oubliÃ©e ! . .. 

Mais les objections se multiplient. AprÃ¨ les apparitions et 
les visions, ce dont on se mÃ©fi le plus, dans le camp de nos 
adversaires, ce sont les extases, les ravissements, les transports 
mystiques, etc. Et cependant c'est un grand apÃ´tr qui affirme 
leur rÃ©alitÃ comme l'ayant expÃ©rimentÃ par lui-mÃªm ! 

Est-ce en corps, est-ce en esprit? Ã voilÃ le seul doute qu'il 
Ã©mette car il n'h6site pas sur sa propre introduction dans 
un paradis, dont il garde pour lui les secrets. ( IIe Ã©p aux 
Corinthiens, ch. XII ,  v. 2 . )  Et cette fois comment l'illusion 
serait-elle possible, lorsque c'est un saint Paul qui se cau- 
tionne lui-mÃªme comme ayant tout entretu, tout entendu, 
tout savourÃ© (1 Non, dit - il ailleurs, l'Å“i de l'homme n'a 
jamais vu, son oreille n'a jamais entendu, son cÅ“u n'a 
jamais compris ce que Dieu rÃ©serv Ã ceux qui l'aiment Ã 

( 1  Cor., 2, 9). Seulement, il a entrevu certains mystÃ¨re qu'il 
ne lui est pas permis de raconter '. 

Quant aux transports ou ravissements corporels, nous se- 
rons loin d'en manquer par la suite ; rappelons-nous celui de 
l'apÃ´tr Philippe sur la route de Gaza, enlÃ¨vemen immÃ©dia 
tement suivi de son arrivÃ© Ã Azoth, nonobstant une distance de 
quarante milles (Actes, ch. VIII, v. 39 et 40). GrÃ¢c Ã un tel pr6- 

'1. Ce silence a-t-il Ã©t gardÃ sur tout et envers tous? C'est douteux.Quelques 
thÃ©ologiens Ã©tonnÃ des vues merveilleuses d'un saint Denys l'ArÃ©opagit 
sur  le monde invisible, se sont demandÃ s'il ne les tenait pas de saint Paul, 
son maÃ®tr et  son convertisseur. MalgrÃ le caractkre hypothÃ©tiqu de cette 
explication, elle semble nÃ©anmoin beaucoup plus naturelle que celle de la 
science infuse dÃ©partie ce grand homme. Le @nie humain ne pouvant rien 
deviner de toutes ces grandes vÃ©ritÃ sur les noms divins,  sur  les hikrar- 
chies angsliques, e t  saint Denys n'ayant jamais parlÃ de ses propres rÃ©vÃ 
lations, pourquoi n'attribuerions-nous pas celles qu'il nous fait i quelques 
confidences d'un tel maÃ®tr et  ami ? 



cÃ©dent prÃ©cÃ© lui-mÃ¨m par l'histoire du prophÃ¨t Habacuc, 
nous n'objecterons plus l'impossible, lorsque nous verrons 
plus tard un saint Antoine de Padoue faire en quelques heures 
le double trajet de  cette ville Ã Lisbonne, un saint Pierre 
d'Alcantara dÃ©passe pendant ses vols extatiques le sommet 
des plus grands arbres, ou, mieux encore, une sainte Agnks 
de BohÃªm disparaÃ®tr entiÃ¨remen pendant G e  heure dans 
les nuages vers lesquels ses compagnes l'avaient vue trans- 
portÃ© l .  . 

On ne se tire pas de pareilles affirmations en se conten- 
tant de rÃ©pondre avec M. Renan, Ã qu'ils s'imaginaient alors 
faire des voyages aÃ©rien 2. 11 

ArrÃªtons-nou ; ces quelques exemples suffisent Ã prouver 
que depuis dix-huit siÃ¨cle nous n'avons rien inventÃ qui ne 
se trouve en germe dans les Actes. Il ne reste donc plus qu'Ã 
savoir si nous aurions, dÃ©velopp et multipliÃ sans mesure ce 
qui nous a Ã©t montrÃ comme exemple et promis sans rÃ©serv ; 
mais toutes les fois que le protestant s'entend avec le libre 
penseur pour se railler de toutes ces choses, il ne s 'aper~oit  
pas qu'il proteste tout simplement contre le protestantisme et 
qu'il met en piÃ¨ce l'unique histoire qu'il accepte et le seul 
Credo qu'il professe. 

Continuons Ã nous en assurer, et ,  avant de reprendre le 
cours de nos grands miracles, dÃ©barrassons-nou de tout ce 
dÃ©monism si littÃ©ralemen identique au nÃ´tr et qu i  occupe 
dans les Actes une place tellement large que, si nous nous avi- 
sions de l'en retrancher, nous ne pourrions plus comprendre 
un seul mot de tout ce qui l'accompagne. 

1. Boll., Acta SS., 6" jour de mars. 
S. Renan , ApÃ´tres p. il 60. 



1 .  Persistance des dtirnons. - 2. Une de nos devineresses modernes Ã Philippes. 
- 3. Les Actes et les livres magiques. - 4. Un magicien devant un apbtre. 

1. - Persistance des dÃ©mons 

-1 la partie consolante de ces premiÃ¨re annales va succÃ© 
der maintenant la contre-partie qui les attriste. 

Nous avons prÃ©ven nos lecteurs que telle avait Ã©t la loi, 
telle elle etait encore et que telle elle serait dans l'avenir : 
u Dura l e s ,  sed lex. Ã 

On a peine Ã comprendre, il est vrai, qu'aprÃ¨ le grand 
triomphe Ã©vangÃ©liq sur les dÃ©mons aprÃ¨ leur dÃ©posses 
sion et leur enchaÃ®nemen 2 la croix du Sauveur, le monde 
n'en ait pas &tÃ complÃ©ternen dÃ©livrÃ mais c'est une vÃ©rit 
d'expÃ©rience nous sentons trop bien que s'ils ne sont plus nos 
maÃ®tres ils sont encore nos ennen~is. Seulement, dÃ©sormai 
nous ne serons pris au dÃ©pourv que si nous le voulons bien, 
puisque le premier soin des aphtres est de nous montrer Ã les 
esprits de malice combattant contre nous de tous les points 
de l'atmosphÃ¨r ', JI et u Satan circulant autour de nous, 
pour nous dÃ©vore comme sa proie 2. Ã Oui, nous sommes 
prÃ©venus Satan, tout <i blessÃ qu'il soit & la tÃªt 3,  Ã n'est 
pas mort; c'est le gladiateur tombÃ dans l'arÃ¨ne et qui se 
soulÃ¨v Ã moitiÃ pour frapper encore et faire payer le plus 
cher possible le reste de vie qui lui Ã©chappe 

Ici , nous allons donc nous retrouver sur un terrain que 

1. l?p. de saint Paul aux &phes., VI, 12 
2. 1" 6p de saint Pierre, v, 8. 
3. Apocal., xin, 3. 



U X E  S O M N A M B U L E  A P H I L l P P E S .  35 

nous remuons depuis longtemps, celui du spiritisme ancien et 
moderne. AprÃ¨ l'avoir suivi dans ses manifestations conte~n- 
poraines que nous avons rapprochÃ©e de ses antiques manÅ“u 
vres, nous allons le suivre maintenant dans lYfiglise, dont la 
plupart des rites , des anathÃ¨mes des priÃ¨res des efforts, 
vont avoir pour but unique de le poursuivre et de l'expulser. 

C'est toujours le mÃªm ennemi, et il y aurait autant d'aveu- 
glement Ã nier cette identitk qu'il y avait tout Ã l'heure de 
folie Ã mdpriser cette question. 

2. - Une somnambule Ã Philippes. 

L'ombre de saint Pierre, disions-nous, guÃ©rissai non-seu- 
lement tous les malades, mais encore ceux qui &aient obsÃ©dÃ 
par les esprits immondes (iyJXoupÃ‰voui;) C'Ã©tai bien lÃ un exor- 
cisme public, puisqu'il se passait au grand soleil de l'Orient 
et sur les places publiques. 

Saint Paul, avons-nous dit, faisait de mÃªme mais il n'at- 
tendait pas toujours que ces obsÃ©dÃ fussent malades, et certes 
en voici un exemple trÃ¨s-frappant 

Il y a quelques annÃ©es un auteur protestant qui nous avait 
pris Ã partie ' rÃ©duisai Ã tel point la part des manifestations 
dÃ©moniaque dans 17Eglise primitive, que Ã le fait de la ser- 
vante de Philippes lui paraissait, disait-il, un fait isolÃ et 
trÃ¨s-diffÃ©re de ceux qu'on lui assimile. Ã C'est bien lÃ la 
vraie mÃ©thod protestante : rarÃ©fie autant que  possible le 
surnaturel, tel est le but; isoler les textes et dÃ©nude la Bible, 
telle est la mÃ©thode mais laissons parler le narrateur sacrÃ : 
I Nous renc0ntrÃ¢m.e une jeune fille ayant un esprit de Python, 
par lequel elle rapportait beaucoup d'argent A ses maÃ®tre en 
devinant. Et cette fille suivait Paul et nous, en criant : Ã Ces 
fi hommes sont les serviteurs du Dieu tout-puissant , 1 7 s VOUS 

(1 annoncent la voie du salut. Ã Elle faisait cela depuis plu- 

1. Le comte de Gasparin, les Tables et le Surnaturel. 



sieurs jours, mais cette fois Paul s'impatientant se retourne 
et dit 5 l'esprit: Ã Je t'ordonne, au nom de JÃ©sus-Christ de 
K SORTIR de cette fille. Ã Et Ã l'instant mÃªm IL SORTIT l. Ã 

Nous sommes Ã©videmmen ici devant un de ces mÃ©dium 
fkminins du XIX" siÃ¨cle qui ne sont eux-mÃªme autre chose 
que les somnambules du XVIII'; mais pendant que nous nous 
y trompons tous les jours, pour Paul la discussion n'est pas 
longue et la thÃ©ori est bien simple. Il ne s'occupe mÃªm pas 
de la fille qui, Ã ses yeux, n'est pour rien dans l'affaire. Il 
ne s'adresse qu'Ã l'esprit, qui, lui, ne se fait pas rÃ©pÃ©t deux 
fois son ordre de sortie, et ruine si bien le maÃ®tr de la devi- 
neresse en se retirant, que celui-ci furieux fait mettre l'apÃ´tr 
en prison '. 

On le voit, les mesmÃ©rien de ce temps-lÃ ne se donnaient 
aucune peine, pas mÃªm celle de magn6tiser. Ils ne croyaient 
pas h la nÃ©cessit des passes pour amener la clairvoyance, et 
ne dissimulaient nullement le but matÃ©rie de leur exploitation. 
Aussi l'exorcisme les ruinait-il. 

Saint Paul n'acceptait pas davantage les hommages forcÃ© 
ds l'obsÃ©dÃ et ne rÃ©pondai pas un seul mot & ceux qui au- 
raient pu lui dire alors tout ce que l'on dirait aujourd'hui. 
Ã Voyez comme elle est Cdifiante! Comme elle vous prÃ©par 
bien les voies! Comment voulez-vous que les dÃ©mon parlent 
ainsi contre eux-mÃªmes etc.. . ? Ã 

Taisez-vous, et sortez. II VoilÃ les seuls mots par lesquels 
l'apÃ´tr leur tÃ©moignai sa reconnaissance, et ces flatteurs ne 
se le faisaient pas rÃ©pÃ©t deux fois. 

Sur tous ces rapprochements, nous sommes heureux de 
nous rencontrer avec le savant auteur de {'Histoire gÃ©n4ral 
de ~ E ~ l i s e ,  M. l'abbÃ Darras : u Le rationalisme moderne 
n'admet pas les possessions reconnues jadis par les Platon, 
les Plutarque, etc. Toute cette dhonologie cependant s'est 

1. Actifs, ch. xvi, v. 16, 17 et 18. 
2. IbkL, v. 19. 
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rÃ©vÃ¨l de nos jours avec les mÃªme caractÃ¨res et le spiri- 
tisme fait autant de ravages dans notre moderne civilisation, 
que les pythonisses en faisaient au sein de la GrÃ¨ce ~ ' Ã ‰ ~ l i s  
catholique a seule le pouvoir de rÃ©duir au silence ces voix 
infernales. Ã (Histoire gÃ©nÃ©ra de l'Ã‰glise t. V ,  p. 572.) 

3. - Les Actes et les livres magiques. 

A Ã‰phÃ¨s la scÃ¨n est d'un intÃ©rÃ bien autrement capital. 
Ã Voilk que les fils de Scaeva, prince des prÃªlres et, comme 
leur pÃ¨r exorcistes juifs, s'avisent de recourir aux.noms de 
JÃ©sus-Chris et de Paul pour donner plus de force Ã leur 
art. Tout aussitÃ´t l'homme qu'ils veulent exorciser et qui Ã©tai 
possÃ©d par le plus m6chant esprit (le maÃ®tr des deux autres, 
dominutor amboruin) s'Ã©cri : Ã Je connais JÃ©su et je con- 
nais Paul, mais vous,, qui donc Ãªtes-vou ? Ã Et se prÃ©cipitan 
sur eux, il met en lambeaux leurs vÃªtement et les force a 
fuir nus et couverts de blessures l. Ã 

On peut Ãªtr Ã©tonn de voir cette fonction d'exorciste en 
pleine vigueur avant l'Ã‰vangile Mais l'historien JosÃ¨ph ne 
laisse subsister aucun doute Ã ce sujet. Sans adopter trop 
vite ce qu'il raconte d'un secret laissÃ par Salomon, et de 
l'amulette renfermant le nom de JÃ©hovah on n'a rien & lui 
objecter, lorsqu'il affirme avoir vu lui-mÃªm un exorciste juif, 
en prÃ©senc de l'empereur Vespasien et de toute son armÃ©e 
ordonner h un dÃ©mo de sortir d'un possÃ©dÃ et comme preuve 
de sa sortie de renverser au mÃªm moment une jatte remplie 
d'eau que l'on plaqait dans le voisinage '. 

1. Actes, ch. xix, v. 13, 14, 15 et  -16. 
2. JosÃ¨phe de Bello Judaico, 1. Vit, ch. xxv. Ce compl6ment de dÃ©mon 

stration f u t  longtemps en usage dans les exorcismes des premiers chrÃ©tiens 
C'Ã©tait pour ainsi dire, le coup de massue donn6 Ã l'incroyance. Nous ver- 
rons mkme au ve siÃ¨cl un saint ordonner au dkmon qu'il allait exorciser 
d'arracher, au moment de sa sortie, deux magnifiques colonnes d'un temple 
paÃ¯e et de les transportera i'Ã©glis que ce mbme saint bitissait & CENT lieues 
de lÃ  et le demon obÃ©it 



Quel que fÃ¹ le secret des Juifs, il est probable que Sceeva y 
avait en recours; mais sa mÃ©saventur Ã©tan une fois connue, 

une grande terreur s'empara de tous les Juifs, et le nom 
JÃ©su devint en grand honneur. Beaucoup de croyants 

venaient et con fessaient leurs actions (confitentes actvs suos), 
et beaucoup de sectateurs des choses curieuses apportant tous 
leurs livres ( de magie), il y en eut pour cinquante mille 
deniers l. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait et se 
trouvait confirmÃ© '. )) 

Maintenant, quels pouvaient Ãªtr ces livres? C'Ã©taien d'a- 
bord, soyons en bien persuadÃ©s tous ces petits manuels &&O- 
cations et de prescft'iptions magiques qui inondent encore aujour- 
d'hui nos campagnes, et que nous avons reconnus jusque 
dans les papyrus Ã©gyptiens c'htaient encore tous ces livres 
de fausses sciences, comme l'alchimie, l'astrologie, la chiro- , 

mancie, et m6me comme toutes ces billevesÃ©e mÃ©dicales qui, 
recouvertes d'un certain vernis scientifique et soutenues par 
quelques guÃ©risons appartiennent l'ordre occulte, souvent 
sans que l'on puisse s'en douter, et deviennent, dix fois par 
siÃ¨cle Ã l'aide des femmes, des demi-savants et mÃªm de 
quelques savants Ã©blouis la vraie lÃ¨pr de toute science et de 
toute vÃ©ritÃ 

Tout cet ensemble de mensonges et de faits merveilleux 
constituait le bagage de ces circulateurs ou mathÃ©maticien 
qui avaient mis tant de fois l'empire en danger, que l'on avait 
fini par Ãªtr obligÃ de les expulser et mÃªm de les punir de 
mort; on les a,ppelait circulatews en raison des cercles nmgi- 
ques qu'ils faisaient tourner sans cesse, et matlhnaticiens en 
raison des calculs trÃ¨s-savants en apparence, sur lesquels ils 
prÃ©tendaien appuyer leurs erreurs. 

VoiJh quels Ã©taien les vrais ennemis du christianisme nais- 
sant. C'Ã©tai lÃ le grand obstacle ; aussi, voyez avec quel zÃ l̈ 

1. Selon dom Calmet, 25,000 francs de notre monnaie. 
2. Actes, ch. xix, v. 14 a 20. 



les apbtres cherchent Ã le dÃ©raciner C'est leur prdoccupation 
constante, car ils sentent fort bien qu'ils ne peuvent introniser 
JÃ©sus-Chris qu'aprÃ¨ avoir prdalablement expulsÃ ses enne- 
mis; aussi sera-ce bientÃ´ pour eux et pour beaucoup d'autres 
la vraie cause des plus grandes persÃ©cution et des martyres 
les plus glorieux. 

4. - Un magicien devant un apdtre. 

AprÃ¨ Ã‰phÃ¨s c'est Paphos. Paul et BarnabÃ sont choisis 
par le Saint-Esprit pour l'Å“uvr qu'il leur destine; Ã in ops 
ad quod assumpsi cos1, et cette Å“uvre quelle est-elle? C'est 
d'aller trouver Paul Sergius, proconsul et homme prudent qui 
dÃ©sir les entendre. Ils obÃ©issen et se rendent Ã son tribunal ; 
mais auprÃ¨ de lui se trouve le grand obstacle ordinaire, c'est- 
Ã -dir le nzagicien. Celui-ci se nomme Eiymas ou Bar-jesu. 
C'est lui qui, cette fois, dit-on, va soutenir la lutte contre 
les apÃ´tre et garantit le proconsul des sdductions de la foi 
nouvelle; mais Ã ~ a u l  un seul regard a suffi : Ã Fils du diable, 
lui dit-il, homme criminel et plein de ruse, ennemi de toute 
justice, quand donc cesseras-tu de barrer les voies du Sei- 
gneur? Voici que sa mains'appesantissant sur toi, tu vas devenir 
aveugle et ne verras plus le soleil pendant u n  certain temps. 1) 

Et tout aussit6t, une espÃ¨c de voile vaporeux tomba sur 
les yeux d'klymas, qui, plongÃ dans les tÃ©nkbres cherchait 
quelqu'un qui pÃ» lui tendre la main ; et voyant cela, le pro- 
consul, frappÃ d'admiration et de terreur, crut % la doctrine du 
Seigneur 2.  )) 

Ce beau passage des Actes n'Ã©chapp pas, comme bien 011 

1 .  Actes, ch. ~ 1 x 1 ,  Y. 2. 
2. Actes, ch. x m ,  v, 2 Ã 13. On croit que cette espke  de goutle sereine 

miraculeuse fut guÃ©ri par celui qui l'avait si bien prÃ©dite c'est-Ã -dire par 
saint Paul. On se fonde 5 cet Ã©gar sur ce passage de saint Denys (Noms 
divins, ch. v i n )  : Ã‰lyma rÃ©sist .encore une fois (rursztm) Ã l'ap6tre. )) 

Cette rÃ©cidive en effet, suppose un premier pardon. 



le pense, Ã la sÃ©vÃ©ri de nos Ã‰lyma de la science, d'autant 
plus aveugles qu'ils ne se doutent pas qu'ils le sont. Ã Ce titre 
de magicien, dit M.  l'abbÃ Damas, oflusquai t encore le regard 
mÃ©ticuleu de la science, mais le texte des Philosophumena 
(nous allons voir ce que c'est) est venu, Ã son heure, con- 
firmer encore ici la rigoureuse vÃ©racit du livre saint l. )) 

C'est lÃ le propre des grandes vÃ©ritÃ© on voudrait les 
rÃ©duir Ã une lumiÃ¨r isolÃ©e et il se trouve qu'elles Ã©clairen 
Ã la fois toutes les parties de l'histoire. 

Aussi toutes ces legons spiritiques, privÃ©e jusqu'ici , vont- 
elles dÃ©sormai jeter un grand Ã©cla et dÃ©cider non moins 
que les grands miracles, du triomphe de 1'Eglise. 

S I M O N  L E  M A G I C I E N  A N T A G O N I S T E  D E  S A I N T  P I E R R E .  

1. Simon et les Philosophumena. - 2. Les saints Phes  venges par ce manuscri, 
h&&ique. - 3. L'histoire et la chute &rienne de Simon. 

Â¥l - Simon et les Philosophumena. 

Pour Ã barrer le royaume de Dieu, Ã suivant l'expression 
de saint Paul, il n'y avait pas que des magiciens vulgaires; 
de mÃªm qu'il fallait des hÃ©rÃ©si imposantes Ã pour Ã©prou 
ver la foi, Ã de mÃªm il fallait aux apÃ´tre de grands thÃ©urge 
pour balancer leurs miracles, du moment oÃ le parallÃ©lism 
satanique et divin si fidÃ¨lemen suivi dans le vieux .monde 
devait renaÃ®tr dans le nouveau %. 

1 .  Histoire generale de l'&lise, t. V ,  p. 497. 
2. Ã Une antique tradition, dit encore M. Darras, rapporte que parmi les 

cent vingt disciples, quatorze, s'Ã©tan faits chefs de  sectes, donnerent nais- 
sance aux hkÃ©sie du  ler siÃ¨cle Saint Jean, en parlant de ces hÃ©rÃ©siarque 
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Or, l'Ã‰glis de JÃ©sus-Chris Ã©tan fondÃ© sur Simon, il avait 
paru piquant Ã l'infernal plagiaire d'avoir un reprÃ©sentan 
du mÃªm nom, pour en faire le fondateur de la sienne et le 
pasteur de ses brebis dÃ©vorantes 

Il mit donc la main sur Ã ce magicien de Samarie, sur ce 
seducteur que tout le monde Ã©cout,ai et croyait avec admira- 
tion, lorsqu'il se proclamait ci  la grande vertu de Dieu '. )) 

Les Actes en font d'abord un chrÃ©tie baptisÃ qui, frappÃ 
de l'Ã©cl des miracles de Philippe, de Pierre et de Jean, osa 
leur proposer de l'argent en Ã©chang de ce divin pouvoir. 
HabituÃ sans doute h traiter avec les thÃ©urge de l'orient, qui 
ci ne donnaient rien pour rien, Ã Simon pensait qu'il en serait 
de mÃªm avec saint Pierre, mais celui-ci rÃ©pondi : Ã P6- 
risse cet or avec toi, qui t'imagines pouvoir payer le don de 
Dieu; je le prie qu'il te pardonne d'avoir eu cette pensÃ©e N 

Et comme le magicien le conjurait de continuer cette priÃ¨re 
il pouvait Ãªtr permis de croire Ã sa conversion, mais Ã son 
cÅ“u n'Ã©tai pas droit devant le Seigne,ur 2 ,  11 et la preuve ne 
s'en fit pas attendre, puisque toute la tradition, secondÃ© par 
l'histoire, nous le montre appuyÃ par NÃ©ro dans toutes ses 
luttes contre saint Pierre, jusqu'au jour oÃ¹ Ã©tan parvenu h 
s'Ã©leve dans les airs a l'aide de ses dÃ©mons il fut prÃ©cipit 
par les priÃ¨re de l'apÃ´tre qui dut Ã ce grand triomphe et son 
incarcÃ©ratio et sa mort. 

Il est vrai que cette tradition, et surtout le rÃ´l magique de 
Simon, avaient reGu depuis deux ou trois siÃ¨cle tous les dÃ© 
mentis auxquels ils avaient droit de s'attendre ; mais laissons 
parler cette fois M. de PressensÃ (l'historien protestant dÃ©j 
citÃ© : Ã Beaucoup de thÃ©ologien ont conclu de tous les 
mythes dont l'histoire de Simon a Ã©t surchargÃ© que cette 

avait dit : Ã Ils sont bien sortis de notre sociÃ©tÃ mais ils n'Ã©taien pas des 
nÃ´tres ex nobis prodierunt, sud ex nobis non erant. Ã (1 Jean II, 19. - His- 
i o k e  g Ã © n h l  de Uh~lise, t. V, p. 294. ) 

4 .  Actes, ch. vin, v. 9 et 4 0. 
>.. Ibid., v. % 4 .  



histoire n'Ã©tai qu'un tissu de lÃ©gendes mais elle contient des 
faits positifs, garantis par le tÃ©moignag unanime des PÃ¨re 
et confirmÃ© par l'Ã©cri d'Hippolyte rkemmen t dÃ©couver ' . I> 

Tous ceux d'entre nos lecteurs qui se sont occupk d'his- 
toire ecclÃ©siastiqu savent qu'il s'agit ici d'une rÃ©habilitatio 
capitale; mais ce que la plupart ignorent probable ment^, c'est 
ce que pouvait bien Ãªtr cet Ã©cri si vengeur d'Hippolyte. Eh 
bien, c'est un manuscrit des premiers siÃ¨cle portant le titre 
assez bizarre de Pldosopl~u~nena, dÃ©couver en GrÃ¨ce il y a 
quelques annÃ©es mais dont on ignore encore le vÃ©ritabl 
auteur. 

Pour les catholiques, ce manuscrit, qui se permet d'outrager 
le pape saint Calliste de la maniÃ¨r la plus odieuse, est nÃ©ces 
sairement de quelque h6r6tique inconnu, au moins dans une 
de ses parties principales; mais, pour les libres penseurs qui 
trouvent charmant de lancer un saint contre un Ã©vÃªq de 
Rome, ce serait l'Å“uvr de saint Hippolyte. Beaucoup d'Ã©ru 
dits faisant autoritÃ dans la science, et notamment monseigneur 
Cruice, Ã©vÃªq de Marseille, ont rÃ©fut ce blasphÃ¨me tout en 
reconnaissant un grand intÃ©rÃ et une grande valeur au ma- 
nusent 2. 

Quoi qu'il en soit, ce livre extraordinaire et trÃ¨s-savan 
(en dehors de la calomnie prÃ©citÃ© n'en justifie pas moins 
tous les enseignements de la tradition et des PÃ¨re sur ces 
deux points capitaux, la magie de Simon et le s6jour de saint 
Pierre k Rome. 

Peut-Ã¨tr le passage des P1~ilosophumenc~ qui se rapporte 
Ã ce dernier point est-il pour quelque chose dans cette con- 
fession de M. de Pressens6 : Ã l'unanimitt! de la tradition sur 
le sÃ©jou de saint Pierre Ã Rome, pendant les derniÃ¨re annÃ©e 
de sa vie, Ã©km imposante, je  suis portÃ h la croire, pourvu 

1 .  Histoire des trois  premiers siicles de l'Ã‰glise p. 395. 
3. M. l'abbÃ Darras pense (avec grande raison, selon nous)  que ce pam- 

phlet doit 6tre de l'un des antipapes qui, prÃ©cisÃ©men siegÃ¨ren h Rome il 
cette Ã©poque ( f I is toire gÃ©nÃ©ra de l'&dise, t. YII, p. 6 0 4 . )  
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que l'on ne tire aucune conclusion de ce fait au profit de la 
hihrarchie l .  11 

Et nous, nous sommes trÃ¨s-port Ã croire que, devant les 
nouveaux documents, cette concession est devenue une 
nÃ©cessit ". 

2. - Les saints Pdres vengfs. 

Si notre .auteur anonyme se permet de calomnier un pape, 
il dit au moins la vÃ©rit sur le premier magicien de l'Ã¨r 
chrÃ©tienne et c'est bien quelque chose, car les saints PÃ¨re 
l'avaient dite comme lui, sans qu'on voulÃ» les croire et sans 
entrer toutefois dans tous les dÃ©tail curieux qui vont suivre. 

Ã Simon, dit le manuscrit, homme habile dans l'art magi- 
que, trompait beaucoup de personnes, en partie par l'art de 
ThrasymÃ¨d (la jonglerie), en partie par le secours des dÃ©mons 
Du reste.. . charlatan absurde et convaincu d'imposture par 
les apÃ´tres il entreprit de se faire passer pour un Dieu. Il 
sut donc tourner Ã son profit, par les mauvais arts, non-seu- 
lement les enseignements de MoÃ¯se mais ceux des poÃ«te ... 
Ses disciples usent encore de ses prestiges. Grice aux incan- 
talions, aux philtres et Ã ces caresses attractives (illecebras, 

4 .  De PressensÃ© Histoire des trois premiers siicles de l'Ã‰glise t .  I I ,  
p. 777. 

2 .  Sur cette grande question, M. Barras fournit encore un document 
d'une trop haute importance pour qu'il nous soit permis de le passer sous 
silence. Nous possÃ©don aujourd'hui, dit-il, le teste authentique de la pre- 
miÃ¨r Ã©pÃ®t adressÃ© aux Corinthiens par saint ClÃ©ment, disciple et succes- 
seur de saint Pierre. Chose remarquable! c'est un  docteur protestant de 
l'universitÃ d'Oxford qui le publia pour la premiÃ¨r fois sur un manuscrit 
provenant, de la fameuse bibliothkque d'Alexandrie. Ã LA SCIENCE MODERNE 

EST UNANIME A EN R E C O S N A ~ T R E  L ' A U T ~ I E N T ~ ~ I T ~ ,  Ã (autrement di t ,  cette 
Ã©pÃ®t est bien rÃ©ellemen de saint ClÃ©ment) Or il est bon que personne 
nel'ignore; dans celte Ã©pitre saint Clernent se nomme Ir&-formeHement 
Ã LE SUCCESSEUR DE SAINT PIERRE Ãˆ e t  il doil le savoir! 

A Tubingen, un savant professeur (M.  Htifelh) fixe la date de cette Ã©pÃ®t 
Ã la troisiÃ¨m annÃ© aprÃ¨ le martyre de saint Pierre. 

A MM. les protestants de tirer les conclusions! 
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passes) et Ã ce qu'ils appellent des sommeils (somma), ils 
envoient des dÃ©mon pour influencer (irritando) tous ceux 
qu'il leur plaÃ® de fasciner. Pour cela, ils font usage de ces 
esprits qu'ils nomment familiers ... Quant Ã  lui, Simon, con- 
vaincu et anathÃ©matis par les apÃ´tres il vint Ã Rome oÃ il 
trouva Pierre qui s'opposa aux prestiges par lesquels il se 
faisait beaucoup de prosÃ©lytes Ã (Philosophumena, 1. VI.) 

Nous ne savons s'il est possible de dÃ©crir avec plus d'exac- 
titude les passes et le sommeil magnÃ©tique de nos temps 
modernes ; aussi M. l'abbÃ Darras remarque-t-il avec raison 
que Ã le spiritisme et la philosophie moderne peuvent se 
reconnaÃ®tr ici; car si d'une part on a lieu d'Ãªtr surpris en 
retrouvant dans ce livre les t6mÃ©ritÃ© de l a  philosophie trans- 
cendantale de Schelling et de Hegel, de l'autre il ne manque 
pas de curieux analogues avec nos pratiques dÃ©moniaque 
actuelles. Ã 

On lit,, par exemple (Philos. magici, 1. IV, c. IV) : (i Le 
mage faisait Ã©crir sur une feuille de parchemin la demande 
que l'on voulait adresser au dÃ©mo ; la feuille ployÃ© en quatre 
Ã©tai jetke dans un brasier ardent pour que la fumÃ© allÃ¢ en 
rÃ©vÃ©l Ã l'esprit le contenu. L'encens Ã©tan jetÃ Ã pleines 
mains sur les charbons, le mage y ajoutait, sur des morceaux 
de papyrus, les noms h6braÃ¯que des esprits auxquels il s'a- 
dressait, et la flamme dÃ©vorai le tout. BientÃ´ l'esprit divin 
semblait envahir le mage, qui poussait des invocations inin- 
telligibles, e t ,  plongÃ dans cet Ã©tat il rÃ©pondai Ã la ques- 
tion posÃ©e - des apparitions fantastiques surgissaient par- 
fois du milieu du brasier ardent (ibid.,  Â 3);  d'autres fois 
le feu paraissait descendre du ciel sur les objets dÃ©signh par 
le mage ( Gd), ou bien encore la divinitÃ Ã©voquÃ traver- 
sait l'appartement, tracant des orbes de feu dans son vol' 
(ibid., Â 9). D 

L'auteur, ajoute M. l'abbÃ Darras, distingue nettement ces 
opÃ©ration plus ou moins naturelles des relations dÃ©moniaque 
qu'il commentait, Ã traiter. Malheureusement, cette dernihre 



partie manque dans l'unique manuscrit que nous possÃ©dons ], 
(AbbÃ Darras, Histoire gÃ©nÃ©ra de l'Ã‰glise t. V ,  p. 363.) 

Peut-Ãªtr sera-t-on assez heureux pour la retrouver ; mais 
dÃ  ̈Ã prÃ©sen M. Maury n'a plus le droit de dire, comme il 
l'a fait quelque part, que Ã d'aprÃ¨ les Philosophumena toute 
la magie de Simon se rÃ©dui Ã la simple jonglerie. II Le con- 
traire rÃ©sult de la distinction mentionnÃ©e 

Tout ceci, du reste, est parfaitement conforme Ã ces paroles 
d'Anastase le SinaÃ¯t : Ã On vit Simon faire marcher des sta- 
tues, se prÃ©cipite dans les flammes sans en Ãªtr atteint, se 
mÃ©tamorphose en animaux divers, faire apparaÃ®tr dans les 
festins des fant6mes et des spectres, faire mouvoir les meubles 
d'un appartement par des esprits invisibles. Il disait qu'il Ã©tai 
escortÃ par des multitudes d'ombres auxquelles il donnait 
le nom d'dmes des morts. Enfin il s'envolait dans les airs ... I) 

(Anast., Patrol. grecque, t. LXXXIX, col. 523, quÅ“st xx.) 

3. - L'histoire et la chute airienne de Simon. 

Il ne saurait donc plus rester de dissidence shieuse que 
sur une des traditions les plus constantes de l'Ã©glise re- 
lativement Ã la chute aÃ©rienn de ce singulier person- 
nage. 

C'Ã©tai un fait accrÃ©dit partout, qu'ayant voulu dÃ©montre 
sa divinit6, en s'devant dans les airs, il en avait Ã©t prÃ©cipit 
par les priÃ¨re de saint Pierre. Pour prouver ce dernier fait 
Ã M. de Pressens6 (qui le nie), nous pourrions nous contenter 
de cette unanimith traditionnelle, h l'autoritÃ de laquelle il 
vient de sacrifier un prÃ©jug bien autrement puissant ; mais 
nous devons encore lui dire avec un Ã©crivai moderne trÃ¨s 
distinguÃ : Ã La chute de Simon, telle qu'elle est racontÃ© 
par les apocryphes, et les consÃ©quence qui en rÃ©sultÃ¨re 

4 .  M .  AmÃ©dÃ Fleury, Rapports de saint Paul avec SÃ©nÃ¨qu t. I I ,  
p. 400. 



pour saint Pierre et saint Paul, sont cependant p i sÃ©e  dans 
les historiens les plus graves et, entre autres, dans saint Phi- 
"astre, dans saint Sulpice SÃ©vÃ¨r etc. Saint Augustin va 
mÃªm jusqu'Ã attribuer 'l'institution du jeÃ»n du samedi, dans 
la primitive kglise, au jeÃ»n prÃ©paratoir observÃ par saint 
Pierre Ã la veille de cette grande lutte l. Ã M. Fleury a Ã©t 
plus fort encore en faisant un appel aux historiens profanes, 
qui, sans raconter le fait, y font allusion de la maniÃ¨r la plus 
Ã©vidente Par exemple, qui pourrait nier que cette phrase de 
SuÃ©ton ne s'y rapporte : Ã En ce temps- lÃ  U N  ICARE alla 
tomber D ~ S  LE PREMIER GLAN prÃ¨ de la loge de NÃ©ron et 
LA COUVRIT DE SON SANG ? Ã Qu'est-ce qu'un Icare, sinon un 
tÃ©mÃ©rai qui essaye de voler dans les airs? Et, pour couvrir 
une loge de sang, ne faut-il pas que l'ascension ait Ã©t en- 
core assez haute? 

De son cbtÃ© la tradition topographique vient merveilleuse- 
ment appuyer la parole de l'historien et donner & cet Icare son 
vÃ©ritabl nom, lorsqu'elle vous montre encore aujourd'hui prÃ¨ 
de l'kglise Saint-Cosme et Saint-Damien (in via Sacra), et 
tout Ã cÃ´t de l'ancien temple de Romulus, les vestiges d'une 
pierre sur laquelle se seraient imprimÃ© les genoux de lYap6tre 
aprÃ¨ sa victoire; et ce n'est certes pas une circonstance moins 
remarquable que de voir ce lieu s'appeler encore aujourd'hui 
Simonium 3. 

Autre tÃ©moignag bien probant : le paÃ¯e Dion Chryso- 
stome raconte que Ã NÃ©ro comblait Simon de caresses et le 
traitait magnifiquement dans son palais Ãˆ e t  il ajout,e : Ã l'em- 
pereur ne permettait jamais une contradiction, et ne voulait 
pas que l'on dÃ©clarA impossible ce qu'il avait une fois ordonnÃ© 
de telle sorte qu'un jour ayant prescrit Ã quelqu'un de VOLER, 

et celui - ci l'ayant promis , il fut nourri pendant longtemps 

4 .  Saint Augustin, Epist. XXXVI, ad Casdani. 
2. SuÃ©tone Nero, ch. II. 

3. PÃ©trarque dans sa lettre Ã Philippe-de Vilriaco, lui dit :  a Tu vois en- 
core ici la pierre tachÃ© par la cervelle de l'infime Simon. Ã 



sa cour, et prÃ¨ de lui, comme devant voler, VOLATCRUS 1. N 

Enfin, l'illustre Grotius, le plus savant peut-Ãªtr de tous 
les protestants, regarde comme indubitable que saint Paul 
dÃ©sign parfaitement Simon sous l'Ã©pithÃ¨ Sindiyae et prÃ© 
dit sa mis6rable fin en mÃªm temps que celle de l'antechrist 
dans son ~ p ~ r e  aux Thessaloniciens, ch. 11, v, 7. 

La sanction historique est donc bien loin de manquer & 
cette lutte mÃ©morabl entre le prince des apÃ´tre et lepremier- 
nÃ de S a t w  le pÃ¨r de toutes les /tÃ©rÃ©si futures, comme on 
l'appelait alors. 

Nous ne pouvons donc plus douter historiquement, lorsque 
nous voyons que, cinq siÃ¨cle avant les nouvelles justifications, 
le cardinal Baronius prenait dÃ©j soin de nous apprendre 
(Annal., t. 1 ,  p. 645) que le Livre pontifical 1) adhÃ¨r h 
tous ces dÃ©tails his omnibus adstipdatur. Ã C'est pourquoi. 
ajoute-t-il , les moines orientaux s'appuient sur ces faits dans 
le libelle qu'ils adressent au pape Agapet, en le priant d'agir 
contre SÃ©vbr et Zoare, leurs deux plus redoutables inagi- 
ciens, et de les briser par les miracles, comme saint Pierre 
l'a fait jadis Ã l'Ã©gar de Simon. 

Anastase, de NicÃ©e n'est pas moins formel que tous ces 
auteurs, et mÃªm que les Pldosophumena, dans la peinture 
qu'il fait des prestiges de Simon, Ã toujours acconlpagnÃ© 
dit-il, de ces spectres et de ces ombres qu'il disait Ãªtr des 
ames des morts (de Pmsligiis Simonis). 

Quant au v6ritable moment de sa mort, laissons encore 
parler M. l'abbÃ Darras. Ã Quant Ã la mort de l'imposteur 
de Samarie, c'est encore par les Philosopl~u~~~ena que nous 
en avons enfin le dÃ©tail Son Ã©che dans l'amphithkÃ¢tr ne lui 

1. Ita ut, cum quemdam volare jussisset, ille et proEmserit, multoque 
tempore nutriebatur intus apud eum , in auia, tanquam VOLATURUS. ( Dio, 
Oral. xxi . )  

S. Liber Ponlificalis, ce premier monument de la Rome papale que, dans 
notre Introduction, nous avons montrÃ si bien vengÃ des calomnies dont il 
avait 6t6 l'objet. 



avait pas fait perdre son crÃ©di parmi ses adeptes. Mais il 
paraÃ® qu'il ne s'Ã©tai jamais complÃ©temen guÃ©r des accidents 
causÃ© par sa chute, puisqu'il Ã©tai obligÃ de s'asseoir en par- 
lant Ã la foule et que nous le retrouvons dans cette attitude, 
sous un platane de la Campagne romaine, lors de sa derniÃ¨r 
confÃ©renc avec saint Pierre. L'idÃ© de se faire enterrer vivant 
pour ressusciter le troisiÃ¨m jour sort tellement du cercle ordi- 
naire des prestiges de notre spirilisme europÃ©en qu'elle pouvait 
passer naguÃ¨r pour complÃ©temen invraisenlblable ; aujour- 
d'hui des faits de ce genre sont entrÃ© dans le domaine de la 
notoriÃ©l publique. Tout le monde sait que les officiers an- 
glais de l'armÃ© des Indes ont vu frdpemment de malheureux 
Indiens, pour quelques piÃ¨ce de monnaie, se faire coudre 
dans un linceul, la bouche, les narines et les yeux hermÃ©ti 
quement fermÃ© avec de la cire. On les enterre ensuite, et des 
jours, des semaines, des mois aprks, au terme prÃ©cÃ©demme 
convenu, on les exhume, on les dÃ©barrass de leurs linceuls 
et ils se retrouvent parfaitement vivants. La science s'est 
prÃ©occupÃ de ces phÃ©nomÃ¨n inconnus chez nous, et frÃ© 
quents dans les Indes. Le rÃ©sulta de ses investigations nous 
fera probablement connaÃ®tr le procÃ©d technique employÃ par 
les Indiens. Quoi qu'il en soit, nous ne doutons pas que ce 
secret ne fÃ» connu de Simon le Mage, et nous comprenons 
qu'il ait eu la pensÃ© d'en faire usage pour simuler une rÃ©sur 
rection. II Mais, dit l'auteur des Philosophumena, il ne se 
u releva pas de la tombe dans laquelle il s'Ã©tai fait enterrer, 
I et ses disciples n'exhumÃ¨ren aprÃ¨ sa mort qu'un cadavre, 
II car il n'Ã©tai pas le Christ '. 1) 

1. V o i r  Ã c e t  Ã©gar l'app. A intitule: ((LES FAUSSES K~SURRECTIONS ET 

LES R ~ M V I S C E N C K S  APPARENTES DES P A ~ E N S ;  Ã appendice se r a p p o r t a n t  i~ 
n o t r e  Introduction. 



LUTTES T B A D I T l O N N E L L E S  D E  S. PIERRE ET DE SIMON. hg 

D ~ ~ V E L O P P E M E N T S  T R A D I T I O N N E L S  SUR L A  L U T T E  

D E  SAINT P I E R R E  E T  D E  SIMON. 

1. Leur crkiibilit& - 2. La latte engagÃ© SUT un mort. - 3. L'histoire 
et la chute a6rienne de Simon. 

Note 1. - L E S  M O Y E N S  nu P R E S T I G E .  

1. - Leur crÃ©dibiliti 

Nous avons d6jÃ dit que les mots apocryphe et lÃ©gend 
n'impliquaient nullement pour nous le sens fgcheux qu'on 
leur attachait d'ordinaire. Ã h r i t s  ou rÃ©cit moins officiels que 
les autres, i> voilÃ la dÃ©finitio qui convient Ã la plupart de 
ces documente. 

Or, nous cornmencons par l'avouer, en dehors de la tra- 
dition, les dhtails que nous allons donner ne se trouvent que 
dans ces ouvrages, relbguÃ¨ autrefois par le pape GÃ©las et 
par les PÃ¨re eux-mÃ¨me parmi les apocryphes. Tels sont les 
fiecognitions de saint ClÃ©ment les Constitutions, et tous ces 
actes revÃªtu du nom des apGtres et des pontifes, sans leur 
appartenir, au moins en entier. 

Mais que de choses k. dire Ã propos de ces mÃªme ouvrages, 
vengÃ© aujourd'hui par une critique plus sage des repro- 
ches Ã infiniment trop sÃ©vÃ¨re Ã dit-elle, infligÃ© Ã leur vÃ© 
racitÃ© De leur cÃ´tÃ les catholiques sont assez gÃ©nÃ©raleme 
d'accordsur ce point : que n les faussetÃ© et les allÃ¨ration qui 
dÃ©shonoraien ces livres venant des hÃ©rÃ©tiqu et reposant tou- 
jours sur les points de doctrine sans toucher au fond historique 
des rÃ©cits il faut, avant, de rien condamner, faire trÃ¨s-exac 
tement ces distinctions. JI 

Celte nÃ©cessit ne date pas d'aujourd'hui , car le sÃ©vÃ¨ 
et trÃ¨s-savan patriarche Photius, dans sa BibliotkÃ¨qu des 

T. TI. - BU MIRACLE. 



50 P R E M I E R  S I ~ C L E .  

PÃ¨res aprÃ¨ avoir parlÃ des fables des Recognitions, plus 
rares, selon lui, dans les Constitutions, distingue encore parmi 
les premiÃ¨res en disant : Ã Cependant le livre des Actes de 
Pierre (tir6 des Recognitions) surpasse tellement les constitu- 
tions en sagacitÃ© en gravitÃ© en puretÃ de doctrine, en Ã©lo 
quence, et principalement [maxime) dans tout ce qui regarde 
les combats de saint Pierre avec Simon le Magicien, que l'on 
ne peut en rien les comparer aux autres l. D 

Les Bollandistes tenaient,, il y a deux siÃ¨cles le mÃªm lan- 
gage et s'Ã©tonnaien Ã de ne plus trouver dans les dix livres 
a.ctuels des Recognitions ces erreurs que leur reprochait saint 
~ ~ i ~ h a n e  ( f I w .  xxx), et qui, probablement, les avaient fait 
condamner par le pape GÃ©las ". Parmi ces livres apocryphes 
se trouvaient encore ces Actes de saint L i n ,  que les mÃªme 
savants prouvent si bien avoir Ã©t le chorepiscopum (coad- 
juteur) de saint Pierre, avant d'Ã¨tr son successeur : Ã Quel- 
ques-uns de ces actes, disent-ils , sont rejetÃ© comme fal- 
sifiÃ©s mais on n'en lit pas moins au BrÃ©ciair romain que 
( saint Lin Ã©crivi les faits de saint Pierre et surtout (maxime) 
tout ce que ce grand apÃ´tr a fait contre Simon le Magicien 
(23 septembre). Aussi ces Bollandistes recommandent-ils bien 
de ne pas confondre ces actes approzwks avec tous les autres, 
car n nous voyons, disent-ils, par les Ã©crit de saint Chryso- 
stome combien ils renferment de dÃ©tail conformes aux tradi- 
tions de toutes les Eglises &. )) 

On le voit, nous sommes d6jh bien loin de la sÃ©vÃ©ri desan- 
ciens auteurs gallicans; il nous reste Ã donner le dernier mot 
de la saine critique de notre Ã©poque de l'aveu gÃ©nÃ©ra il a 
Ã©t formulÃ en 1851 par le docteur Tischendorf , de Leipzig, 
et le voici : Ã Plusieurs de ces Actes ne sont plus ce qu'ils 
Ã©taien au temps de leur condamnation par GÃ©las ; ils auront 

4 .  Codex CXlV,  Apocr., ed. Migne, p. 387. 
2. Bol!., Acia SS., t .  Y de juin, p. 398. 
3. Id. ,  ibid., 12 mai. 
4. Id., ibid., 29 juin. 



donc Ã©t corrigÃ© par des mains orthodoxes ; ils remontent Ã 
la plus haute antiquitÃ et conservent ce fond de vÃ©rit histo- 
rique que plusieurs Phres remarquent avoir Ã©t trÃ¨s-exact 
mÃªm chez les apocryphes qui n'avaient Ã©t altÃ©rd que relati- 
vement Ã la doctrine '. n 

AprÃ¨ les Actes de saint Lin, ce sont, d'aprÃ¨ ce savant, les 
Actes de NÃ©rÃ et d'Achillke, Ã©crit avec une extrÃ©m bonne 
f o i ,  disent aussi les Bollandistes, et ceux de Marcellus qui, 
s'accordaiit entre eux et avec la tradition gÃ©nÃ©ral (i presque 
sans variantes, Ã MÃ‰RITEN LA PLUS GRANDE CONFIANCE %. 

En voici le sommaire. 

2. - La lutte engagie sur un mort. 

. ( En ce temps-IA, NÃ©ron poussÃ par Simon le Magi- 
cien, commeiqa Ã persÃ©cute ces grands apbtres, car, s'Ã©tan 
rendu maÃ®tr de l'esprit de CÃ©sar au moyen de diverses 
illusions dÃ©moniaques ce dernier lui avait confiÃ sans rÃ©serv 
aucune le soin de sa santÃ et la garde de sa personne. Il 
tenait & l'avoir toujours auprÃ¨ de lui, pour qu'il lui procurf~t. 
victoires, conquÃªte et toute sork de prospÃ©ritÃ '. Mais 
Pierre, Ã©clair par la lumiÃ¨r de la vÃ©rit et par la parole 
divine, avait dÃ©montr toute sa vanitÃ et tous ses crimes. 
Quant Ã Simon, frappÃ d'aveuglement, il allait au-devant de 
sa dÃ©faite Oubliant que dÃ©j dÃ©masqu en JudÃ© par Pierre 
il avait Ã©t obligÃ de prendre la fuite Ã travers les mers, il 
osait encore une fois venir l'affronter Ã Rome et s'y vanter de 
pouvoir, COMME LUT, RESSUSCITER LES MORTS. 

1. Voir le Dictionnaire des Apocryphes. Sligne, 1888. 
2. Ce mot presque est de Fabricius (Apocr.  du Nouveau Testament, 

t .  I I ,  p. 433)' et se rapporte & la mort de Simon, qui, selon les uns, aurait 
immÃ©diatemen suivi la catastrophe, Ã Brindes ou Ã Laricia, et, selon d'au- 
tres, aurait eu lieu Ã Rome un peu plus tard. 

3. Rien ne concorde mieux avec les historiens prÃ©citÃ et avec Pline, di- 
sant : Ã Personne n'a jamais favorisÃ la magie avec autant de dÃ©vouemen 
que Neron. Ã ( ffist. natur., 1. XXX, ch. I I . )  



11 A ce moment-lÃ prÃ©cisÃ©men venait de mourir un jeune 
homme noble et proche parent de CÃ©sar Comme toute la foule 
accompagnait ses dÃ©pouilles tout le monde se demandait s'il 
n'y avait lÃ personne qui pÃ» le ressusciter. Pierre, alors, 
s'Ã©hi ~enclu trÃ¨s-cÃ©lÃ¨ dans cet ordre de miracles, et bien 
que les paÃ¯en ne crussent pas encore en lui, la douleur des 
parents les dÃ©cid Ã essayer de son pouvoir. 

(( On fait donc apporter le mort Ã saint Pierre, pendant 
que d'autres vont chercher Simon pour les mettre tous deux 
en prÃ©sence Pierre dit alors aux parents d'inviter le magicien 
Ã commencer et Ã voir le premier s'il pourrait ressusciter leur 
fils; mais Simon avant d'agir a soin de poser cette double con- 
dition : 1" s'il rÃ©ussit Pierre sera immÃ©diatemen mis & mort 
pour avoir injuriÃ une aussi grande puissance que la sienne; 
2Â si au contraire il Ã©chou et que saint Pierre rÃ©ussisse c'est 
lui, Simon, qui subira la terrible sentence. 

Pierre demeurait bien tranquille {quievit).  Alors Simon se 
lÃ¨ve s'approche du lit et se met h munnurer des paroles 
d'enchantement diabolique 1 ,  et voilÃ qu'il semble Ã t,ous les 
assistants que la tÃªt du mort s'agite. AussitÃ´t une immense 
acclamation s'Ã©lbv du cÃ´t des paÃ¯en qui affirment que le jeune 
homme vit et qu'il parle avec Simon. De l i  une grande irri- 
tation contre Pierre et sa prÃ©somption 

C'est alors que celui-ci rÃ©clam Ã son tour le silence et 
leur dit : Ã Si le mort vit. QU'IL LE DISE L U I - M ~ M E  ; s'il vit, 
QU'IL SE L ~ V E ,  QU'IL MARCHE ET QU'IL NOUS PARLE! Mais je 
vais vous montrer qu'il ne suffit pas de faire remuer une tÃªt 
pour que cette fadasmagorie soit la vÃ©ritÃ Qu'on Ã©cart le 
magicien de ce lit et vous verrez aussitct les prestiges diabo- 
liques s'Ã©vanouir 1) - En effet, on Ã©cart Simon du lit, et le 

1 .  Dira carminu immwmwabat .  C'est exactement l'expression employee 
dans toute l'ancienne necromancie; c'est aussi le synonyme du mot mussi- 
tabani ( ils parlaient tout bas ), appliquk par le prophkte IsaÃ¯ aux opÃ©ration 
des necromants. 

2. *&~aap.'x, apparence de fantdrne. - - -- - . - - - -- 



mort reste immobile sans donner aucun signe de vie. Mais 
Pierre se tenant au loin, aprÃ¨ avoir priÃ quelque temps intÃ© 
rieurement, s'Ã©cri Ã haute voix : Ã Jeune homme, je te le dis, 
LÃˆVE-TOI et que Notre-Seigneur JÃ©sus-Chris TE RENDE LA 

VIE. Ã Et aussitÃ´ le jeune homme se lÃ¨ve se met Ã  parler, Ã 
marcher, et Pierre le rend vivant Ã sa mÃ¨re Celle-ci voulait 
rÃ©munÃ©r le saint apÃ´tre mais il lui dit : Ã Sois tranquille et  
ne crains rien pour ton fils, car dÃ©sormai il aura son gar- 
dien. Ã Quant au peuple, qui voulait lapider le magicien, 
Pierre l'en empÃªch en disant : -Ã Laissez-le vivre et qu'il voie 
croÃ®trel royaume de JÃ©sus-Chris malgrÃ lui l. 1) 

3. - L'histoire et la chute uÃ©riewn de Simon. 

Le magicien Ã©tai torturÃ en lui-mÃªm (torquebatur), en 
voyant la gloire des 'apÃ´tres alors il court chez NÃ©ron et, 
dressant de nouvelles batteries, il obtient de lui qu'il fasse 
venir Pierre. Rbunis tous deux auprÃ¨ de l'empereur : Ã Je 
m'Ã©tonne CÃ©sar dit Simon, que tu  puisses t'inquiÃ©te d'un 
tel homme, d'un misÃ©rabl pÃªcheu sans talents, ne connais- 
sant que le mensonge et n'ayant aucune espÃ¨c de puissance 

1. Nous trouvons une preuve du grand crgdit conservÃ Ã cette legende 
jusque dans le vue siAcle. En 681, lorsque le moine Poiychronius eut rÃ©dig 
sa formule monoth6islique, il demanda au septiÃ¨m synode de Constanti- 
nopiela permission de la dÃ©pose sur un mort et de la justifier en le ressusci- 
tant. Le synode y consentit, maisÃ condition que Ã cela se passerait en plein 
air et en prÃ©senc non-seulement de tous les juges, niais de tout le peuple : Ã 

nouvelle preuve de l'anciennetÃ des prÃ©cautions 
CC On se rend donc dans la cour des bains appelÃ© zeuxippe, et l'on 

y apporte un mort dans sa chisse argentÃ©e Polyclironius d6pose sur lui sa 
formule, et Ã l'instar de Simon passe auprÃ¨ de lui plusieurs heures Ã mar- 
motler des paroles ( insusurrans), jusqu'k ce qu'il se dÃ©clar impuissant. 

N Alors le peuple s'Ã©cri : s A N A T H ~ M E  A CE NOUVEAU SIMON! Ã Et le synode 
se retire dans le secrktariat appelÃ &w!lus, pour rÃ©dige son procÃ¨s-verba 
et lancer l'anathÃ¨m selon la chair sur ce ternÃ©raire qui fut au moment 
m h e  abandonne Ã ses mauvais esprits. Ã (Baronius, anno 681, tj LXIV.) 

Nous avons dÃ©j vu et nous reverrons encore en quoi consistait ce nouveau 
prodige. 



ni pour la parole ni pour les Å“uvre ; mais pour que tu sois 
plus vite dÃ©barrass de ces ennen~is, je vais ordonner A mes 
anges de venir et de me venger de lui. Ã 

I . Il conjurait donc l'empereur de vouloir bien fixer un 
jour pour une derniÃ¨r Ã©preuve qui consisterait Ã s'envoler du 
haut d'un monument et 5, gagner ainsi le ciel. Le jour ayant 
Ã©t pris, on le vit donc monter au Capitole, et de lÃ s'Ã©lancan 
du haut des rochers, il commenqa Ã voler (volare cÅ“pit) et 
le peuple d'admirer et de respecter! La plupart disaient : 
u Cet homme est bien, comme il le dit, la grande puissance 
de Dieu, et le Christ n'a jamais rien fait de semblable. Ã Alors 
Pierre, placÃ au milieu des assistants, prononqa ces paroles : 
I Seigneur JÃ©sus manifestez votre puissance et ne permet- 
tez pas que ce peuple, qui doit bientÃ´ croire en vous, soit 
trompÃ plus longtemps par de telles illusions. 1) Et ayant priÃ 
avec larmes ', et en demandant (disent les Constitutions) que 
Simon n'en mourÃ» pas, il apostropha les esprits en ces termes : 
Vous,  esprits, qui soutenez et portez cet homme, je vous ad- 
jure et vous ordonne, au nom de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ 
de l'abandonner Ã lui-mÃªme Ã Et aussitÃ´ abandonnÃ par 
eux, il tomba, mais ne mourut pas du coup, ayant eu les 
deux cuisses brisÃ©es etc., etc. Ã 

Nous avons dit le reste. 

1. Ã LES MOYENS DU PRESTIGE. Ã - Dans un manuscrit grec, 
trouvÃ dans la bibliothÃ¨qu du Vatican, et interprÃ©t par Sirler, on 
trouve les dÃ©tail suivants, qui, pour nous, sont remplis d'intÃ©rÃª et 
voici pourquoi. Nous avons souvent parlÃ dans nos livres prÃ©cÃ©den 
Ã cl'onzbres vaporeuses qui accompagnaient, lÃ comme ailleurs, cer- 
taines manifestations dÃ©moniaques Or, ces ombres, sous forme de 
colonnes qrisdWcs, nous les retrouvons prÃ©cisÃ©me dans ce vieux 
manuscrit. Laissons-le s'exprimer : a Voyant tous ces miracles de 

1. DÃ©tai bien simple en apparence, mais qui desormais va faire chez tous 
les saints comme le fond et comme la condition de tous ces grands succ6s. 



Pierre, Simon le Magicien poussait l'audace jusqu'Ã i'attaquer en 
pleine ville pour dÃ©truir son influence, et voici comment il s'y pre- 
nait ; il se faisait toujours prÃ©cÃ©d et suivre de certaines ombres 
qu'il disait Ãªtr les Ã¢me des morts ressuscitÃ© par lui, et qui lui ren- 
daient hommage comme Ã un dieu ; de plus, il parvenait Ã faire 
marcher et sauter quelques boiteux. Puis, comme ProtÃ©e il prenait 
toutes les formes qu'il voulait, y compris celles du serpent et du feu; 
mais dhs que Pierre, ce grand apÃ´tr du Sauveur paraissait, toutes 
ces hallucinations (sic) se dissipaient et se trouvaient rÃ©duite Ã 
nÃ©ant Enfin, un jour, Simon, couronnÃ de lauriers, monta sur un 
certain monument; il annonÃ§ Ã la foule que, puisqu'elle voulait 
l'abandonner pour Pierre, il allait ordonner Ã ses anges de le soutenir 
et de le porter dans le sein de son pÃ¨r cÃ©leste Et bientÃ´t aprks 
s'Ãªtr applaudi lui-mÃªme il se lanqa dans le vide, et commenÃ§ Ã 
voler (volare cÅ“pit) ses ombres, ou plutÃ´ ses mauvais dÃ©mons le 
portant et le poussant (un~bris gestantibus et impellenlibus). Mais 
Pierre s'adressant Ã elles : u Ministres de Satan, leur dit-il, je vous 
ordonne de l'abandonner ... n Et aussitÃ´ (repente) toutes ces ombres 
que l'on voyait autour de lui s'Ã©vanouissan et fuyant, Simon fut 
immediatement prÃ©cipitÃ et la foule de crier pendant plusieurs 
heures : Ã Le vrai grand Dieu est celui que Pierre nous prÃªch 1). 

(V. les Boll., 29 juin, p. 416.) 
Pour nous, en raison de l'expÃ©rienc accusÃ© par tous les siÃ¨cle et 

y-compris la nÃ´tre voilÃ un tableau peint d'aprhs nature. 

LA PLUS S A C R ~ E  DES R Ã ‰ S U R R E C T I O N  T R A D I T I O N N E L L E S ,  

O U  L A  S A I N T E  V I E R G E  A U  I~~ S I ~ C L E .  

Note 1. - Ar0LL0N1USl O U  L E  MAGICIEN T H Ã ‰ U R G  

A N T A G O N I S T E  DE S A I N T  JEAN. 

Revenons a u x  consolations et reposons-nous, en finissant, 
devant le plus  magnifique hommage  qui a i t  jamais 6tÃ r endu  
par 17hglise Ã la tradition gknkrale. 

Chaque annÃ©e dÃ¨ la p remiÃ¨ r  aurore  d u  quinziÃ¨m jour 



d'aoÃ»t toutes les cloches de la chrÃ©tient catholique semblent 
vouloir rÃ©veille l'univers, pour lui apporter une seconde bonne 
nouvelle, complÃ©men de la premiÃ¨r l. 

Ce jour-lÃ  toutes les fleurs se moissonnent, toutes les ban- 
niÃ¨re se dÃ©ploient tous les sanctuaires se changent en par- 
terres couverts de lis et d'orangers, et de toutes parts des pro- 
cessions de jeunes vierges se dirigent vers nos temples, mille 
fois plus ornÃ©e encore de leur maintien modeste, que de ce 
luxe de ceintures bleues et de voiles blancs attachÃ© par leurs 
mÃ¨res 

Elles chantent et l'Ã‰glis chante avec elles une grande 
R ~ S U R R E C T I O N .  Qu'est-ce Ã dire, car il nous semblait jusqu'ici 
que nous n'en connussions qu'une? &coutons donc cette nou- 
veau14 : Ã Quelle est celle-ci, qui s'6lÃ¨v comme l'aurore et 
qui monte avec elle? - C'est Marie qui est reque dans sa 
couche Ã©thÃ©rÃ - Tous les anges s'en rÃ©jouissent rÃ©jouissez 
vous comme eux '. 1) 

Il n'y a donc plus Ã s'y mÃ©prendre le Titien et Murillo ont 
fidÃ¨lemen reproduit sur leurs toiles la pensÃ© de l'Ã‰glis ca- 
tholique. C'est une vÃ©ritabl rÃ©surrectio qu'elle affirme quand 
elle cÃ©lÃ¨b cette assomption spirituelle et corporelle. Mais 
si vous l'interrogez sur les sources de cette croyance, aprÃ¨ 
vous avoir indiquÃ du doigt ce passage d'IsaÃ¯ : u Levez-vous, 
Seigneur, et entrez dans votre repos, vous et l'arche que vous 
avez sanctifiÃ© ; Ã puis cet autre verset du psaume XLIV : 
Ã La reine a Ã©t placÃ© Ã sa droite'avec son vÃªtemen dorÃ ' ; 11 

elle se tait, ou se contente d'ajouter que Ã la tradition le veut 
ainsi. Ã 

Et cependant, dans sa prudence, l'ka 4ise se contente de 

4 .  On sait que le  mot Ã©vangil signifie bonne nouvelle. 
2. Quae est ista quae ascendit, sicut aurora consurs;ens? - Assumitur 

virgo Maria in cmlum, - assumpta est in  aelhereum thalainum. - Gaudent 
angeli, gaudete. (Office du 15 aoÃ»t. 

3. Tous les saints PÃ¨re appliquent le mot arche % la sainte Vierge. 
4. Dans la syn~bolique chretienne, vÃªtement signifie toujours corps. 



chanter et ne dÃ©fini rien, elle n'impose rien & votre foi, elle 
raconte : Ã Assumpta est Maria Virgo. Ã Mais, comme le dit 
excellemment un grand maÃ®tre Pierre de Blois, si l'on doit 
de la soumission Ã la foi de l'Ã‰glise quel respect ne doit-on 
pas Ã ses opinions ! Ã Et le R. P. Thomassin d'ajouler : 
( Nous devons Ãªtr persuadÃ© d'une infinitÃ de choses qui 
ne sont rien moins que des articles de foi ; ce serait mÃªm 
dÃ©truir toute sociÃ©t civile, que ds  ne vouloir jamais se rendre 
qu'h des vÃ©ritÃ dÃ©cidÃ© ou appuyÃ©e sur des dÃ©monstration 
Ã©vidente 2. Ã 

D'ailleurs, ce n'est pas seulement une opinion de ~ E g l i s e  
qui se trouve en jeu & cet Ã©gard c'est son consentement 
universel. 

Aussi quel n'est pas notre etonnement, lorsqu'en cherchant 
au 15 aoÃ» la pensÃ© de nos Bollandistes, nous n'y trouvons 
qu'une vague mention, un ajournement et mÃªm une assertion 
compl6tement erronÃ© sur le mot assomption. 

D'oÃ peut venir une lÃ©gÃ¨re semblable, si ce n'est de la 
contagion des doctrines dessÃ©chante des Baillet, des Launoy 
et des Fleury? Ce mauvais air avait pÃ©nÃ©t dans l'admirable 
cabinet de travail des pÃ¨re Sollier, Papebroc, Hesche- 
nius,etc., et peut-Ãªtr tous avaient fini par se laisser persua- 
der par Fleury ( 1  qu'au vine siÃ¨cl on ne croyait pas encore que 
la Vierge fht ressuscitÃ©e et qu'au X I I ~  l'Ã‰glis n'osait encore 
assurer son assomption 3 .  Ã En vÃ©rit6 011 tombe de toute sa 
hauteur, lorsque l'on voit un homme aussi savant que celui 
que nous citons oublier ou plutÃ´ passer & dessein des pas- 
sages aussi importants que celui-ci de saint GrÃ©goir de Tours, 
auve siÃ¨cle Ã Quand la bienheureuse Marie approcha du terme 
de sa carriÃ¨r mortelle, tous les apÃ´tre r h n i s  des diverses 
contrÃ©e du monde vinrent ?L sa  demeure. Apprenant qu'elle 
allait Ãªtr enlevÃ© Ã cette terre, ils veillaient avec elle. Le Sei- 

1. Sermon xxvrn. 
2. Trai te  des files, 1. I I ,  ch. xx. 
3. Fleury, Hist., 1. 1, no 25, et 1. XL!, no 10. 



gneur JÃ©sus environnÃ de ses anges, leur apparut, il.recueillit 
l'&me de sa mÃ¨r qu'il confia Ã l'archange saint Michel, et la 
vision disparut Ã l'aube du jour. Les apÃ´tre transportÃ¨ren 
sur un lit funÃ¨br le corps virginal et le dÃ©posÃ¨re dans le 
sÃ©pulcre Puis ils se tinrent prÃ¨ du monument, attendant 
une nouvelle apparition du Seigneur. Et voici en effet que 
Jdsus revint prÃ¨ d'eux, et, prenant le corps sacrÃ de sa mÃ¨re 
ordonna qu'on le transportÃ¢ dans une nuÃ© brillante au sein 
du paradis. C'est lÃ que, rÃ©un Ã son Ã¢m glorieuse, il rkgne 
dans la gloire au milieu des dus, parmi les splendeurs sans 
dÃ©cli de l'&ternit& l. Ã 

Quand saint GrÃ©goir &rivait ces paroles, on &ait, non pas 
au vine siÃ¨cl mais au vie; et lorsque Tillemont et tant d'au- 
tres prÃ©tenden avoir tirÃ cette lÃ©gend des auvres du faux 
saint MÃ©liton ils paraissaient ignorer tout le passe de la 
liturgie catholique, puisque saint GrÃ©goir parlait comme le 
missel gothique et comme le missel mozarabe alors usitÃ en 
Espagne. 

Il parlait comme bien d'autres encore, car si nous remon- 
tons plus haut, nous allons nous assurer que tous nos fiers 
critiques n'&aient pas plus forts sur l'histoire que sur la litur- 
gie. S'il en eÃ» Ã©t autrement, ils auraient lu dans EusÃ¨b : 
I! ASSUVITUR in cadtm Yirgo Maria ". Ã Nous voilÃ donc 
reportÃ© au ive siÃ¨cle - Maintenant si nous remontons encore 

1. a ... Denique implcto a beata Maria hujus vitae cursu, cum jam vocare- 
tur a saeculo, congregati sunl omnes apostoli de singulis regionibus ad do- 
mum ejus. Cumque audiissent quia esset assumenda de n~undo ,  vigilabant 
cum ea simul. E t  ecce Dominus Jesus advenit cum angelis suis ,  et accipiens 
aninlaln PJUS, iradidit Michaeli archangclo et recessit. Diluculo autem leva- 
verunt apostoli cum lectulo corpus ejus, posucruntquc illud in monumento, et 
cusiodiebant ipsum, adventum Dornini preestolantes. Et  ecce iterum adstitit 
eis Dominus, susceptumque corpus sanctum , i n  nube dcferri jussit in  pa- 
radisuni; ubi ,  nunc ,  r e sumpt~  anima , cum elcctis ejus exullans, =terni- 
Latis bonis nullo occasuris fine pcrfruitur. Ã (S. Greg. Tur., de Gloria mur- 
lyrum, 1. 1, ch. I V . )  

2. Ã Ces mots, dit Baronius, qui existaient dans les anciennes Ã©dition ont 
Ã©t rayes dans les n~odernes. Ã 



Ã la mÃªm Ã©poque voilÃ l'impÃ©ratric Pulch6rie qui, voulant 
enrichir de quelques reliques de la mÃ¨r de Dieu l'Ã©glis qu'elle 
vient de lui consacrer Ã Constantinople, en demande Ã JuvÃ© 
nal, patriarche de JÃ©rusalem qui lui rÃ©pon aussitÃ´ : u Le 
tombeau de la Vierge est VIDE et on ne le vÃ©nÃ¨ plus qu'en 
raison du court sÃ©jou qu'elle y a fait *. )) 

Ce n'est pas tout; voilÃ qu'il demeure avÃ©r par un passage 
de saint Cyrille (extrait de la Vie du bienheureux Euthyme), 
qu'il y avait de son temps un temple Ã JÃ©rusale qui s'appe- 
lait 17eglise de la Sainte-Assomption, et c'est celui que l'ar- 
chÃ©ologi moderne attribue ZL Constantin ! . . . Nous voici donc 
en 300! 

Toutes ces nÃ©gation grossiÃ¨re dÃ©rivaien du prÃ©jug qui 
tenait Ã fixer la mort de la sainte Vierge Ã Ã‰phÃ¨s en vain 
montrait-on Ã JÃ©rusalem sur le mont Sion, ce tombeau que 
l'archÃ©ologi moderne .nous dit si pareil de caractkre et de 
structure Ã celui du Sauveur: c'Ã©tai pour nos adversaires une 
fiction. 

Mais comment, aujourd'hui, devant les nouveaux travaux 
de M g 1  Darboy et de M. l'abbÃ Faillon, qui rendent si com- 
plÃ©temen Ã saint Denys l'ArÃ©opagit la propriÃ©t trop contes- 
tÃ© de ses Å“uvres comment s'y prendrait-on pour soutenir plus 
longtemps la mort et l'ensevelissement Ã EphÃ¨s , puisque 
dÃ©sormai c'est bien avec saint Denys que nous assistons au 
trÃ©pas Ã JÃ©rusale ? 

Ã‰couton bien, et sachons comprendre ses paroles Ã Timo- 
thÃ© : Ã Lorsque nous nous fÃ»me rÃ©uni chez nos maÃ®tres ces 
hommes remplis du Saint-Esprit, nous nous y t rouvhes avec 
lui (HiÃ©rothÃ© et la plupart de nos frhres, comme tu le sais, 
pour contempler CE CORPS QUI NOUS A DON NI^ LE PRINCIPE DE 

LA VIE EN RENFERMANT LE DIEU QU'IL AVAIT R E p ;  Jacques, 
frÃ¨r du Seigneur, et Pierre, cette sommitÃ supÃ©rieur et an- 
tique de nos thÃ©ologiens s'y trouvaient avec nous. .. Mais pour 

1. Comte Melchior de VogiiÃ© les Aglises de la Terre Sainte, p. 306. 



abrÃ©ge le rÃ©ci de ces M Y S T ~ R E S  que tu connais si bien ET 

QUI, CERTES, NE DOIVENT PAS ~ T R E  D I V U L G U ~ S  AU VULGAIRE, 
restons-en lÃ  Tu le sais, toutes les fois qu'il Ã©tai opportun 
de relever notre foi Ã quelques-uns, afin de les gagner & notre 
discipline sacrÃ©e notre mdtre commun (HiÃ©rothÃ© surpas- 
sait la plupart des docteurs, etc., etc '. )) 

Maintenant quels sont ces myslÃ¨re qui se passkrent auprÃ¨ 
de ce divin lit de mort et qu'il ne faut pas rÃ©vÃ©l & tout le 
monde?. .. Rappelons-nous que la tradition disait que c'Ã©tai 
prÃ©cisÃ©me au milieu de cette admirable scÃ¨n que Notre- 
Seigneur Ã©tai descendu une premiÃ¨r fois avec l'archange 
saint Michel et avait annoncÃ sa seconde visite relative A 
l'Assomption; pourquoi ne serait-ce pas lÃ prÃ©cisÃ©me l'ob- 
jet de la rÃ©ticenc et du secret? 

Il nous reste Ã connaÃ®tr l'opinion du cardinal Baronius, 
ce grand annaliste de 17@ise. Tillemont, pour se mÃ©nager 
au moins en partie, sa grande autoritÃ , faisait remarquer 
cette phrase appliquÃ© par le cardinal aux Ã©crivain indÃ©ci 
sur l'Assomption : Ã Peut-Ãªtr pourrait-on louer leur rÃ©serve 
I laz~danda forte m.odestia. Ã Seulement, Tillemont se gar- 
dait bien de complÃ©te la citation, et la voici dans son intÃ© 
gritÃ : Ã Peut-Ãªtr pourrait-on louer leur rÃ©serve ... si elle 
Ã n'Ã©tai souillÃ© par le mensonge, nisi esset labefactata men- 
dacio ". )) Y '  

Et le grand cardinal ajoutait : Ã En face de l'unanimitÃ des 
PÃ¨re de l'Ã©glis grecque et latine, sauf un petit nombre trom- 

1. Saint Denys, des Noms divins, ch. ni. Ã Nam etiam apud ipsos divino 
spiritu plenos antistites nostros (cum et nos u t  nosti), et ipse (Hierotheus) 
plurimique sanctorum frairum nostrorum , AD CORPUS I L L U D ,  QUOD DEDIT 

PRIXCIPIUM VIT'E, D E U M Q U ~  S ~ S C E P E B A T ,  CONTUENDUAI venissemus; aderat 
autem et  fraler Domini Jacobus, et Petrus, suprema ista atque antiquissima 
~ ~ m m i t a s ~ h e o l o g o r u m  ... VISHUM, UT ISTA niYsTm, Q U I P P E  VULGO NON PRO- 

MULGANDA , tibique notissima, m i s a  fiiciamus; quand0 jam tempus erat 
quamplurimis hortiinibus fidem nostram promulgandi et  quotquot adduci 
posseni, ad sacram disciplinam nostram attrahendi, ipse (Hierotheus) non 
paucos superabat doclores, etc., elc. 1) 

2. Annales, ad ann. 48. 
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p& par une lettre apocryphe de saint JÃ©rÃ´m en face des 
usages significatifs et constants de la liturgie romaine, NOUS 
A ~ R M O N S  que la sainte Vierge Marie, mÃ¨r de Dieu, est 
montÃ© au ciel avec ce mÃªm corps vÃ©nÃ©rabl dans le sein 
duquel Dieu a pris son humanitÃ© et nous faisons profession 
de le croire *. II 

Et 'nous, nous le croyons et  le croirons toujours avec lui, 
car, en ne le croyant pas, il nous serait plus difficile de com- 
prendre comment des chrÃ©tiens assez respectueux d'ordinaire 
Ã l'kgard des dÃ©pouille de leurs moindres saints pour reculer 
d'Ã©pouvant Ã !a seule pensÃ© de les toucher, auraient osÃ© 
profanateurs sacrilÃ©ges non-seulement dÃ©rober mais jeter 
probablement Ã tcus les vents celles de la mÃ¨r de leur Dieu, 
puisqu'on n'a jamais pu les retrouver. Enfin il nous serait 
encore plus difficile de comprendre comment CELUI qui tant 
de fois a rÃ©vÃ© l'asile oubliÃ du repos de ses serviteurs au- 
rait laissÃ dans l'oubli celui de sa divine mÃ¨re Quoi ! il eÃ» 
permis que la terre refusÃ¢ le plus vulgaire des honneurs Ã 
la reine du ciel , faute de connaÃ®tr soli tombeau ?. . . 

Non, pour des catholiques tout cela serait par trop invrai- 
semblable, et lors mÃªm que la tradition n'aurait jamais Ã©t 
ce qu'elle Ã©tai devenue Augustin Thierry, c'est-Ã -dir 

quatre fois plus vraie que l'histoire ", Ã elle devrait l'Ãªtr 
ici. ASSUMPTA EST MARIA VIRGO. Ce n'est pas un dogme Ã©crit 
mais c'est bien plus, car, malgrÃ les dÃ©nÃ©gatio ignorantes 
du dernier siÃ¨cle c'est le cri non interrompu des fidÃ¨le et 
de l'Ã‰glise 

1. Annales, ad ann. 47. Ã Demum u t  de his dicendi finem faciamus, sicut 
tam ex Gracorum quam Latinoruin omnium (perpaucis cxcerptis qui ea 
epistola pseudo-liieronymiana decepti sunt) assertione, ita etiam ex Romanas 
e c c l e s i ~  usu recepto, firmiter constiinterque asserimus ac profitemur, ipsarn 
sanciissimam Dei genitricem Mariam, u n i  cum sacratissimo ilIo corpore, quo 
iqpartita est Deo carnem, in cÅ“lu esse receptam. Ã 

2. Voir notre Introduction. 



1. Ã APOLLONIUS, OU LE MAGICIEN THÃ‰LTRG ANTAGONISTE 
DE SAINT JEAN. Ã 

1. - Histoire. 

Ce serait laisser le premier siÃ¨cl incomplet, et de plus manquer 
~ la mÃ©moir de saint Jean, que de passer sous silence celui qui eut 
l'honneur d'etre son antagoniste spÃ©cial comme Simon avait Ã©t celui 
de Pierre, Ã‰lyma celui de Paul , etc., etc. 

Vers les premiÃ¨re annÃ©e de l'Ã¨r chrÃ©tienne et parallÃ¨lemen Ã 
la vie du Sauveur et de saint Jean, avait surgi Ã Tyane, en Cap- 
padoce, un de ces hommes extraordinaires dont la grande Ã©col de ' 

Pythagore Ã©tai loin d'ctre avare. Gxand voyageur comme son maÃ®tre 
initiÃ Ã toutes les doctrines secrÃ¨te des Indes, de l'Ã‰gypt et de la 
ChaldÃ©e douÃ par consÃ©quen de toute la puissance thÃ©urgiqu des 
anciens mages, on le vit Ã©merveille tour Ã tour chacune des con- 
trÃ©e qu'il avait parcourues, et qui, nous devons le dire, semblent 
avoir bÃ©n sa mÃ©moire Nous ne pourrions en douter sans abandon- 
ner de vrais monuments historiques. Et cependant les dÃ©tail de 
cette vie ne nous ont Ã©t transmis que par un historien du lve siÃ¨cle 
traducteur lui-mÃªm du journal contemporain rÃ©dig jour par jour 
par un disciple et trÃ¨s-intim ami du philosophe. Ce fidÃ¨l compa- 
gnon de voyage s'appelait Damis, comme son traducteur subsÃ©quen 
s'appelait Philostrate. 

Commenqons par en convenir : l'ouvrage de ce dernier doit paraÃ®tr 
rempli de fables aux yeux de tout lecteur moderne; mais, sans ga- 
rantir que les deux vulgarisateurs de cette vie ne l'aient pas enrichie 
de quelques interpolations, nous ne pensons pas pour notre part 
que ces broderies puissent jamais y tenir une place bien large. 

C'est donc avec regret que nous voyons M. l'abbÃ Freppel, dans 
ses Ã©loquente Ã©tudes trop insister sur le mot de roman quand il 
s'agit d'un tel sujet, et surtout trop rejeter l'invention de cette fable 
sur Philostrate et sur Damis. 

Notre orateur appuie son opinion sur la similitude parfaite, et selon 
lui calculke, de cette lÃ©gend avec la vie du Sauveur. Mais en l'Ã©tu 
diant plus Ã fond, il pourra s'assurer que ni Apollonius, ni Damis, ni 
Philostrate, n'ont jamais eu (l'autre prÃ©tentio qu'une assimilation Ã 
saint Jean. Ce rÃ´l etait dÃ©j bien assez sÃ©duisan et le travestisse- 
ment bien assez scandaleux; Ã force de prestiges et de magie, Apol- 
lonius avait pu (moins les rÃ©surrections contre-balancer en apparenu 
plusieurs des miracles d'gphÃ¨se mais lorsque Jean, pressÃ© comme 
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le dit saintJÃ©rbme par toutes les Ã‰glise de l'Asie, de proclan~er plus 
solennellement (altius) la divinitÃ de JÃ©sus-Christ aprÃ¨ avoir priÃ 
longtemps avec ses disciples sur la montagne de Patmos et s'Ãªtr 
enivrÃ de l'esprit divin (revelatione saturatzis) , eut fait entendre au 
milieu des foudres et des &clairs son fameux in princ@io emt Ver- 
bum, lorsque cette sublime extase lui eut mÃ©rit le surnom de FILS nu 
TONNERRE (a.), Ã il fallht bien qu'Apollonius se retirÃ¢ et disparÃ»t Ce 
fut lÃ sa defaite, dÃ©fait moins sanglante, mais non moins dure que 
celle de Simon. 

Mais s'il avait bornÃ son orgueil au rÃ´l du disciple bien-aimi, il 
avait donc aussi un MaÃ®tre un Homme-Dieu, Ã prÃ©sente comme Ã©tan 
le vÃ©ritabl Messie alors attendu par l'Asie. Or pour lui, cet Homme- 
Dieu, ce Roi divin et puissant, c'Ã©tai Vespasien. Il est impossible d'en 
douter. Il le proclame et le suit en tous lieux, il lui apparaÃ® avant et 
aprÃ¨ sa mort, il lui promet l'empire du monde, et lorsque aprÃ¨ la 
catastrophe de JÃ©rusale Vespasien retourne en Italie, il s'arrÃªt Ã 
Tyane pour consulter et remercier son prophÃ¨te et en cela, celui-ci 
s'accorde avec l'oracle paÃ¯e de mont Carmel, qui venait de rÃ©vÃ©l 
, les mÃªme destinÃ©e au vainqueur. Mais Apollonius fait plus encore, 

car il le fait appeler Ã fils de la Vierge, Ã et cette audace est relevÃ© 
par Philostrate (livre V I I )  qui, en faisant remarquer que u tout cela 
s'appliquait bien mieux au nouveau Dieu des chritiens qu'Ã Vespa- 
sien, 1) prouve jusqu'Ã l'Ã©videnc qu'il n'admettait pas pour son 
hÃ©ro une assimilation qu7Apollonius lui-mÃªm rÃ©servai pour son 
empereur. 

Mais pour rendre celle-ci complÃ¨t il fallait que c,et empereur f Ã ® ~  
thaumaturge comme le Messie, et c'est pourquoi nous voyons Vespa- 
sien, pendant son sÃ©jou Ã Alexandrie, toucher et guÃ©ri avec son pied 
un paralytique et un aveugle (b) ; toutefois, comme il avait commencÃ 

(a) Saint JÃ©rbrn (Pre'f. de Z'lhang. de saint -Vatthieu), Baronius, t. 1, 
p. 752, dit que, bien que ces dÃ©tail se retrouvent aussi dans les Apocryphes 
desaint Jean, il n'en faut pas moins les admettre, attendu qu'ils contien- 
nent beaucoup de vÃ©rite et que rien n'Ã©tai plus rationnel que de voir Dieu 
entourer la proclamation d'une telle vÃ©rit d'un Ã©cla au moins Ã©ga Ã celui 
qui avait entourÃ la promulgation de la loi sur le SinaÃ¯ )) 

(6) Malheureusement, comme nous l'avons dit (Iizirod.), pour la dignitÃ 
du miracle, il ne s'agissait plus celte fois d'un aveugle-n6, mais, comme le 
dit Tacite, d'une vue voilde, dont les mÃ©decin consultÃ© par Vespasien di- 
rent beaucoup de choses (varias disserere), et entre autres qu'ils ne regar- 
daient pas la guÃ©riso comme impossible. Ã (Tacite, Hist. IV, et SuÃ©tone h 
Vesp., c. vu.) 
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par rire des injonctions de SÃ©rapi Ã ce sujet et par dÃ©cline r6solti- 
ment cet honneur, qui donc avait organisÃ pour lui toute cette mise 
en s c h e  et l'avait aidÃ de ses prestiges? Bien que l'histoire ne le dise 
pas, il est Ã©viden pour nous que tout cela Ã©tai l'Å“uvr d'Apollo- 
nius, habile comme Simon dans l'art d'envoyer des songes et de 
toucher les membres (a), d'Apollonius qui Ã©tai venu rejoindre son 
royal ami et se trouvait prÃ¨cisthen pendant ces quelques jours au- 
prÃ¨ de lui. La sagacitÃ du cardinal Baronius ne s'y est pas trom- 
pÃ© : Ã Rien ne m'empÃªcher de le croire, dit-il, tout cela fut l'Å“uvr 
d'Apollonius qui se trouvait prÃ©cisÃ©me Ã cette Ã©poqu Ã Alexan- 
drie {b). 1) 

Philostrate (1. Vil), parlant dans les mÃªme termes, et disant de 
la jeune fille ressuscitÃ© par son hÃ¨ro que II c'Ã©tai peut-Ãªtr la 
fraÃ®cheu de l'air et de la pluie qui l'avait rappelÃ© Ã la vie, 11 

prouve une fois de plus qu'il n'Ã©tendai pas jusque-lÃ la puissance 
de ce demi-dieu. 

Donc, nous le rÃ©pÃ©to : ce n'&ait pas Ã Notre-Seigneur JÃ©sus 
Christ, mais au r d e  de saint Jean que l'on visait pour lui. 

Cette rectification importante (et, nous le croyons, assez neuve) 
une fois bien Ã©tablie voyons un peu jusqu'Ã quel point le mot ro- 
man peut s'appliquer Ã toute cette histoire. 

Amis et ennemis ont bien de la peine Ã comprendre une vÃ©rit 
qui dans le fait paraÃ® un paradoxe, i savoir qu'un prodige peut 
Ãªtr Ã la fois un mensonge et une histoire. C'est lÃ la vraie cause 
de l'imbroglio permanent Ã ce sujet;  donnons-en un exemple. 

Quand les saints Pkres et mÃªm les prophhtes se moquaient des 
idoles comme n'&nt que du marbre ou du bois et non des dieux, 
ils foudroyaient le r o m a n ,  e t  le rationalisme applaudissait ; mais 
lorsque la Bible appelait ces mÃªme iJoles des tabernacles de dÃ¨mons 
elle changeait le mensonge en histoire, et le rationalisme Ã©tai battu. 
Il en est de mÃªm de toutes les Å“uvre magiques, vraies e n  ce 
qu'elles existent, fausses en ce qu'elles veulent s'Ã©gale aux vra is  m'i- 
racles. Donc il faudrait bien s'entendre avant de renvoyer Apollonius 
aux romans;  et M. l'abbÃ Freppel, qui l'a fait, s'est aperqu bien vite 
que ce roman-lh ne ressemblait en rien Ã tous les autres. Ã Est-ce Ã 
dire, reprend-il, qu'en rejetant comme faux e t  controuvÃ© les mi- 
racles propre n m t  dits qui lui sont attribuÃ© on ne doive admettre 
quelque chose d'extraordinaire dans ses prestiges et ses sortilÃ©ges 

(a )  Voir Introduction. 
(6) Annal., ad a m .  Chr. 71, 8 VI. 



le ne le pense pas. Il y a, si je ne me trompe, sur cette figure gri- 
maÃ§ant du magicien 'de Tyane le reflet d'une puissance surnaturelle 
qui se complaÃ® Ã contrefaire l'Å“uvr de Dieu. Ceux qui suppriment 
sans motif le rÃ´l que joue cette puissance dans les destinÃ©e 
humaines ne sauraient voir dans le hÃ©ro de Philostrate qu'un fourbe 
et un imposteur. Pour nous, qui ,  appuyÃ sur l'autoritÃ de la I-6v6- 
lation et sur l'Ã©tud de l'histoire, faisons une large part au jeu de 
ce pouvoir invisible, nous sommes disposÃ Ã chercher un trait de 
plus dans une physionomie si Ã©trange .. Ce serait avoir jetÃ un coup 
d'Å“i bien superficiel sur l'histoire de ce temps-lÃ que de rÃ©duir Ã 
la supercherie tout cet ensemble de phÃ©nomÃ¨n (a) .  1) 

L'histoire du, faux n'est donc nÃ©cessairemen pas un roman,  comme 
on le dit tous les jours. 

Nous soumettrons la mÃªm observation Ã M. Chassang (maÃ®tr de 
confÃ©rence Ã M c o ~ e  normale supÃ©rieure) 11 a parfaitement raison 
lorsque, dans sa nouvelle traduction de Philostrate, il dÃ©clar vou- 
loir montrer, dans un exemple illustre, les lointaines origines des 
croyances spiriiiques qui font tant de bruit autour de nous, et qui, 
dit-il, Ã sont moins nouvelles qu'elles ne le paraissent. J) Il a peut-Ãªtr 

. encore raison de ((disculper Philostrate de la prÃ©n~Ã©ditati d'un 
rapprochement hostile au Christ; Ã mais il a parfaitement tort, selon 
nous, lorsque au milieu de son impartialitÃ promise il ramÃ¨n toujours 
sa thÃ©ori du r o m a n  dans l'hisloire et semble ne donner aucune rÃ©a 
litÃ aux faits qu'il articule. Lorsqu'on ne veut pas prendre une ques- 
tion plus au sÃ©rieux il ne faut pas tant se hÃ te de  la trancher (6) .  

Analysons maintenant les ph~homÃ¨nes causes de tant de contra- 
dictions. 

2. - Magie cl'Apollonius. 

C'est une connaissance imparfaite des prodiges sataniques dans 
l'antiquitÃ et dans les regions encore paÃ¯enne d'aujourd'hui qui 

(a) Freppel, les Apologistes chretiens au second siÃ¨cle p. 106. 
(6) M. Chassang nous a fait l'honneur, & propos du spiritisme, de renvoyer 

ses lecteurs Ã notre livre; mais ce qui nous en fait beaucoup moins, c'est 
qu'il nous associe Ã N i l .  Allan Kardek, de  Guldensiiibbe, Mathieu, etc., etc. 
Il eÃ» Ã©t plus juste, il nous semble, de dire que nous marchions, ainsi que 
notre ami, M. des Mousseaux, absolument e n  sens inverse de ces Messieurs, 
et que pour notre part nous ne reconnaissions d'autre drapeau que celui sous 
lequel l'kglise, les Saints, les PGres, les grands docteurs, les magistrats, les 
mÃ©decins les philosophes, toutes les populations chrÃ©tiennes d'accord avec 
le genre humain, marchaient comme un seul homme jusqu'h.. . Voltaire. 

T. VI. - - DU MIRACLE. 5 



a donng des proportions inicceptables en apparence Ã ceux dont 
Philoswale ci Danlis font honneur Ã leur hÃ©ros C'est un brach- 
mane et voili tout. Or, quand au grand soleil du xix" siÃ¨cl des 
savants et des armges tout enti6res affirment les ensevelissements ab- 
solus et pour des minies de certains fakirs qui  n'en meurent pas (a),  
lorsqu'on est forcÃ de les accepter comme l'a fait M. l'abbÃ Darras (b), 
on doit comprendre la difficultÃ de fixer le point prÃ©ci qui doit 
sÃ©pare l'histoire du roman. A h !  l'on s'inquiÃ©terai Ã bon droit, si 
Apollonius avait fait la vraie rÃ©surrectio qu'on lui prÃªte mais du 
moment o i ~  ses historiens eux- m6mes allÃ¨guen comme cause pos- 
sible de la r6surrection de cette jeune fille la frafcheur de l'air, s'ils 
prouvent leur bonne foi, ils prouvent aussi leur peu de foi. 

A part cela, qu'y a-t-il donc de si neuf et de si inlpossible dans 
tout ce qui va suivre? Seraient-ce ces souvenirs de voyage au pays des 
ChaldÃ©en et des Gynmosophistes? - Mais rappelez-vous que c'Ã©tai 
e pays des nwrveilies par excellence, pour des hommes comme Pytha- 

gore, EmpÃ©docl et DÃ©mocrite qui devaient s'y connaÃ®tre Rappelez- 
vous que leurs rÃ©cit furent souvent, depuis, confirmÃ© non-seule- 
ment par un  Marco-Polo (du reste en si bonne voie de rdhabilitation), 
mais par des voyageurs graves comme Tavernier, Chardin, etc., 
confirmÃ© Ã leur tour aujourd'hui par des savants de la Compagnie 
des Indes ou par des missionnairps comme les pÃ¨re Huc, Gabet, 
Pelgrave, etc. ; donc attendez encore avant de dire Ã cette jonglerie 
surhumaine : Ã Tu  n'iras pas plus loin. Ã 

Que lui reprocher encore? 
Serait-ce d'avoir fait, comme les oracles, une suite de prÃ©diction 

dtonnamment vÃ©rifiÃ©e - Non, car, mieux Ã©tudjk aujourd'hui, les 
oracles ne sont plus pour personne ce qu'ils Ã©taien devenus pour tout 
le monde depuis Van Dale et Fontenelle. 

Serait-ce d'avoir Ã©t dou6 d'une sorte de seconde vue et de quelques 
visions Ã distance? - Non, car cette merveille est, de nos jours en- 
core, e n d h i q u e  dans la moitiÃ de l'Europe (c). 

Serait-ce de s'Ãªtr vantÃ .de savoir toutes les langues sans les avoir 

(a) Voir l'app. A de notre Introduction. 
( 6 )  Voir plus haut, p. 4% 
(c) On cite surtout sa fameuse inlerruption pendant le discours qu'il pro- 

non~ait devant toute la ville d'kphÃ¨se Ã II se tait, fixe Ã ferre des regards 
effrayants, f>iit trois ou quatre pas en avant et s'Ã©cri : (1 Frappe, frappe le 
(1 tyran, Ã puis, s'adressant aux fiph&iens : Ã Courage, kphÃ©siens le tyran 
(( vient d'&ire tuÃ Ã l'instanl. I I  En effet, on apprit plus tard que Domitien Ã©tai 
assassinÃ Ã la m h e  minute. 
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apprises? - Mais qui ne  sait que dans le rituel c'est un des crite- 
riurns de l'assistance d'un esprit, quel qu'il soit (a) ? 

D'avoir cru Ã la mÃ©tempsycose On y croit bien aujourd'hui (6). 
- D'avoir exorcisÃ les dÃ©mon et la peste? - Les Egyptiens, les 

fitrusques et tous les Ponlifes de Rome Pavaient fait bien longtemps 
avant lui (6). 

- - D'avoir causÃ avec les morts? - Kous ne faisons plus autre 
those, ou du moins nous le croyons. 
- D'avoir cru aux empuses? - Quel est le dÃ©monologu qui ne 

sache pas que c'Ã©tai la le ilhnon du midi signalÃ et redoutÃ dans les 
psaumes de David, comme il l'est encore aujourd'hui dans tout le 
nord de l'Europe (d). 

-De se rendre invisible Ã volontÃ© - C'est un des lieux com- 
muns du magnÃ©tisme 
- D'avoir apparu aprÃ¨ sa mort Ã l'empereur AurÃ©lie au-dessus 

des murs de Tyane et de l'avoir contraint Ã lever le siÃ©g de cette 
ville? - C'Ã©tai lÃ le rÃ´l de tous les hÃ©ro d'outre-tombe et la raison 
du culte qui leur Ã©tai rendu (el. . - D'Ãªtr descendu dans le fameux antre de Trophonius et d'en 
avoir rapportÃ L m  livre longtemps conservÃ© dit - on , par l'empe- 
reur Adrien dans sa bibliothÃ¨qu d'Antium? - Le grave Pausanias 
y Ã©tai bien descendu avant lui et n'en Ã©tai pas revenu moins 
croyant (f). 

-D'avoir disparu subitement? - Oui, comme Romulus, comme 
Votan, comme Lycurgue, comme Pythagore, c'est-Ã -dire dans les 
circonstances les plus niyst6rieuses et toujours suivies d'apparitions, 
rÃ©vÃ©lation etc., etc. (g). 

Restons-en lÃ  et rÃ©pÃ©tons- bien : si la vie merveilleuse d'Apol- 
lonius n'eÃ» Ã©t qu'un roman, jamais cet homme n'eiit obtenu une 
telle cÃ©lÃ©bri de son vivant et crÃ© une secte aussi nombreuse et 
aussi enthousiaste aprÃ¨ sa mort ; Caracalla n'eÃ» pas Ã©lev un hdroof~ 

a )  Voir le Malleus maleficariim, et le premier traitÃ venu sur les @m- 
&mes de l'figlise. 

(b] On ne se doute guÃ¨r du nombre toujours croissant des savants qui 
voudraient nous ramener aujourd'hui Ã la religion des Druides et aux trdns- 
formations de Pythagore 1 nous le verrons plus loin. 

(c )  Des Esprits, 2e MÃ©m. App. A el C. 
(a!) es. xc. 
(e )  Des Esprits, id., vol. IV, eh. XVII, 9 Ili, sous-par. 4. 
( f )  Id., ibid. 
(g) Id., ibid. 



Ã sa  mÃ©moir (a), Alexandre SÃ©vÃ¨ n'eÃ» pas plac6 son buste entre 
ceux des demi-dieux e t  celui d u  Dieu vÃ©ritabl (6); Titus, Ã peine 
remis des Ã©motion de  JÃ©rusalem n'eÃ» pas  songÃ c i  lui tout d'abord, 
et  d u  fond de la Palestine ne lui eÃ» pas donnÃ rendez-vous Ã Ar- 
gos, en l u i  Ã©crivan que  son pkre e t  lui lui devaient tout; l'empe- 
reur Aurdien surtout ne  lui eÃ» pas fait construire u n  temple, en 
reconnaissance de  son appari t ion s u r  les murs  de Tyane et  d e  l'en- 
tretien posthume qu'il avait e u  avec lui. Cet entretien avait sauvÃ 
cette ville e n  ce qu'il l'avait dÃ©cid Ã en lever le siege, et, si c'eÃ» Ã©t 
un roman,  nous n'aurions pas eu  comme certificateur d'un tel fait 
le plus vÃ©ridiqu e t  le plus sensÃ des derniers historiens paÃ¯ens Vo- 
piscus (c); enfin, il n'eÃ» pas Ã©t l'objet d e  l'admiration d'Ã‰pictÃ¨ et, 
qu i  plus est ,  de  quelques pÃ¨re de  l'gglise, qui,  sans se mÃ©prendr 
sur  la nature des inspirations d'Apollonius, n'en ont pas moins voulu 
rendre justice A m-taines qualit& q u i ,  pour Ãªtr  paÃ¯ennes Ã©taien 
cependant dignes de  louanges (cl). EnGn, e t  ceci coupe court Ã tout, 

(a) Dion Cassius, 1. XXVII, 18, 2 .  
(b )  Lampride. Adrien, XXIX, 3. 
( c )  Voici les parolps de Vopiscus : Ã AurÃ©lie avait rÃ©sol de dÃ©truir la 

ville de Tyane, qui ne dut son salut qu'Ã u n  miracle d'Apollonius; cet homme 
si cdÃ¨br et si sage, ce grand ami des dieux (mort depuis longtemps), se 
prÃ©sent subitement Ã l'empereur au moment oÃ il rentrait dans sa tente, 
sous l'extÃ©rieu qu'on lui connaissait, et lui dit en langage pannonien: 
c( AurÃ©lien si tu veux vaincre, abandonne ces mauvais desseins Ã l'Ã©gar de 
mes concitoyens; si tu veux commander, abstiens-toi de sang innocent, et 
si tu veux vivre, abstiens-toi de l'injustice. Ã AurÃ©lie connaissait parfaite- 
ment le visage d'.~pollonius, dont il avait vu le portrait dans beaucoup de 
temples. Frappe d'etonnement, il lui promit Ã l'instant m&me portrait, sta- 
tue et temple, et revint complÃ©temen aux idÃ©e de misericorde. 1) 

Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est ce que Vopiscus ajoute : (( Si 
j'ai cru de plus en plus aux vertus de ce majestueux Apollonius, c'est parce 
que, aprÃ¨ avoir recueilli ces renseignements de la bouche des hommes les 
plus graves, J E  LES AI RELUS ENSUITE DANS LES LIVRES D E  LA BIBLIOTHEQUE 

D'ULPIEN Ã (Flavius Vopiscus, in Aureliano]. OR, VOPISCUS Ã‰CRIVAI EN 280, 
ET, PAR CONSEQUENT, P R ~ C ~ ~ D A I T  D'UN SIÃˆCL PHILOSTRATE. Donc, Philostrate 
n'avait pas invent6 ce trait de l'apparition, qui Ã©tai un des plus graves. 

(cl) Nous n'aurions besoin pour le prouver que de ces paroles de saint 
Jerome (Ep. ad Paulinum). Ã Ce philosophe voyageur trouvait partout Ã 
apprendre, et ,  profitant partout, devenait partout meilleur (et semper profi- 
ciens, semper SC melior Gebat). Ã Quant Ã ses merveilles, sans vouloir les 
approfondir, le grand docteur avoue trÃ¨s-ouvcrtenien qu'il Ã a fait des PRO- 
NGES; mais ce n'est pas, dit-il, une si grande chose, car les mages de 
I7Egypte opposÃ© Ã MoÃ¯s et ApulÃ© ONT FAIT DUS PRODIGES A L'INFINI, 
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si Apollonius n'eÃ» Ã©t qu'un simple hÃ©ro de roman dramatisÃ a u  
ive siÃ¨cle on n'aurait pas vu les EphÃ©sien enthousiastes l u i  Ã©leve 
une statue d'or e n  reconnaissance de  ses bienfaits. 

Voila la vÃ©rit sur ce singulier personnage, e t  l'antiquitÃ chrÃ© 
tienne ne s'en inquiÃ©tai pas autrement,  sachant bien que  le cri- 
terium du divin ne rÃ©sid pas dans  certaines merveilles restÃ©e l e  
partage des bons comme des mauvais esprits (a). 

COMME APOLLONIUS; infinita signa fecerunt Ã (saint JÃ©rome C o m m e ~ t .  in 
Psalm. L X X X I I ) .  Le grand saint Aihanase est plus explicite encore Ã cet 
Ã©gar : Ã Jusqu'Ã aujourd'hui, dit-il (vers Fan 300 ), on sacrifie Ã Apollonius, 
on lui adresse das vÅ“u soit contre les animaux nuisibles, soit contre les 
inondations et tous les pÃ©ril qui menacent la sociktÃ© Par lui les dÃ©mon 
(esprits) ont fait toutes ces merveilles, non-seulement pendant sa vie, mais 
encore aprÃ¨ sa mort; demeurant Ã ses autels, ils ont continuÃ de les faire 
en son nom, pour mieux sbduire et fasciner ceux qu'ils veulent attirer. 
(BibliothÃ¨qu des PÃ¨res  t .  1, Athan., Quaest XXIII.) 

a )  Nous rÃ©pÃ©tero ici l'avertissement que nous donnions Ã la fin de notre 
Introduction : Ã savoir que nous ne saurions trop engager ceux de nos lec- 
teurs qui ne reculent pas 'devant un peu de fatigue Ã lire immÃ©diatement 
pour ne pas perdre de vue trop longtemps les questions auxquelles ils se 
rapportent, : 

L'appecdice B. Ã LES DISCIPLES DU SEIGNEUR ENVOYkS DANS 
LES GAULES AU Ier S I ~ C L E  PAR SAINT PIERRE; 

L'appendice C .  Ã QUELQUES SAINTS DU I" SIkCLE, RGV~LANT 
EKX-M$MES AUX S I ~ C L E S  SUIVANTS LE LIEU DE LEUR SEPUL 
TORE ET LES ~t iTAlLS DE LEUR MARTYRE. )) 
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i. Le mal et ses prodromes. - 2. Gnostiques ou mtidiums poss6d6s. 
- 3. Quelques mots sur le personnel de ces h6r6tiques. 

Kote 1. - L'HERÃ‰SI D E S  DOCÃˆTES 
Note 11. - LE S E K P E K T  D E  MARCION, D ' A P R ~ S  THÃ‰ODORET 

Note III. - A ~ E C X  E T  D E S C E N D A N T S  D E S  G N O S T I Q U E S .  

Ã 

1. - Le mal et ses prodromes. , 

HÃ©las le second siÃ¨cl ne s'ouvre plus, comme le premier, 
par une effusion solennelle de l'Esprit-Saint, par les langues 
de feu du cÃ©nacle par la guÃ©riso gÃ©nÃ©ra des malades, par 
le foudroien~ent de saint Paul et les rdsurrections des apÃ´ 
tres. Il ouvre au contraire sous les plus terribles auspices et, 
bien que le miracle continue sur tous les points, il est Ã©viden 
pour tout le inonde que le MAL est revenu sur la scÃ¨ne 

11 faut donc pour ob& Ã l'ordre chronologique et il nos 
engagements que nos lecteurs nous pardonnent de lui con- 

1 .  Gnostique vient d e  -fiam;, connaissance. La pr6tention de ces sectaires 
&ait de tout connaitrr. 



sacrer encore la premiÃ¨r moitiÃ de ce chapitre, que nous 
terminerons par des consolations. 

Pour le moment, tremblons ! 
JÃ©rusalem la ville sainte, vient d'expier son dÃ©icid par une 

hÃ©catomb de ONZE CENT MILLE citoyens. Deux persÃ©cution 
avaient dÃ©j passÃ sur les tÃªte des chrÃ©tiens lorsqu'au moment 
oÃ le grand Ignace, sur l'ordre de Trajan, va pÃ©ri dans les 
flammes, la ville d'Antioche est secouÃ© pendant sept jours 
et sept nuits par des tremblements de terre si violents, que 
le persÃ©cuteu impÃ©ria est obligÃ de s'enfuir par l'une des 
fenÃªtre de son palais l. 

Comme l'orient,, l'Occident semble livrÃ Ã tous les dieux 
infernaux. Ce n'est pas assez qu'Herculanum et PompÃ© aient 
disparu sous des montagnes de cendres, une pesie comme , 

on n'en a jamais vu vient s'abattre sur la ville de Rome et lui 
enlever jusqu'Ã dix mille victimes par jour. La peste ne suf- 
lisant pas, llince.ndie, l'un de ses satellites habituels, arrive Ã 
son aide et consume la moitiÃ de la grande ville. Partout on 
s'attend Ã la destruction de l'univers, et pour comble de tris- 
tesse la Babylone italienne ne cherche plus qu'Ã tromper son 
dÃ©sespoi dans les orgies de ses thermes et dans les bouche- 
ries de ses arÃ¨nes 

Ainsi donc, plus d'illusion possible; la bonne nouvelle 
chrÃ©tiennen'impliquai nullement les fÃ©licitÃ de ce bas monde, 
et le royaume de Dieu ne devait se rÃ©alise ici-bas qu'au fond 
des cÅ“ur et des consciences. 

2. - Gnostiques ou mÃ©dium possÃ©dÃ© 

Que se passait-il donc sur la terre pour motiver de telles 
Ã©preuve ? H4as ! c'Ã©tai la rdaction du mal ; c'Ã©taien les 
dieux qui revenaient Ã la charge. FoudroyÃ©s mais non broyÃ© 
sur le Calvaire, dÃ©possÃ©dÃ mais non chassÃ©s ils essayaient, 
sous leurs idoles brisÃ©es de se remettre du coup divin qui les 

4 .  Dion Cassius, SGge d'Aniiochf. 



avait Ã©tourdis Saint Paul en avait prÃ©ven les fiddes, en leur 
prÃ©sentan ces dieux comme leurs vrais et presque comme leurs 
seuls ennemis. Ã II ne s'agit, disait-il aux Ã‰phÃ©sien ni de la 
chair ni du sang, IL NE S'AGIT PAS DES HOMMES, mais bien des 
malices rÃ©pandue dans les airs l.. . Veillez toujours Ã ce que 
personne ne vous sÃ©duis par quelque religion des anges :. 11 

Mais sous quelle forme, par quelle nouveautÃ© ces m.alices 
allaient-elles cette fois attaquer la vÃ©ritÃ L'antique systÃ¨m 
des Oracles, des idoles, des hkros, etc., ne pouvait plus leur 
suffire, puisque nous venons de voir que son dernier fauteur, 
Apollonius, n'avait pu lutter contre un Dieu rÃ©surrecteu et 
ressuscitÃ par lui-mÃªme L'erreur inventa donc ce qui jus- 
que - lÃ ne s'Ã©tai jamais vu; au saint elle opposa 171iÃ©rÃ 
sicirqtie. C'Ã©tai un ennemi tout nouveau; tant que la vÃ©rit 
n'avait Ã©t qu'h l'Ã©ta de promesse ou d'ombre, pour parler 
comme la Bible, il ne pouvait guÃ¨r exister d'lkrÃ©siarques 
puisque ce mot veut dire : Ã Qui se &pare 3 .  1) Or, on ne 
se sÃ©par guÃ¨r ou d'une abstraction ou d'une erreur; mais 
quand la vÃ©rit eut vÃ©c en personne, comme le dit saint Jean, 
et qu'elle eut donnÃ ses instructions par elle-mÃ¨me il fallait 
bien obÃ©i ou quitter ...; quitter!. . . Ce fut lÃ prÃ©cisÃ©me la 
terrible mission de ces chrÃ©tien apostats izÃ©cessaires suivant 
l'expression de l'Esprit-Saint, mais bien au?rement coupables 
que les paÃ¯ens en ce qu'ils pÃ©chaien contre ce mÃªm Esprit 
qui  les avait baptisÃ©s C'Ã©taien bien les successeurs de 5" . mon, 
dlÃ‰lima et de CÃ©rinth anathÃ©matisÃ la veille par saint 
Pierre, saint Paul et saint Jude, Ã comme des hommes superbes 
qui, ne sachant rien et se traÃ®nan autour des questions (lan- 
pentes) ,. . . rest,ent privÃ© de la vÃ©rit (veritateprivati sunt) '.II 
C'Ã©taien bien eux que saint Pierre appelait : Ã Des audacieux 
qui se plaisent en eux - mÃ¨mes et qui, adonnÃ© Ã la chair, 

1. Aux hplics., ch. v i ,  v. M. 
2. Id., aux Coloss., ch. II, v. 18. 
3. HÃ©rÃ©tiq vient du verbe grec a i c h ,  j e  m e  sÃ©pare 
4. Saint Paul, kp. I, i TimothÃ©e ch. VI, v. 4 et 5. 



n'en osent pas moins introduire parmi nous des sectes blas- 
phÃ©matrice l. n C'Ã©taien bien eux encore que saint Jean 
signalait Ã comme ces faux prophÃ¨te qui envahissaient dÃ©j 
le monde en grand nombre (muiti} *. 1) 

LadÃ©chÃ©an de ces premikres victimes du u libre examen a 

est, selon nous, la plus terrifiante des leqons et constituerait 
un problÃ¨m insoluble, s'il n'Ã©tai rÃ©sol par la foi : qu'on 
veuille bien y rÃ©fl6chir VoilÃ des hommes qui furent (ne 
serait-ce qu'un moment) des chrÃ©tien suffisan~ment sincÃ¨re 
pour se faire baptiser et enr61er sous une banniÃ¨r qui ne leur 
promettait aucun avantage temporel. Eh bien ! il leur avait 
suffi de se sÃ©pare pour un seul jour, sur un seul point, 
sur un seul mot de l'enseignement apostolique, pour rouler 
au fond d'un abÃ®m de corruptiou et de folie ; un seul 
acte de divergence obstinÃ©e et tout avait Ã©t fini pour eux ! . . 
Ainsi, par exempte- (nous l'avons d6jÃ vu), presque tous 
avaient commencÃ par rÃ©voque en doute la rÃ©surrectio 
du Sauveur en chair et en  os; au lieu d'y voir, comme 
~@ise,  une chair glorieuse et spiritualisÃ©e ils tenaient Ã 
n'y trouver qu'une chair apparente et spirituelle, et certes 
la diffÃ©renc pouvait paraÃ®t,r bien subtile et tromper bien des 
esprits ]@ers, puisqu'elle avait trompÃ momentanÃ©men dans 
le camp orthodoxe plus d'un saint et grand &nie 3 .  Or, que 
le rationaliste nous explique donc, s'il le peut, comment tous 
ces chrÃ©tiens si bien d'accord jusque-lÃ  vont maintenant 
partir de ces deux expressions pour se diviser en deux parts, 
dont l'une Ã©lÃ¨ve le niveau de l'intelligence et de la morale 
humaine Ã une haut.eur inconnue jusque-lÃ  tandis que l'autre 
le fera descendre Ã des excÃ¨ de dÃ©raiso dont rougiraient 
nos sauvages. 

Nous le rÃ©pÃ©ton pour expliquer une pareille dÃ©chÃ©an 

4 .  Saint Pierre, ,@p II, ch. II, v. 4 6. 
2. Saint Jean, &p. 1, ch. IV, v. 4. 
3. Voir la note 1 sur Eutichius, Ã la fin de ce paragraphe. 



il faut la foi, parce qu'elle seule conna"t les mystÃ¨re et les 
terribles chÃ¢timent de l'orgueil rÃ©vollÃ 

Mais le dhaisonnement n'Ã©tai pas l'unique punit.ion; 
comment le rationalisme pourrait - il Ã prÃ©sen s'expliquer 
qu'une simple variante de langage thÃ©ologiqu ait jamais pu 
suffire Ã mÃ©tan~orphose tous ces chrÃ©tiens honnÃªte jusque- 
l&, en misÃ©rable Ã©hontÃ qui, de nos jours, seraient immÃ©dia 
tement diriggs sur Brest et sur Toulon? Ici encore la foi seule 
peut rÃ©pondre car seule elle a entendu dire que Ã l'abÃ®m ap- 
pelle l'abÃ®m Ãˆ et que Ã lorsqu'on a glissÃ jusqu'au fond on 
mÃ©pris tout le reste '. D 

Ainsi donc, dÃ¨ le premier pas qu'elle veut faire sur le 
terrain du gnosticisme, nous arrÃªton l'incrÃ©dulit et la dÃ©fion 
hardiment de nous rÃ©pondre attendu qu'elle ignore qu'ici le 
gÃ©ni de l'erreur est en mÃªm temps celui de tous les dÃ©sor 
dres et que l'apostat du vrai, pour peu qu'il soit logicien, 
devient tout aussitÃ´ le sectateur du v a i s ,  attendu qu'il 
n'y a pas deux soleils, l'un pour l'esprit et l'autre pour le 
cÅ“u ?. Aussi, dans son hpossibilitÃ de comprendre, cette 
ii~crklnlilÃ a-t-elle toujours refusÃ de croire h l'histoire Ã©crit 
de ces hommes et prÃ©fÃ¨re-t-el accuser les saints PÃ¨res qui 
la tenaient de leur bouche (notez-le bien), d'avoir pour le 
moins t.rÃ¨s-e,xctgÃ©? leurs attaques. 

Et cependant, il faut vraiment avoir une prÃ©somptio bien 
grande ou un jugement bien malheureux, pour oser prendre 
parti pour de tels misÃ©rable contre des hommes comme saint 
IrÃ©nhe saint Epip1~ane, saint GrÃ©goir de Nazianze, etc. ! - 
:c Mais, nous dit-on, les PÃ¨re Ã©tan des chrÃ©tiens leur tÃ©moi 
gnage est par cela seul suspect et mÃªme si vous le voulez, 
fort excusable, car, avant tout, il faut plaider sa cause. 1) - 

Ce raisonnement prouve assez bien qu'Ã la place des PÃ¨re 

1 .  Abyssus n6yssitin vocat (Ps .  XLI, 8, et  Prov., x w i ,  3.) 
2 .  Nous avons soulign6 le mot apostat pour bien prouver que nous n'ap- 

pliquons cette terrible solidaritÃ de l'erreur et du crime qu'aux chefs de secte 
rÃ©vollÃ© et  non pas leurs successeurs simplement Ã©garÃ© 
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nos libres penseurs n'eussent pas Ã©t scrupuleux, mais nulle- 
ment que ces saints critiques aient eu la conscience aussi 
facile. 

3. - Quelques mots wr le personnel des gnostiques. 

Quand en regard de ces grands hommes on place les 
hideuses figures de leurs ennemis, on ne comprend pas 
comment les premiers auraient pu se concerter pour les repro- 
duire Ã plaisir fct pour composer une galerie de portraits sem- 
blables Ã ceux qui vont suivre et  que nous ne ferons qu'in- 
diquer. 

liÃ©nandr (premier disciple de Simon), qui, n pour Ã©carte 
le vrai Dieu, faisait honneur de la crÃ©atio aux dÃ©mons 
comme pour :carter le baptÃªm il lui substituait son bain 
magique, gage d'irnmortalit-6 pourvu qu'il fÃ» confÃ©r en son 
propre nom '. 1) 

CÃ©rihthe qui promettait publiquement au nom de ses Ã©on 
(ou gÃ©nie dmanÃ© de l'ÃŠtr suprÃªme Ã un paradis de mille 
ans Ã ceux qui le mÃ©riteraien par leurs dÃ©bordement 2 .  11 

Carpocrate, la seconde tÃªt de cette hydre inFernale, 
explique le mÃªm dogme en disant que Ã pour dharmer les 
dÃ©mon dominateurs de cemonde, le seul moyen Ã©tai la pra- 
tique de tous les vices qui leur plaisent, et par-dessus tout 
la communautÃ des femmes et l'inceste 3 .  1) 

- 

On comprendra qu'avec deux chefs de file et deux mots 
d'ordre pareils, tout le reste devenaittrÃ¨s-croyable 

Basilides leur succÃ¨de et tout en prÃªchan la mÃ©tempsy 
cose gÃ©nÃ©ra et le culte des esprits, il ajoute u qu'il n'y a 
de vrais adorateurs et de vrais hommes que lui et ses dis- 

1. Saint I r h Ã © e  de I lmes . ,  \. 1, ch. x x m .  
2. Piuquet, Diction. des herÃ©sies art. Cknix~ni". 
3. Saint IrenÃ©e de //Ã•;\ 1. 1, ch. 1; Euskbe, Ifist. ecclÃ©s. 1 .  IV, 

ch. v u .  C'est ce mkme Carpocrate qui jeiait au ciel toutes ses immondices 
en criant: Ã J'offre au corps d a  Seigneur ce corps et ce sang. Ã Saint fipiph., 
HÅ“r xxvii. 



ciples, tous les autres nYÃ©t.an que des pourceaux et des 
chiens. Ã II n'en apporte pas moins Ã l'humanitÃ un nouvel 
Ã©vangil l. 

Venait tout de suite la sous-division des disciples en Ada- 
mites, ou enfants de la nature, prÃ©sid par Prodicus, qui 
marchait toujourd n u ,  et dont Ã on ne pouvait articuler les 
dogmes sans rougir 2 , . . .  Ã et en Ophiles, qui u vouaient un 
culte sacrilÃ©g au Serpent, leur pÃ¨r et leur Dieu ... Ã De lÃ 
les CaÃ¯nite , qui , par la mÃªm raison, c'est-Ã -dir pour la 
glorification du mal, adoraient Cham et CaÃ¯ ,. . . les Satani- 
ciens, qui, regardant Satan comme le vÃ©ritabl Sabbaoth ou 
CrÃ©ateu du monde, ne pensaient plus qu'Ã le flÃ©chi et Ã lui 
plaire (origine du sabbat), . .. les ~bionites, ces falsificateurs 
effrontÃ© de nos hvangiles et de nos premiers Actes, grands 
coupables qui inspiraient une telle horreur Ã l'apÃ´tr saint 
Jean, qu'il n'osait rester avec eux sous le mÃªm toit, dans 
la crainte que le courroux divin ne le fÃ® effondrer sur sa 
fÃªte 

Comment ose - t - on d'exagiration en prÃ©senc de 
ces seules dÃ©nomination &Ophites, de Cainites, de Satani- 
ciens, etc.? Des sectes qui inscrivent sur leur banniÃ¨r toutes 
les devises et tous les noms du mal, qui se disent inspirÃ©e 
par lui et tenir de lui-mÃªm toutes ces choses, ne lui appar- 
tiennent-elles donc pas par cela seul, et ne sont-elles pas 
assez riches pour qu'on ne puisse rien leur prÃªter 

Donc, lorsque M. Maury (dans son livre sur la Magie) 
reproche si sÃ©vÃ¨reme Ã EusÃ¨b Ã d'avoir accrÃ©dit ces dia- 
tribes contre ces prÃ©tendu magiciens, Ã lorsque M. AmpÃ¨r 
(dans ses lettres sur Rome) s'indigne contre saint IrÃ©nÃ© 
parce que ce PÃ¨r ose parler du Serpent qui &ait dans Mar- 
don ,  CET ULTRA - CHRETIEN (sic), ... 1) tous deux (qu'ils le 
sachent bien) s'indignent contre la vÃ©rit confessÃ©e car si 

1. Saint apiphane, HÃ•res xxiv. 
a. Id., ib. 
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leurs protÃ©gÃ Ã©taien lÃ  ils seraient les premiers Ã refuser 5, 
leurs dÃ©fenseur modernes le droit de leur contester des doc- 
trines et une magie pratique qui faisaient toute leur gloire l .  

Quant Ã ce serpent qui scandalise tant M. AmpÃ¨r et qui 
nous rappelle en tous points celui de Juidah et le Vaudous 
des Antilles dont nous avons parlÃ ailleurs ', ce n'Ã©tai pas 
seulement un serpent, possesseur qui les Ã©clairai dans leurs 
songes, c'Ã©tait pour eux le verbe ou serpent crÃ©ateu de ce 
bas monde. Comme tel, il avait ses autels, et le grand mot 
d'ordre donnÃ Ã ses adorateurs Ã©tai celui-ci : Le faux chrÃ© 
tien qui s'approchait de la sainte Table catholique devait 
conserver l'hostie reque pour l'apporter au serpent, qu i ,  
enchantÃ par l e  prÃªlr (incuntante sacedote) se roulait aussitÃ´ 
sur ces hosties, les couvrait de sa bave, et les rendait ainsi 
sanctifiÃ©e Ã ses adorateurs qui, aprÃ¨ mille caresses rÃ©ciproque 
au reptile createur et sanctificateur, les mangeaient alors avec 
dÃ©lices Quant aux engagements qui suivaient cette exÃ©crabl 
communion, il faut, pour en avoir une idÃ©e se rÃ©signe Ã 
lire dans saint Ã‰piphan l'ensemble des invocations blas- 
phÃ©matrices puis les recommandations sacramentaires sur 
l'avortement des femmes, sur l'immolation des enfants, et, il 
faut bien le dire, sur la manducation de ces innocentes vic- 
times. Et la meilleure preuve que saint hpiphane n''exagÃ©rai 
pas, c'est que dÃ©sormais dans tout le cours de cet ouvrage, 
chaque siÃ¨cl et chaque pays pourront, si le dÃ©goÃ nous per- 
met de les entendre, nous montrer l'application de ce premier 
Ã©vangil spiritique, et les ab~rninat~ions qui en dÃ©coulen 4. 

4 .  Voir sur le serpent de Marcion la note II, page 79, Ã la fin du para- 
graphe. 

2. Voir dans notre MÃ©moir l'appendice Z du chapitre XVIII. 

3. Lib. 1, HÅ“res XXVII. 

4. Voir la note III, page 80 ,  Ã la fin d u  paragraphe. 



7 8 D E U X I J M E  S I E C L E .  

1. Ã L ' I ~ ~ ~ R ~ S I E  DES DOCETES. - Nous avons trop parl6, vers 
la fin de notre second M6moire et dans l'introduction de celui-ci, 
de l'hÃ©rÃ©s des docites pour rappeler Ã nos lecteurs qu'elle con- 
sistait dans la nÃ©gatio de la chair rlelle du  Sauveur, Ã laquelle ils 
substituaient une chair apparente et fantastique comme celle de nos 
apparitions du spiritisme actuel. Nous avons mÃªm signalÃ cette 
hÃ©r6si comme devant Ãªtr la dernikre, et le refuge plus ou moins 
prochain de ceux de nos libres penseurs qui se verront chass6s du 
mulÃ©rialism par nos manifestations spirituelles, et rougiront d'y 
Ãª t reres t i  si longtemps. Honteux d'avoir cru si tard Ã ces esprits 
si dthontrÃ©s ils tiendront Ã rattraper l e  temps perdu et Ã leur 
attribuer le christianisme tout entier. HÃ©rÃ©s bien plus redoutable 
assurÃ©ment et que l'Ã‰glis nous reprÃ©sent comme devant Ãªtr 
celle des derniers temps. 

Or, nous avons dit ( I n t r o d . )  que, sans y tomber le moins du 
monde, plus d'un grand et saint gÃ©ni avait eu quelquefois Ã lutter 
dans les premiers sikcles contre cette opinion spÃ©cieus d'une chair 
spirituelle : en voici un exemple. 

Un des plus saints thaumaturges du VIe siÃ¨cl ( Eutichius) soute- 
nait encore Ã son lit de mort une longue discussion avec saint GrÃ© 
goire le Grand, auquel il voulait prouver que notre chair, au jour 
de la rÃ©surrection n'aurait absolument rien de palpable : Ã Voik 
qui est bien Ã©trange lui rÃ©pondai le grand pape, que Jisus-Christ, 
pour enlever toute espÃ¨c de doute Ã Thomas en lui disant : Ã tou- 
II chez, Ã nous ait donnÃ Ã nous-mÃªm sujet de douter de sa pa- 
role. Ã - Ã Son corps, rÃ©pondai Eulichius, Ã©tai pour lors encore 
un peu, palpable, mais, aprbs avoir confirmÃ la foi de Thomas, il 
devint plus subtil. Ã - n Mais saint Paul (reprenait Gr6goire) a dit : 
Ã JÃ©su ressuscitÃ ne nleuf-t p l u s ,  Ã donc il n'a rien pu lu i  arriver 
depuis sa  rÃ©surrection Ã - n La chair e t  le sang, reprenait le 
saint Ã©garÃ ne possdderont plus le royaume de Dieu; c'est Ã©crit II 

- u Oui, la chair et le sang corrompus,  Ã disait GrÃ©goire 
Au lit de la mort, Eutichius se rendit, et, se pinÃ§an la peau, il 

mourut en disant : Ã Oui, je confesse, comme Job, que nous res- 
susciterons en cette chair (a). Ã 

Puissent nos docÃ¨le futurs et prochains, qui jusqu'ici ne se 
sont pas encore 6levCs Ã la hauteur de cette discussion, trouver 
aussi leur saint GrÃ©goir et surtout l'humble soumission d'un 
Eutichius ! 

(a) Rohrbacher, Histoire de l''&lise, t. JX, p. 879. 
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I I .  Ã LE SERPENT DE MARCION,  D'APRES THEODORET. Ã - 
Quoi qu'en dise M. Maury, les PÃ¨re avaient de bonnes raisons pour 
parler du d i m o n  possesseur de Marcion. Laissons ThÃ©odore nous 
raconter ses actes. 

' 
( ~ o r s ~ u e  je faisais tous mes efforts pour dÃ©racine les Ã©pine 

plantkes par cet exÃ©crabl Marcion, feus Ã supporter de grands 
travaux, car ceux qui en profitaient, au lieu de m'aimer comme ils 
eussent dÃ le faire, me calomniaient sans cesse. Pendant qu'ils 
payaient de haine mon amitiÃ© je leur rendais le bien pour lemal, 
et priais pour eux. Mais se servant de prestiges magiques, ils se fai- 
s'aient aider par les dÃ©mons e t ,  grÃ¢c Ã eux, me faisaient une 
guerre qui ne tombait pas sous les sens. Une certaine nuit, par 
exemple, arrive chezmoi  un d6mon des plus cruels, qui nie crie 
en langue syria,que (a) : n Pourquoi fais-tu la guerre Ã Marcion? 
Renonces-y, sinon tu apprendras bientbt a tes dÃ©pen ce qu'il en 
coÃ®lt .lorqulon le tourmente'. Et sache-le bien, je t'aurais anÃ©ant 
ddjÃ  si je ne voyais pas ce chmur de martyrs qui t'entoure et te 
protÃ©g avec saint Jacques. 11 Aprks avoir entendu ces paroles, je 
demandai Ã l'un de mes familiers qui dormait auprhs de moi s'il 
les entendait aussi. Ã Toutes, me rÃ©pondit-il et je me serais dÃ©j 
levÃ pour savoir qui parlait, si je n'eusse craint de vous rÃ©veiller Ã 

Alors nous nous levÃ¢in tous les deux et nous eÃ»me beau cher- 
cher nous ne vÃ®me rien remuer, et n'entendimes personne. Mais 
tous ceux qui Ã©taien couchÃ© auprks de nous avaient entendu ces 
paroles, et n'y comprenaient rien. Mais moi j? compris que ce 
chÅ“u de mar tyrs  se rapportait h la fiole suspendue Ã mon lit, et 
qui Ã©tai de l'huile de plusieurs saints, et que le vieux manteau 
de saint Jacques sur lequel reposait ma tÃªt avait Ã©t plus puissant 
en ma faveur qu'un mur de diamant ... Ã C'Ã©tait en effet, aux 
PÃ¨re du dksert que ThÃ©odore rapportait tout l'honneur et tout le 
succis de cette croisade contre les marcionites, ou plut& contre 
leurs serpents. 

Ã HEC EGO AUDIVI et  dixi cuidam ex familiaribus qui prope me dor- 
miebat: (i Audis unquam quae dicantur? Ã - Ille vero : Ã Omnia , in- 

fa) Dans son livre si piquant de MÃ•ur et Pratiques des dÃ©mons ch. xvm 
(?ie Ã©dit.) M. des Mousseaux rapporte des rÃ©ponse de tables extrÃªmemen 
curieuses, en ce que le langage barb.ire et sans aucune espÃ¨c de sens dans 
lequel elles paraissaient faites SB trouva, lorsqu'on le soumit Ã l'expertise 
de M. de Saulcy et du savant hÃ©braÃ¯sa Drack, du rhel et complet hebraico- 

, syriaque, seul idiome, ajoutait ce dernier, employÃ par les dÃ©mon dans 
l'Evangile. 



quit, et cum vellem surgere et respicere et scire quis loqueretur,/ 
tua causa quievi, quia te putarem quiescere. n Ambo itaque surgen- 
tes respeximus, neque i h ~  qui moveretur vidimus, nec qui ioque- 
retur audivimus. llla verba alii quoque qui nobiscum habitabant 
audiverunt. Intellexi igitiir quod martyrum quidern chorum dice- 
bat lecythum o!ei martyrum, qui cum Ã multis martyribus collec- 
tam haberet benedictionem, pendebat in  meo lecto. Sub meo autem 
capite erat magni Jacobi vetus amictus qui quovis claustro ada- 
man t in~  fuit mihi validior n (Vitse Patrum , caput xxi). 

l i t .  (i AIEUX ET DESCENDANTS DES GNOSTIQUES. Ã - Sainte 
Croix, dans ses MystÃ¨re annotÃ© par Sylvestre de Sacy, s'attache Ã 
dÃ©montre la parent4 du gnosticisme avec l'ancien mysticisme 6gyp- 
tien, les rites de Numa, ceux des Esshiens, des Templiers, des 
Druses modernes et de nos Francs-MaÃ§on (a). 

Tous ceux q u i  ont Ã©tudi un peu sÃ©rieusemen cette question 
ont parta@ la mÃªm opinion. Tertullien reprochait d6jÃ aux Va- 
lentinien~ d'avoir perverti Eleusis (b ) ,  et de nos jours M, Maury 
reconnait dans ces derniers mystÃ¨re (imitÃ© eux-mÃªme de ceux 
d'Isis et d'Horus) les mÃªme formes d'initiation employÃ©e aujour- 
d'hui pour les r6ceptions dans nos loges maÃ§onnique (c). M. Matter, 
ancien inspecteur de l'UniversiiÃ© et qui, en cette qualitÃ© reproche 
comme les autres aux PÃ¨re leur cxa@alion, n'en convient pis moins 
de toutes ces similitudes et de l'effronterie des Gaihites, Ã qui s'atta- 
chaient, dit-il, Ã prouver leur saintetÃ en bravant toutes les lois mo- 
rales reÃ§ue et en les foulant aux pieds (d). Que sera-ce quand nous 
verrons au siÃ¨cl suivant toutes les folies et turpitudes gnostiques 
se fondre dans la secte de ManÃ¨ et devenir la grande association 
occulte qui planera sur tout le moyen Ã¢g en passant par les Tern- 
pliers, les Rose-Croix, les Bohimiens, les Yaudois, etc., jusqu'Ã ce que, 
forcÃ© de changer de nom, en raison de l'horreur gÃ©nÃ©ra que pour- 
rait inspirer la vÃ©rit trop bien connue ou reconnue, elle se soit rÃ©fu 
giÃ© dans les loges magonniques! Celles-ci sont, il est vrai, encombrÃ©e 
de sectateurs qui ne pensent guÃ¨r h4riter d'Ã‰leusis de Bacchus, de 
Carpocrate et de Manhs, et qui cependant en hiritent comme les ado- 

(a) Sainte-Croix, Mysl&es, t. II, p. 447, note. 
( 6 )  Adv. Valentm., ad initium. 
( c )  Maury, Religions de la GrÃ¨ce t. I I ,  p. 224. 
fa?) Matter, Histoire du Gnoslicime, t. II, ch. xvr, p. 399. 



rateurs du serpent de Juidah et de  celui du Vaudoux hÃ©riten Ã leur 
tour des Ophi/es d'Alexandrie et de Rome. 

Que nos gnostiques modernes rÃ©clament tant qu'ils le voudront, 
contre une telle parentÃ© libre Ã eux; il est certain que la plupart 
n'ont rien de commun comme mÅ“ur avec Carpocrate et Marcion; 
mais il n'est pas moins vrai qu'ils continuent leur Å“uvr et que l'on 
retrouve chez eux les trois signes qui forment autant de cachets in- 
dÃ©lÃ©bil et mystÃ©rieu : 

10 UN.SECRET, inconnu de la plupart des membres, et pour lequel 
nÃ©anmoin ils font serment de mourir ; 

20 UNE INITIATION qui rappelle toutes les autres et se reconnaÃ® Ã cer- 
tains signes; 
, 3" LA HAINE DE LA RELIGION CATHOLIQUE et le but avouÃ de la dÃ©truire 

Or, LE SECRET! L'Ã©vangil avait fait de la lum.iÃ¨r le premier carac- 
tÃ¨r de la vÃ©ritÃ© comme de l'amour des tÃ¨nÃ¨br le cachet du men- 
songe. Quant au serment de mourir et de frapper pour une 6nigme 
dont on ignore le mot, il est curieux de le voir passer de ces premiers 
spirites Ã nos carbonari modernes. 

L'INITIATION et ses signes! Sans cette initiation, toutes les Ã¢me 
devaient passer aprÃ¨ la mort dans le corps des plus vils animaux. 
Quant au signe imprim6, si tous les disciples de Carpocrate, par 
exemple, Ã©taien marquÃ© au bas de l'oreille droite par un fer chaud, 
ils, avaient aussi, comme beaucoup de sociÃ©tÃ secrÃ¨tes u le chatouil- 
lement dans la main. 1) 

+ LA HAINE DU CATHOLICISME! Elle est flagrante encore aujourd'hui. 
Aussi pendant que princes et sujet,s sont plus aveuglÃ© sur le but de 
cette association que les Juifs ne le sont sur le Messie, l'Ã‰glis catho- 
lique est seule Ã ne pas s'y mÃ©prendr et Ã lancer contre ses plus 
redoutables ennemis les mÃªme anathÃ¨me qu'elle l an~a i t  jadis contre 
Simon, contre Marcion, contre ManÃ¨s contre toute cette ~eu8rirniaoG 
~ G G L G ,  ou fausse gnose de saint Paul. 
, Et c'Ã©tai bien lÃ le droit de lÃ©gitim dÃ©fense car Tertullien disait 
avec raison : Ã Lorsqu'un homme de bonne foi les interroge sur leur 
doctrine, ils lui rÃ©ponden avec un air superbe : Ã C'est un grand 
mysthre. 1) Si on les presse davantage, ils font profession de partager 
notre foi, mais en termes ambigus. Si vous les poursuivez, ils nient; 
et enfin, si vous voulez les refuter ouvertement, ils ne vous rÃ©pon 
dent plus que par DES COUPS (a). 1) 

(a] Ds PrÅ“scriptionibz~s Aujourd'hui, ils vous font assassiner. 

T. V:. - D'i: MIRACLE. 6 



1. Priscille et Montan. - 2. Toutes les kglises se consultent, et le pape mal informe 
flechit. - 3. Tertullien succombe, et saint Ir6n6e &claire tout. 

1. - Priscille et Montas. 

De temps en temps, le Dieu des hÃ©rÃ©siarqu comprend la 
nÃ¨cessit de rÃ©forme un peu son troupeau et de blanchir k 
nouveau la peau de brebis qui le recouvre. 

Un esclave phrygien nommÃ Montan, se disant nouvelle- 
ment converti, se donne tout d'un coup pour un prophÃ¨t pos- 
sÃ©dan en cette qualitÃ la plÃ©nitud de l'Esprit-Saint, et pour 
un apÃ´tr chargÃ de rÃ©forme l'Ã‰glis u dÃ©j fourvoyÃ©e disait- 
il, dans la voie large de la perdition. )) Ainsi, par exemple, 
saint Paul avait permis les secondes noces, lui, les proscrivait 
absolument. A l'entendre, 011 6tait infiniment trop relÃ¢ch 
dans la pratique des jeÃ»nes trop mou dans les macÃ©rations 
trop timide pour le martyre ; au lieu de le fuir, il fallait l'af- 
fronter. Eu outre, certains pÃ©chÃ© tels que l'adultkre, l'ido- 
latrie et l'homicide, restant irrÃ©missibles c'Ã©tait suivant lui, 
un vÃ©ritabl crime que d'en prononcer l'absolution. Tout cela, 
du reste, ne venait nullement de lui-mÃªme pour lui comme 
pour tout le monde, il obÃ©issai Ã une inspiration Ã©vidente 
dont l'auteur seul demeurait indÃ©cis On voyait bien une foule 
de trbs-mauvais sympttimes ; mais les principes si rigides, 
les mortifications si Ã©difiante de ce jansÃ©nist du second 
siÃ¨cl faisaient pencher Ã tel point la balance en sa faveur. 
que les masses finissaient par le regarder comme un apÃ´tr 
supÃ©rieu Ã tous les autres. Mais les habiles suspectaient de 
leur cotÃ la puissance de son action sur les femmes Ã ima- 
gination vive et Ã vertu douteuse; sous un directeur aussi bril- 
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lant, les conversions ne paraissaient plus rien coÃ»ter et toutes 
ces Magdeleines , s'attroupant autour de lui, lui formÃ¨re 
bientÃ´ le plus puissant, mais aussi le plus compromettant des 
cortÃ©ges Deux d'entre elles surtout,, Priscille et Maximille, 
vinrent donner le plus grand Ã©cla Ã sa cause; malgrÃ leurs 
'faiblesses trop connues, le Paraclet du prophÃ¨t les honorait 
de ses faveurs. DÃ©butan presque toujours, comme leur maÃ®tre 
par des attaques convulsives qui ressemblaient Ã de l'Ã©pilepsie 
Ã©cuman parfois comme les pythies de Delphes ou de Dodone, 
on les voyait, sen~blables Ã tous les thÃ©omane de nos mÃ©de 
cins aliÃ©nistes saisies de cette manie parlante, sans suite, 
hors de propos, Ã formes comminatoires, et dans laquelle se 
glissaient souvent quelques divinations surprenantes dont on 
faisait de vraies prophÃ©ties Quant Ã leurs extases multipliÃ©es 
elles ressemblaient tellement Ã celles de nos somnambules 
magnÃ©tiques que l'abbÃ Gence, Gorres, et tout derniÃ¨remen 
encore, dans le camp protestant, MM. RÃ©vill et de PressensÃ© 
n'ont pas craint de se prononcer pour Ã la plus complÃ¨t 
identitÃ© )) Ces deux femmes, nobles, riches et versant l'ar- 
gent i pleines mains dans l'intÃ©rÃ de leur cause, avaient 
d'abord rÃ©volutionn toute l'Asie ; mais, grÃ¢c Ã leur mystÃ© 
rieux inspirateur, deux annÃ©e leur avaient suffi pour divi- 
ser en outre toutes les Ã‰glise de l'Afrique et le reste de la 
chrÃ©tient partagÃ© sur leur compte en deux fractions dont 
malheureusement la plus large se prononcait en leur fa- 
veur. 

Que l'on s'Ã©tonn maintenant des terreurs et des sÃ©vÃ©r 
tÃ© de l'Ã‰glis lorsqu'elle vit prendre des proportions aussi 
gigantesques Ã l'une de ces Ã©pidÃ©mi spirituelles prodromes 
constants, dans la Bible, des approches de tous les flÃ©au 
rÃ©uni j .  

Il y eut trois Ã©poque dans l'Ã©volutio de cette hÃ©rÃ©si 
dit le cardinal Baronius : la premibre comprend les dÃ©but 

4 .  L'AmÃ©riqu devrait le savoir aujourd'hui. 



de ces faux prophÃ¨te et l'admiration que faisaient najtre par- 
tout leurs bonnes Å“uvre apparentes; la seconde arrive au * 

moment oÃ leurs nombreux et stupÃ©fiant miracles (permulta 
miracda et opera stupenda) commencÃ¨ren Ã devenir suspects 
et contestables; la troisiÃ¨me lorsque, vus sous leur vrai jour, 
ils furent enfin chassÃ© de l'&$se, ce qui ne fut pas une 
petite affaire (quod c/uÃ•de non fuit parvi negotii opus), 
attendu que cette diablerie Ã©tai si bien montÃ© qu'elle trorn- 
pait non pas seulement les hommes crÃ©dules mais ceux qui 
paraissaient douÃ© de la science et de la saintetÃ les plus com- 
plÃ¨te l. Ã 

C'est maintenant de cette troisiÃ¨m Ã©poqu qu'il s'agit. 

2. -- Toutes les .l?glises se con,sultent, et le pape,  ma,l informe, flÃ©chit 

Les fislises de l'orient, s'Ã©tan de nouveau consultÃ©es 
avaient fini par condamner ie grand mÃ©dium Mais celui-ci 
appelle Ã Rome de cette consultation, et (voyez toutes les 
habiletÃ© de l'hÃ©rÃ©s ! ) les rapports envoyÃ© sont tellement 
'inexacts qu'un pape (Ã‰leuthÃ¨r selon les uns, mais trÃ¨s 
probablement Victor = ), dÃ©sireu avant tout de rendre la paix 
Ã la grande famille des chrÃ©tiens et admettant les faits tels 
qu'on les lui expose, reconnaÃ®t dit-on, par lettres, le carac- 
tÃ¨r prophÃ©tiqu de la secte, et consent par consÃ©quen Ã l'ad- 
mettre dans la communion de l'hglise. 

Scandale Ã©norm ! Les fidÃ¨les dÃ©solÃ© recourent, en dÃ©ses 
poir de cause, aux deux grands saints de Lyon, saint IrÃ©nÃ 
et saint Pothin. Les saints n'ont pas besoin de voir pour juger. 
Le dernier Ã©cri Ã Rome, et le premier se charge d'y porter 
cette rÃ©ponse aid6 d'un habite homme (PraxÃ©as qui jadis 
avait Ã©t montaniste. IrÃ©nÃ rdtablit les faits, prÃ©sent au 
saint-pÃ¨r la question sous son vÃ©ritabl jour, et Montan se 
voit dÃ©finitivemen excommuniÃ© 

1. Annales, anno Christi 173, note. 
2. Voir, id., ibid., sur Baronius. 



Comme en convient M. AmpÃ¨re Ã cette excomn~unication fut 
le coup mortel portÃ Ã ces fausses prophÃ©tie l. Ã Seulement 
il arrivait trop tard, non pour la foi qu'il sauvait, mais parce 
que l'Orient et l'occident allaient conserver le germe de cette 
terrible maladie, destinÃ© comme nous le disions tout Ã l'heure 
Ã reparaÃ®tr sous dix noms' diffÃ©rents Ã toutes les Ã©poque de 
notre histoire. 

3. - Tertullien succombe, et saint IrinÃ© Ã©clair tout. 

Il 'fallait que ce spiritisme du second siÃ¨cl eÃ» Ã©t bien fas- 
cinateur, pour que le plus positif et jusque-lÃ le plus Ã©clair 
de tous les docteurs de l'Ã‰glise Tertullien, s'y fÃ» laissÃ 
prendre et succombÃ¢ devant une simple somnambule. Grande 
le~on pour quelques-uns de nos directeurs modernes qui n'ont 
que des sourires pour ces questions misÃ©rable et regardent 
comme perdues le peu d'heures qu'ils consacrent Ã leur Ã©tude 
Il faut entendre ce grand homme analyser son opinion si l'on 
veut bien juger de la ruse et des formes sÃ©duisante sous les- 
quelles parvenait Ã se dissimuler son ennemi : Ã Nous avons, 
parmi nous, dit-il, une smur qui recoit des rkvÃ©lations C'est 
ordinairement le dimanche, pendant le service divin, qu'elle 
tomfie en extase. Alors elle est dans un commerce intime avec 
les Anges, les Esprits et quelquefois mÃªm avec Dieu. Elle 
scrute les m u r s  et gu6rit les malades; puis, le service Ã©tan 
fini, elle laisse la foule s'Ã©coule et nous communique ce 
qu'elle a vu dans l'extase '. Ã 

Comprend-on qu'un homme comme Tertullien se soit laissÃ 
prendre Ã un piÃ©g si grossier? En dehors des, habitudes 
morales de ces femmes, de leurs vÃªtement scandaleux, de 
leurs chevelures teintes et parfumÃ©es de l'or qu'elles recueil- 
laient de leurs jeux de tables et de dÃ© ( mensis et tesseris), 
comment leurs convulsions physiques ne lui dessillaient- 

1. AmpÃ¨re His t .  de la Gaule, t .  II, ch. v, p. 18. 
8 Tertullien, de PrÅ“scriplionibu et  contra Praxeam. 



elles pas les yeux? Ã Nous n'avons jamais vu, disait saint 
IrÃ©nÃ© que le Saint-Esprit se soit manifestÃ de cette maniÃ¨r 
chez les prophÃ¨te et les apÃ´tres Leur paix Ã©tai aussi pro- 
fonde que leur humilitÃ© Ils pleuraient en menaqant les cou- 
pables et, comme le dit l'apÃ´tr : Ã Leurs esprits (inspirateurs) 
a leur demeuraient, soumis, Ã tandis que les faux prophÃ¨tes 
&tant possÃ©dÃ© ne s'appartenaient plus en aucune faqon i .  1) 

Tertullien cependant avait longtemps pratiquÃ l'exorcisme, 
puisqu'il nous affirme lui-mÃªm que c'Ã©tai alors le grand 
moyen, et que, Ã mÃªm Ã t'armÃ©e tous les pÃ¨re exorcisaient 
leurs enfants 2. 1) Mais l'idÃ© ne lui vint mÃªm pas de l'es- 
sayer sur Montan. Il prÃ©fÃ©ra dÃ©serte son Ã‰glis que d'ap- 
pliquer Ã cet homme ce grand principe Ã©tabl par lui-mÃªm : 
(( d'Ã©prouve les doctrines et les rÃ©vÃ©latio par les personnes, 
et les personnes par les doctrines 3 .  )) 

Quand on entend ce grand maÃ®tr en dÃ©monologi s'Ã©crie : 
Ã J'ai reconnu lÃ le Paraclet; Ã quand on voit un pape chan- 
celer devant un rapport incomplet; quand on voit toutes les 

Ã‰glise et par consÃ©quen toute l9kglise s'Ã©branle devant un 
simple mÃ©dium et menacer ruine en apparence,. .. ce n'est 
plus seulement triste, mais c'est encore... terrifiant pour 
nous-mÃªme 1 

La secte se vantait d'avoir eu ses martyrs. Quant Ã la fin 
de Montan et Ã celle de ses coadjutrices, nous n'en savons pas 
bien les dÃ©tails Baronius se contente d'affirmer qu'elle fut tra- 
gique comme celle de tous leurs pareils. Nous sommes mieux 
renseignÃ© sur celle de son trÃ©sorie ThÃ©odot qui, dans une 
extase, fut Ã©lev dans les airs par son dÃ©mo qui le laissa 
retomber comme Simon 4. 

1. Ã Les esprits des prophÃ¨te sont soumis aux prophdtes. Ã ( Saint Paul, 
Cor., XIV, 3 2 ,  et saint IrÃ©nÃ© adversus Hmreses). 

2 .  De Corona militari, ch. n. 
3 .  De JJrÅ“scripl. in finem. 
4 .  Cii.4 par EusÃ¨b (llist. ,  1. V, ch. xn). 



$ III .  . 

LES ALEXANDRINS O U  L E S  MÃ‰DIUM B E A U X  ESPRITS. 

. 1. Philosophes magiciens d'Alexandrie. 

Note 1. - L E S  A L E X A N D R ~ X S  A P A R I S .  

1.-Philosophes magiciens d'Alexandrie. 

Finissons-en. Si, pour se debarrasser du merveilleux, il suf- 
fisait Ã nos savants de le porter sur leur catalogue Ã la colonne 
Â¥de fictions, ce merveilleux se  trouvant partout, leurs biblio- 
.thÃ¨que ne seraient bientÃ´ plus que des collections univer- 
selles de romans. En imposant tout Ã l'heure cette flÃ©trissur 
au livre d'iÃ®pollonius la Sorbonne et le CollÃ©g de France 
oubliaient que toutes ces FABLES allaient leur revenir immÃ© 
diatement dans l'histoire par la philosophie. 

Cette fois, en effet, elles nous sont prÃ©sentÃ© par de vÃ©ri 
tables classiques, que la plupart de nos philosophes modernes ' 

ne craignent pas d'appeler leurs pÃ¨re et leurs maÃ®t,res 
Il s'agit, en ce moment, des grands docteurs d'Alexandrie, 

que nous diviserons en deux classes : celle d'Ammonius Saccas 
que saint JÃ©rÃ´m EusÃ¨b , Longin, etc., nous prÃ©senten 
comme la plus haute et la plus chrÃ©tienn intelligence de ce 
siÃ¨cle mais dont les Å“uvre sont perdues aujourd'hui ; puis 
a l l e  de Plotin, disciple, comme OrigÃ¨ne du mÃªm Ammo- 
nius, mais qui,  sans le vouloir peut-Ãªtre n'en donna pas 
moins naissance a la philosophie Ã©clectiqu et magique 
dont les Proclus, les Porphyre, les Jamblique, etc., furent, 
de son temps mÃªme les plus ardents dÃ©fenseurs 

Cette dernikre philosophie ressemblait merveilleusement & 
celle de nos jours, en ce qu'elle se prÃ©lassai comme la nÃ´tr 

4 .  &clectique vient du verbe ex".i-p, je choisis. 



dans une sorte de Credo assez Ã©lastiqu et commode pour 
que l'on pÃ» y faire entrer tous les autres. Ce fut pour cela 
que Paris l'aclopta; dans notre siÃ¨cl de cornfort il Ã©tai assez 
logique que la philosophie prÃ® aussi toutes ses aises. 

Aussi, depuis longtemps prenait-on bien soin de nous le 
rÃ©pÃ©te Ã L'ancien Ã©clectism du deuxiÃ¨m siÃ¨cl Ã©tai la 
philosophie universitaire de nos jours, la nouvelle philosophie 
fran~aise. Ã Quoique cette maniÃ¨r de voir ne soit plus celle 
de tout le monde, et que cette philosophie ait eu ses renÃ© 
gats, les uns la trouvant trop peu matÃ©rialiste les autres 
infiniment trop mystique, nous persistons Ã croire qu'elle 
est destinÃ© ?L reprendre bientct le haut du pavÃ et Ã devenir 
la vraie philosophie du siÃ¨cle semi-paÃ¯e , semi-surnatura- 
liste qui, selon toutes les probabilitÃ©s doit succÃ©de Ã celui-ci. 

Un grand maÃ®tr de l'UniversitÃ disait encore d'elle, il y a 
quelque trente ans, Ã la Chambre des pairs: Ã Elle est mo- 
deste, mais elle est fiÃ¨re n Modeste, on le comprenait ; fiÃ¨re 
on ne voyait pas trop pourquoi, car pour saluer comme ses 
pÃ¨re et comme ses maÃ®tre des visionnaires tels que Proclus, 
Porphyre, Jamblique, Eunape, etc., il fallait Ãªtr en vÃ©rit 
trÃ¨s-humbl et t,rÃ¨s-pe difficile '.. 

Cependant,, un de nos grands orateurs chrÃ©tien fut un 
jour appelÃ Ã juger cette Ã©col devant l'immense auditoire de 
Notre-Dame. Ã Pour pouvoir en parler, dit-il, je devais lire 
tous ces hommes; c'Ã©tai mon devoir, je l'ai rempli ; mais 
quel ne fut pas mon Ã©tonnemen en apprenant Ã les con- 
naÃ®tr ! . . . Qu'Ã©tait-c , Ã vrai dire , que cette philosophie 

1. Pour abrÃ©ger nous laissons de cÃ´t tous les coreligionnaires de 
M. Cousin Ã l'Ã©gar de cette philosophie. TantÃ´ c'ktait M .  BarthÃ©lem 
Saint4Iilaire, ciciplorant Ã l'injustice avec laquelle on l'avait mÃ©connu jus- 
qu'h nous,  Ã et. annonÃ§an que ((l'heure de la rehabilitation Ã©tai venue pour 
elle Ã (MÃ©moir sur l'kcole &Alex., p. 13).  TantÃ´ c'Ã©taien MM. Saisset 
et J. Simon qui n'y trouvaient rien Ã redire, si ce n'est peut-6tre l'excÃ¨ de 
sa dialectique ( H i s t .  de Z'kcole &Alex., t. II ,  p. 4 ,  etc.). Nous passons 
tous les autres. 

2. Le R.  P. de Ravignan, 4"" ConfÃ©r de 1843.  



d'Alexandrie? Pas autre chose que le paganisme que l'on vou- 
lait rÃ©habilite Ã l'aide de quelques idÃ©e chrÃ©tiennes gnosti- 
ques, thÃ©urgique et platoniciennes.. . Mais ce qui dominait 
chez ces Alexandrins, c'Ã©tai la thÃ©urgie la magie, le, commerce 
avec les dieux et les dÃ©mons rÃ©dui en systÃ¨m et en pra- 
tique. Plotin, Porphyre, Jamblique, Julien l'Apostat, ont Ã©t 
avant tout des 'magiciens, tout occupÃ© de conjurations, d'Ã© 
vocations, d'apparitions. Ils y passaient leurs jours et leurs 
nuits. Leurs Ã©crit et les histoires paÃ¯enne l'attestent. Ils se 
flattaient aussi de l'union la pl us intime avec la DivinitÃ©. ... 
VoilÃ  messieurs, quelle fut cette philosophie ; quand je l'Ã© 
tudie dans les monuments originaux, ma pende recule de 
dkgoÃ»t ma parole s'indigne.. . Allons donc, il serait temps 
d'Ã©crir l'histoire, je crois!. . . n 

Le R. P. de Ravignan avait raison. 
Effectivement, voici quelles Ã©taien les plus grandes prÃ©oc 

cupations de toute cette Ã©col : Ã©voque les dieux, leur faire 
violence pour activer leur paresse ', conjurer les orages, dÃ©ci 
der, en observant les vieux rites, du beau temps et de la 
pluie ", deviner par les coupes 3 ,  rÃ©veille par la nÃ©cromanci 
les ombres des hÃ©ro 4, adorer le soleil et la lune 5 ,  dormir 
comme Julien prÃ¨ de la pointe d'un obÃ©lisqu renversÃ pour 
se procurer les r4ves nÃ©cessaire Ã lYinit,iation et k l'extase 
Ã©poptip 6 . .  . VoilÃ les grandes occupations de ces illustres 
vies; et le produit le plus net de leur philosophie transcen- 
dante !. . . 

Nos Alexandrins modernes reconnaÃ®traient-il par hasard 

1.  ((Ce n'est pas Ã moi d'aller trouver les dieux, disait Plotin, mais bien 
aux dieux Ã venir trouver Plotin Ã (Porphyre). 

2. Voir la rÃ©pons i AnÃ©bon en tbte du  livre de Jamblique. 
3.  Hydromancie. 
4. Si bien distinguÃ© par Jamblique des dÃ©mon et des dieux. (Voir de  

Mysteriis, ch. VI) .  

5. Sous les noms d'Esculape et d e  Minerve. 
6. L'ipopsie Ã©tai la claire vue des dieux. (Voir Seldenus, de Diis syriis, 

et le chapitre xvi de notre second Mbmoire.) 



e n  tout cela leurs propres habitudes ? Nous en doutons. 
Pourquoi donc alors tant d'enthousiasme? La raison d e  cette 

sympathie reposerait-elle Ã son tour, et  par malheur, dans 
une antipathie commune pour l'Ã‰glis e t  les saints Pkres qui 
les redoutaient beaucoup, il est vrai, et ne faisaient nul cas 
d e  leur piÃ©tÃ Saint Augustin (dans s a  CitÃ de Dieu) e t  Lac- 
tance (dans sa  Fausse religion, 1. X V I I )  ne laissent passer 
aucune occasion de  leur prouver que Ã les dieux d e  leur 
thÃ©urgi ne  sont que des dÃ©mons &a+ove~ l. 1) 

M. Vacherot, dans son Histoire d'Alexandrie, en est encore 
Ã comprendre cette mÃ©sintelligenc entre Ã deux thÃ©ologie si 
semblables , Ã dit-il , et  elles le sont,, en effet. Mais conlment 
ne voit-il pas qu'elles ne le sont ,  chez les Alexandrins, que 
jusqu'k la divinitÃ de JÃ©sus-Chris exclusivement ? Les quinze 
livres ( perdus ) de Porphyre contre la religion du  Christ ne 
le prouvent-ils pas assez? E t  s'il n'y a que cela qui les sÃ©par 
de  la thÃ©ologi catholique apprise par  eux Ã l'Ã©col d'Ammo- 
nius, n'est-ce donc pas assez pour que l'on comprenne leurs 
mutuelles querelles? 

En rÃ©sumÃ constituÃ© par Pythagore, rajeunie par Apol- 
lonius, couronnÃ© par Julien, telle fut en peu de  mots l'his- 
toire d e  cette illustre Ã©col d e  mÃ©dium beaux esprits. 

1. Cette expression prouve surabondamment, et quoi qu'on en ait dit, que 
pour les chrÃ©tien 5aiy.w signifiait toujours mauvais esprit, diable, etc. 

1. u LES ALEXANDRINS A PiIlIIS. Ã - Les Alexandrins modernes 
auraient tort de trop compter sur l'esprit rationaliste de notre siÃ¨cl 
pour braver le retour des superstitions pratiquÃ©e par leurs vieux 
maÃ®tres Le Collige de France ne saurait avoir tout Ã fait oubliÃ que, 
dans ses salles, un homme trÃ¨s-distinguÃ Mickiewicz, prÃªchait il y 
a trente-cinq ans environ, la prochaine arrivÃ©e non plus du Paraclet, 
mais d'un nouveau Verbe incarn6 dans la personne de son compa- 
triote Towianski, devenu et reste depuis, nous le craignons bien, le 
Montan de cette hdrÃ©sie LÃ  devant les affirmations dÃ©lirante du 
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professeur inspirÃ© les Priscille e t  les Maximille n'avaient pas tardÃ Ã 
reparaÃ®tr avec leurs cris, leurs sanglots, leurs convulsions. On eÃ» 
pu se croire revenu aux jours de Montan ou du diacre PÃ¢ri et l'on 
ne peut savoir ce qu'il en serait advenu, si quelques hommes de bon 
sens, s'&nt trouvÃ© lÃ par hasard, n'avaient dÃ©nonc aux Chambres 
le scandale si complaisamment tolÃ©r par l'UniversitÃ© Celle-ci, dans 
son ignorant mÃ©pri du mysticisme, ne se doutait mÃªm pas qu'Ã la 
sortie du collÃ©g on se rendait dans une petite chapelle (de la rue 
Croix-des-Petits-Champs), et que li ,  au chant des psaumes, Ã la lueur 
des bougies, le culte du nouveau Verbe et le rÃ©ci de ses miracles, 
car il y en avait, disait-on , continuaient avec la mÃªm exaltation. Il 
fallut que la Chambre renvoyÃ¢ l'affaire au ministre de l'instruction 
publique. Mais la doctrine et les manifestations changÃ¨ren de local, 
sans changer de caractÃ¨r et d'esprit. 

Eh bien! quelques voix de plus Ã la Chambre en faveur de la 
libertÃ ... du mysticisme, et nous arrivions Ã cet alexandrisme pra- 
tique auquel nous reviendrons tÃ´ ou tard (a). 

(a) Voir une petite brocliure publiÃ© par M. AndrÃ Jacoby, sous ce titre : 
les Montanisles Ã Paris. 

I V .  

LE SPIRITISME D A N S  L E  L I E U  SAINT, O U  F A U X  A N G E S  

E T  F A U X  SAINTS MICHEL, A C H O N I S .  

1. Faux anges, ou premi6re idolÃ tri dans le culte. - 2. Mbprise des protestants 
t~ ce sujet. 

Note 1. - ~ C L A I R C I S S E N E N T S  Sun E N  G R A N D  M I R A C L E  

QUI S ' Y  RAPPORTE. 

1. - Faux anges, o u  premiÃ¨r idoldtrie dans  le  culte. 

Jusqu'ici , dans cette reprise du d6monisme antique, nous 
n'avons vu que des mÃ©dium : mÃ©dium gnostiques, - mÃ© 
diums faux prophetes, - mÃ©dium beaux esprits; nous allons 



voir maintenant les dÃ©mon en personne et sans intermÃ©diair 
humain. 

Que des hÃ©rÃ©tiqu avouÃ©s consommÃ©s comme tous ceux 
que nous venons d'apprendre Ã connaÃ®tre aient adorÃ© les uns 
un faux Paraclet, les autres Jupiter, Esculape et  Mercure, 
c'Ã©tai un grand scandale assurÃ©men ; mais que des ~g l i se s  
chrÃ©tienne Ã©levassen des temples et des autels Ã Mercure 
dÃ©guis sous le nom de saint Michel archange, voilÃ ce que 
l'on pouvait appeler l'abomination dans le lieu saint. 

On ne peut plus douter cependant qu'il n'en fÃ» ainsi, lors- 
qu'on lit dans l'Ã©pÃ®t de saint Paul aux Colossiens, ch. II : 

( Que personne ne vous sÃ©duis par un culte faussement 
religieux des anges  l ,  en vous racontant (sous prÃ©text d'hu- 
militÃ© des visions qu'il n'a vues qu'en raison de son orgueil 
et  en abandonnant LA T ~ T E ,  qui relie et gouverne tout le corps 
par l'enchaÃ®nemen des articulations et qui, seule, peut aug- 
meiiter en nous le royaume de Dieu '. 1) 

AprÃ¨ cette admonition, le grand apÃ´tr enjoint ensuite t3 
ses saints amis de lire et de faire lire sa lettre aux habitants 
de LaodicÃ©e capitale du mÃªm pays. 

Pour comprendre ces recommandations, il faut se reporter 
d'abord Ã la legon donnÃ© Ã saint Jean par l'ange qu'il avait 
voulu adorer et qui l'avait relevÃ en lui disant : Ã Que faites 
vous? Ne suis-je pas un serviteur comme vous?. . . C'est Dieu 
seul qu'il faut adorer 3 . . .  Ã Or, si le disciple bien-aimÃ© qui 
( reposait sa tÃ¨t sur la poitrine de JÃ©sus II a pu se tromper 
au point de prendre un ange pour son maÃ®tre Ã quelles 
mÃ©prise n'Ã©taien pas exposÃ© les simples fidÃ¨les lorsqu'ils 
cessaient un instant de se tenir Ã©troitemen attachÃ© Ã la &e! 

4 .  ÃˆfishOpâ€¢im c'est-Ã -dire culte diffÃ©ren et  vicieux. 
2. Nemo vos seducat, volena in humilitate, et religione Angelorum, quse 

non vidit ambulans, frustra inflatus sensu carnis suao, et 30s TENENS CAPUT, 

ex quo toturn corpus, per nexus et, conjunctiones subministratum et  con- 
structum, crescit in augmentum Dei. (Coloss., ch. 11, v. 18, il 9.) 

3. Conservus tuus sum. .. Deum adora. (Apocal., ch. xix, v. 40.) 
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Le cardinal Baronius explique cette leqon donnÃ© Ã saint 
Jean par la nÃ©cessit de combattre l'hÃ©rÃ©s naissante de 
CÃ©rinth sur les anges crÃ©ateur du monde l. 

Quant Ã la lettre de saint Paul, on la comprend bien mieux 
encore, lorsqu90n lit dans les Actes du concile de LaodicÃ©e 
tenu un siÃ¨cl et demi plus tard, ces paroles se rapportant 
Ã©videmmen aux mÃªme fautes. CANON xxxv. Ã IL NE FAUT PAS 

QUE DES CHR~TIENS,  ABANDONNANT L'Ã‰GLIS DE DIEU, AILLENT 

FAIRE DES ASSEMBL~ES ET NOMMER DES ANGES, TOUTES CHOSES 

QUE L'ON SAIT INTERDITES. SI DONC, QUELQU'UN EST DECOUVERT 

PRATIQUANT CETTE IDOLATRIE OCCULTE, QU'IL SOIT ANATHEME, 
CAR IL A QUITTG NOTRE-SEIGNEUR J~SUS-CHRIST, FILS DK DIEU, 
POUR SE FAIRE IDOLATRE 1) 

2. - MÃ©pris des protestants d ce sujet. 

Bien n'est plus clair, et nous en sommes encore ti com- 
prendre comment des protestants tels que MÃ©lanchthon 
Calvin, de BÃ¨ze etc., ont pu ou osÃ voir dans ces textes la 
condamnation absolue de notre culte catholique des anges et 
des saints. Comment les mots , abandonnant lldqlise , et 
ceux-ci, assemblees et idolÃ»tri occultes, etc., ne leur ont-ils 
pas prouvÃ qu'il y avait lÃ une secte et un faux culte opposÃ 
Ã un vrai? 

D'ailleurs, le Canon xxxvi , en dÃ©fendan aux clercs Ã TOUTE 

E S P ~ C E  DE MAGIE 3,  Ã ne tranchait-il pas la question ? 
Il est vrai que ceci se passait au quatriÃ¨m siÃ¨cle mais ces 

proscriptions devaient se rattacher Ã celle du second pour le 
moins, puisque clans cette mÃªm partie de la Phrygie, dont 
LaodicÃ© Ã©tai la capitale, et surtout Ã Chonis (la Colosses de 
saint Paul), auraient eulieu plus tard de grandes apparitions de 
saint Michel, en souvenir desquelles on aurait Ã©lev au grand 

4. Baronius, Armai., ad ann. Chr, 60. 
2. Voir les Actes de ce concile. 
3.  Id., ibid. 



archange un temple considÃ©rabl destinÃ Ã remplacer cette 
multitude de petits oratoires privÃ© appelÃ© Slicltaelia, et que 
l'Ã‰glise quelle qu'en fut l'origine, avait Ã©t obligÃ© de faire 
fermer par la voix de son concile. 

ThÃ©odore Ã©tait quoi qu'on en ait dit, trÃ¨s-ne Ã cet Ã©gard 
En commentant la lettre de saint Paul aux Colossiens (ch. II), 

il nous dit qu'il s'agissait ici des Juifs dÃ©fenseur obstinÃ© de 
la loi, qui primitivement avaient-implantÃ dans la Phrygie et 
dans la Pisidie cette hÃ©rÃ©s touchant le culte des anges qui 
jadis avaient donnÃ la loi. Ã C'est,, dit-il , ce que voulait dÃ© 
fendre le synode de LaodicÃ©e mÃ©tropol de la Phrygie, lors- 
qu'il interdisait par une loi le culte des anges. n Et il ajou- 
tait : Ã Aujourd'hui mÃªm encore, nous pouvons voir chez ces 
peuples et leurs voisins quelques-uns de ces oratoires de saint 
Michel '. 1) 

Chose singuliÃ¨re cependant, c'est ce pÃ¨r de l'figlise qui, 
par ses paroles un peu trop laconiques avait prÃªt Ã la mÃ©pris 
des protestants. Ils en avaient fait aussitÃ´ un adversaire du 
culte et des anges et des saints; pour les dissuader de cette 
fausse interprÃ©tation il eÃ» dÃ suffire de leur montrer ce que 
dans son travail sur la GenÃ¨s (interr. b ) ,  le mÃªm pÃ¨r dit 
sur le premier de ces cultes : Ã Nous devons recourir avec 
foi Ã l'intervention constante de nos bons anges. Ã DÃ¨ lors 
tout Ã©tai dit sur ce prÃ©tend blÃ¢me dbduit seulement de quel- 
ques expressions insuffisantes. 

Donc, il y avait lÃ Ã Colosses, et de tout temps peut-Ãªtre 
ce que nous avons vu partout,, c'est-Ã -dir deux prÃ©sence 
spirituelles rivales, ou, pour parler plus clairement, le vrai 
saint Michel et son homonyme plagiaire que nous avons tant 
de fois reconnu dans le Mercure des paÃ¯en ". Lorsque l'hÃ© 
rÃ©tiqu CÃ©rinth prÃªchait, vers l'an 60 de l'Ã¨r chrÃ©tienne 
c'est- Ã  dire du temps de saint Paul, le culte des anges 

4 .  ThÃ©odore! ch. i l  ad Coloss. 
2. Voir dans notre 2e MÃ©m. ch. x m .  une note intitulÃ© : Ã Vrais et faux 

saints Slichel. Ã 
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crÃ©ateur du monde, c'Ã©tai Ã©videmmen ce faux saint Michel 
qui accept,ait un  tel honneur a u  dÃ©trimen d e  JÃ©hovah C'&ait 
peut-Ãªtr lui qui s'Ã©tai fait Ã©leve ces petites Ã©glise occultes 
qui faisaient, pour  ainsi dire, concurrence a u  g rand  temple, 
au point de  nÃ©cessite et d'amener la fermeture gÃ©nÃ©ral jus- 
qu'au jour oÃ¹ comme nous Pavons dit, une g rande  e t  trÃ¨s 
solennelle apparition d u  vrai saint Michel, fÃªtÃ par  l'Ã‰glis 
orientale au  7. septembre, vint, beaucoup plus ta.&, anÃ©anti 
l'hÃ©rÃ©si relever l a  suprdmatie  d u  temple  et remettre toute 

chose Ã s a  vraie place. 
Recueillons Ã c e  sujet les traditions ( 1) .  

1. Ã SOLENNELLE APPARITION DE L'ARCHANGE SAINT MICHEL 
A CHONIS. 1) - Voici comment la racontent les historiens, et entre 
autres Lipoman, dont la version nous paraÃ® cadrer exactement fex- 
ceptÃ sur un seul point que nous allons discuter) avec celle que le 
pkre Possin, l'une des cÃ©lÃ©brit de  la compagnie de JÃ©sus emprunte 
de son cotÃ Ã un sermon que saint Sisinne, premier patriarche de 
Constantinople, aurait prononcÃ© d i t 4  , vers l'an 427. 

Ce double rÃ©ci part de loin. En voici la substance. 
a Saint Jean l'Ã©vangÃ©list notre grand thÃ©ologien Ã©tai rest6 long- 

temps Ã Ã‰phkse comme l'apÃ´tr Philippe a HiÃ©rapoli ... Mais ayant 
achevÃ la conversion des Ã‰phÃ©sien il etait venu retrouver celui-ci 
dans cette derniÃ¨r ville, encore tellement ensevelie dans les tÃ©nÃ¨br 
du paganisme qu'elle adorait un serpent. Aussi, le premier acte des 
deux apÃ´tre e s t 4  de marcher droit Ã cette bÃªle et, se mettant en 
priÃ¨r et puisant en Dieu une grande force (in Deo facientes virtu- 
tem), ils la jettent hors du temple et lui ordonnent d'aller mourir au 
loin. On ne fait pas de tels miracles impunÃ©ment Philippe, crucifiÃ© 
meurt bientÃ´ de la maniÃ¨r la plus cruelle (acerbissime) et pendant 
son martyre la ville d'HiÃ©rapoli est secouÃ© par un tremblement de 
terre semblable Ã celui qui avait accompagnÃ la mort du Sauveur. 

(c Quant Ã Jean, il se rend dans un lieu appelÃ Cheretopa. Au nom 
dela trbs-sainte TrinitÃ et du Prince de la milice cileste (saint Michel), 
il commence par y faire sourdre une fontaine miraculeuse dans les 



eaux de laquelle il guÃ©ri entre autres une jeune fille muette de Lao- 
dicÃ©e Aprks quoi, faisant Ã©leve un temple magnifique au grand ar- 
change, il annonce aux habitants qu'ils seront un jour visitÃ© et se- 
courus par une apparition splendide de ce mÃªm personnage cÃ©leste > 

aprÃ¨ quoi, il les quitte pour aller porter Ã d'autres villes toutes les 
richesses d'une Ã©loquenc et d'une doctrine que Cheretopa paraÃ® 
avoir bientÃ´ oubliÃ©es 

Ã Quatre-vingt-dix ans aprÃ¨ (nonaginta), un jeune enfant nommÃ : 

Archippus croissait en ces mÃªme lieux comme un lis entre les ipines, 
' 

et dÃ¨ l'Ã¢g de dix ans exhalait, au milieu de tous ces h&&iques, tous 
les parfums de la foi la plus pure. La Providence l'avait conduit elle- 
mÃªm dans ce temple, le jugeant digne d'en Ãªtr plus tard le pontife 
et le conservateur. Mais la foule des hÃ©rÃ©tiqu ne s'arrangeait pas 
de tant de vertus. Un jour ils se rassemblent, et aprÃ¨ avoir a,iguisi 
leurs dents comme celles d'un sanglier, ils se mettent Ã tramer 
d'odieuses machinations dont le but Ã©tait tout Ã la fois, de faire dis- 
paraÃ®tr Archippus et de tarir les grÃ¢ce rÃ©sultan de la fontaine mi- 
raculeuse. 

(Voici comme ils devaieat s'y prendre (voir Lipoman, Possin, etc.): 
Ã la gauche du temple coule une riviÃ¨r appel6e Cmysus. Ils la dÃ©tour 
neront de inanihre Ã la jeter dans la sainte fontaine, dont elle fera com- 
piÃ©temen ainsi disparaÃ®tr la vertu. Mais la direction de la riviÃ¨r 
s'opposant Ã ce dessein, comment faire? Le voici : deux autres riviÃ¨re 
venant de l'est, et appelÃ©es l'une Lypocaper, et l'autre Cuphus, aprÃ¨ 
avoir coulÃ pendant longtemps dans deux lits diffÃ©rents s'Ã©taient un 
jour, confondues en une seule qui, passant Ã la base de la montagne, 
se dirige vers le lycÃ©e C'est la le fleuve que l'esprit malin persuade 
aux hÃ©rÃ©tiqu de dÃ©tourne vers le lieu saint, toujours dans l'espoir 
qu'il emportera et le temple et la montagne qui le supporte. Le lieu 
Ã©tai tellement en pente et concave (declivis), que le courant devait 
arriver sur le temple avec la plus grande impÃ©tuosit6 Ayant donc 
rassemblÃ beaucoup de monde, ces conspirateurs se rendent Ã Lao- 
dicÃ© pour creuser un immense gouffre entre les fleuves et le rocher 
afin d'y faire prÃ©cipite les eaux. Puis, ils l'entourent d'une digue 
disposGe de telle sorte, qu'au moment oÃ elle viendra Ã se rompre 
les flots pourront se prÃ©cipite avec violence dans la direction voulue. 

I Archippus, tÃ©moi de ces criminelles machinations, restait conti- 
nuellement prosternÃ sur le pavÃ du temple, conjurant le Seigneur 
de protÃ©ge son tabernacle et de se montrer plus fort que ses enne- 
mis. AprÃ¨ dix jours de travail, et vers le milieu de la dixiÃ¨m nuit, 
les coupables commencent Ã s'attaquer Ã la digue et Ã dÃ©cide sa 
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rupture. DÃ©j le grand serviteur de Dieu voyant descendre les 
fleuves se met Ã pleurer amÃ¨rement mais pendant qu'il redouble 
ses priÃ¨re ... voilÃ que tout Ã coup UNE APPARITION DIVINE, volant au- 
dessus de sa tÃªt d'une maniÃ¨r myst&ieuse, se met Ã l'appeler 
par son nom, DIVINA nsro DESUPER ADVOLANS MODO QUODAM ARCANO EUM 

VOCAVIT NomAnM. Alors il sort du temple et se prÃ©cipit sur le sol, 
dans la crainte que sa vue ne puisse supporter le grand spectacle 
qui se prÃ©pare mais l'ange lui crie : Ã Debout, Archippus, et ne 
crains rien, car tu vas pouvoir juger Ã l'instant des forces du Dieu 
tout-puissant. Ã Archippus, comprenant que celui qui lui parle est 
le Prince de la milice cÃ©leste lui obÃ©it et en passant Ã sa gauche 
voit au mÃªm instant sortir de terre une colonne de feu qui semble 
monter vers le ciel. Il entend en mÃªm temps une voix qui lui 
recommande encore d'Ãªtr bien tranquille et de n'avoir aucune 
crainte. Cependant l'eau arrivait jusqu'Ã eux, lorsque l'ange, Ã©levan 
la main et faisant un grand signe de croix, enjoint aux fleuves de 
s'arrÃªter En effet, DÃˆ QUE LES EAUX EURENT vu L'ANGE, ELLES EURENT 

PEUR, ET, SE DRESSANT COMME DES MURS, ELLES GROSSIRENT ET CESS~RENT 

DE COULER. Videntes euna' aqus tirnuerunt , et tanquam rnuros revente 
concreverunt et consliterunt. Mais l'ange levant encore une fois la 
main droite, et faisant un signe de croix sur la roche qui Ã©tai prÃ¨ 
du temple, un coup de tonnerre se fait entendre, la terre tremble, 
et le rocher se fend par le milieu. AussitÃ´ tournant de ce cÃ´t ses 
armes victorieuses, Michel s'Ã©cri Ã haute voix : II Qu'elle soit ainsi 
brisÃ©e toute la force de l'ennemi. Ã Puis ordonnant Ã Archippus de 
passer Ã sa droite, il s'adresse aux deux fleuves, et leur crie de sa 
voix la plus impÃ©rativ : u Engloutissez-VOUS dans ce gouffre, in hoc 
infwidibulurn infui~dimini. Ã Et les fleuves ayant obÃ© , l'archange 
quitte Archippus pour s'envoler aux lieux d'oÃ il &ait descendu, 
c'est-Ã -dire vers la lumiÃ¨r incrÃ©Ã© 

I( Quant au serviteur de Dieu, il resta dans le temple, oÃ¹ plus 
adonnÃ que jamais Ã la priÃ¨r et Ã la contemplation, il vÃ©cu soixante- 
dix ans; aprÃ¨ quoi il alla rejoindre son Dieu, et Ã depuis lors jus- 
qu'aujourd'hui, dit Sisinne, les miracles n'ont jamais cessÃ de se 
produire lÃ avec une grande prodigalitÃ et un grand Ã©clat au seul 
nom de l'archange saint Michel. Ã 

S i  ce rÃ©ci est vÃ©ritable il nous donnerait la clef des dÃ©fense du 
concile, de la destruction des petits oratoires occultes (michaelia), 
des avertissements de saint Paul, et enfin de celte tradilion gÃ©nÃ©ra 
que tout ce faux spiritisme n'avait cÃ©d qu'Ã une manifestation Ã©cla 
tante du vrai. 

T. YI. - DU MIRACLE. 7 



Mais le doute que nous venons de formuler rÃ©sult pour nous de 
quelques objections chronologiques assez graves, dont la principale 
reposerait sur le silence gardÃ pendant quatre siÃ¨cle sur un fait 
aussi capital. S'il eÃ» Ã©t d6jÃ c6lÃ¨br e t  notoire en 427, Ã©poqu Ã 
laquelle Sisinne le raconte, comment, du moment oÃ l'interdiction 
absolue du culte et la fermeture des oratoires dataient prÃ©cisÃ©me 
de la mÃªm Ã©poque ThÃ©odore et aucun des PÃ¨re qui Ã©crivaien 
aprÃ¨ lui ne se seraient-ils pas empressÃ© de nous apprendre et leur 
rÃ©tablissemen et la grande victoire remportÃ© sur un ennemi qui les 
occupait depuis les premiers jours? Il en est de mÃªm du nom de 
C l m i s  (de y&v/i, gouffre), substituÃ Ã celui de Colosses, avant 427, 
si l'on tient Ã la date du sermon de Sisinne, tandis qu'il n'apparaÃ® 
pour la premiÃ¨r fois dans l'histoire gÃ©ographiqu que vers le 
lxe siÃ¨cle On le voit, la difficultÃ repose, encore une fois, dans 
les dates. Toutefois, les Bollandistes ( 2 9  septembre ) et le pkre 
Possin reconnaissent que l'objection n'est pas suffisante pour abattre 
un fait racontÃ dans les mÃªme termes par Lipoman, par les Actes 
grecs, par tous les Actes orientaux et dans le sermon du patriarche 
Sisinne. 

11 y aurait Ã nos yeux une solution toute naturelle : ce serait la 
supposition d'une erreur de personne et de siÃ¨cl commise par le 
pÃ¨r Possin, et cette supposition devient trÃ¨s-lÃ©giti lorsqu'on trouve 
prÃ©cisÃ©men dans les Bollandistes, un second Sisinne, 6galement pa- 
triarche de Constantinople, kgalement auteur d'un recueil de ser- 
mons, mais n'Ã©crivan cette fois que vers le ou le xe siÃ¨cle Qui 
nous dit que, dans ces classifications de sermons, on n'aurait pas 
prÃªt au premier homonyme celui qui n'appartenait qu'au second? 
De cette maniÃ¨r tout, ou presque tout, s'expliquerait Ã merveille, 
depuis le mot y& jusqu'Ã cette affirmation de Baronius, que Ã l'Ã©cla 
et l'abondance de ces miracles convertissaient alors les infidÃ¨le de 
l'orient avec plus de facilitÃ que ne l'avait jamais fait toute l'elo- 
quence des apÃ´tre (a). Ã 

Si nous disons presque tout, c'est qu'il resterait encore une date Ã 
expliquer, Ã savoir celle que Lipoman et Sisinne appliquent Ã la vie 
d'Archippus, en le faisant apparaÃ®tr quatre-vingt-dix ans aprÃ¨ la 
mort de saint Jean (nonaginta); mais qui nous garantit ici la fidÃ©lit 
des transcriptions? qui nous dit que ce mot n'est pas une alt6ration 
du mot non ingen ta  (900). De toutes les erreurs de copistes, il n'en 
serait certainement pas de plus naturelle, comme il n'en est pas de 

( a )  Baronius. 
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plus frÃ©quente Et nous sommes d'autant plus Ã©tonn de ne rencontrer 
nulle part cette solution, que tout le monde croit au fait et admet des 
objections. Quant Ã l'opinion de Baronius, que Ã l'Archippus dont nous 
venons de parler pourrait Ãªtr celui dont parle saint Paul, Ã elle se- 
rait tout aussi inadmissible avec le nonaginla des historiens et des 
Sisinne qu'avec le noningenta que nous nous permettons de proposer. 

1. Exorcismes et aveux. - 2. Un exorcisme prkludant h une belle page d'histoire. 
- 3. Liaison de cet exorcisme avec un grand miracle national sculpt6 sur le 
marbre paien. 

Note 1. - LIAISONDE C E  M I R A C L E  ET DE I ! E X O R C I S M E .  

,l. - Exorcismes et aveux. 

Au milieu de toutes ces hÃ©rÃ©siesdoctrinal et de ces manÅ“u 
vres magiques, qu'Ã©taien donc devenus, dÃ¨ le second siÃ¨cle 
les secours miraculeux promis Ã tous les autres? Nous venons 
de le voir et nous allons le voir encore, car, bien que M. de 
Gasparin nous ait dÃ©clar n qu'il n'autorisait personne Ã affir- 
mer quoi que ce soit de surnaturel ?t partir du  dernier des 
apÃ´tre l, Ã les aveux de son propre parti nous obligent h 
nous passer de son autorisation. 

En commen~ant, nous avons pris le protestant Tholuck pour 
arbitre ; voyons oii nous en sommes avec lui : Ã Nous ne 
bornerons CERTES pas, dit-il, les miracles au temps des apÃ´ 
tres, car nous sommes obligÃ© d'admettre que les forces sur- 
naturelles si abondamment rÃ©pandue dans l'kge apostolique 
ont conservÃ leur activitÃ jusque DANS LE me S I ~ C L E  3 .  Ã 

4 .  Voir Question des Esprits, ou app. complem. de notre der MÃ©m. p. 444. 
2. Voir plus haut, p. 13. 
3. Crkdibilitd de i'hist. Ã©vang. par Val-Roger, Corresp., cith p. 407 Ã 440. 



M. de PressensÃ est exactement du mÃ¨m avis : Ã Selon lui, 
LA PERMANENCE du miracle dans l'Ã‰glis des trois premiers 
sikcles est garantie par la tradition LA PLUS AUTIIENTIQUE; il 
n'y a eu ni abÃ®me ni brusque coupure entre le siÃ¨cl apos- 
tolique et les suivants '. )) 

Ainsi, nous voilÃ bien Ã notre aise; toutes rÃ©flexion faites, 
nous allons pouvoir tripler hardiment l'Ã©troit mesure dans 
laquelle M. de Gasparin tenait Ã circonscrire l'Esprit-Saint! 
Dieu soit loue ! . . . 

Mais parmi ces miracles concÃ©dÃ© il en est un qui semble 
ne pas compter pour ~ ' ~ g l i s e ,  tant elle le prodigue avec lar- 
gesse, c'est l'exorcisme ; et malheureusement, bien qu'il soit 
capital, c'est un de ceux qu'on lui pardonne le moins au- 
jourd'hui. Si M. de Gasparin le restreignait Ã la servante 
de Philippes ", M. de PressensÃ© au contraire, reproche Ã 
llEglise de l'avoir Ã multipliÃ sans raison et d'avoir rÃ©dui tous 
les miracles h la guÃ©riso des dkmoniaques 3 .  Ã Et lÃ -dessus 
cet historien devenant thkologien dÃ©velopp sur les posses- 
sions en gÃ©nÃ©r une thÃ©ori qui ruine absolument les infati- 
gables dÃ©possession de 17Ã‰vangile. . 

D'autres partent de cette thÃ©ori pour voir dans l'exorcisme 
on ne sait quelle ressemblance avec l'acte du magnÃ©tiseur 
dont la volont,Ã parait agir aussi sur le systÃ¨m nerveux de 
son malade et faire taire d'un seul mot tes convulsions les 
plus dÃ©sordonn6es Mais ils n'ont donc jamais Ã©tudi dans ces 
&angiles les conditions premiÃ¨re de ces deux actions si 
contraires? ils ne se sont donc pas aperqus que, tandis que 
dans la thÃ©ori mesrnÃ©rienn il faut au fascinateur le plus de 
forces physiques possible pour enrichir et faciliter l'Ã©missio 
de son fluide, il faut au guÃ¨risseu apostolique le plus de 
faiblesse possible pour vivifier le sien? A l'un le jus de la 
c,hair et le bon vin ( sic ) , Ã l'autre les macÃ©ration et les 

1 .  Histoire des trois premiers siÃ¨cle de l'kglise, 2' sÃ©rie t. 1, p. 17. 
2. Voir app. du 1"MÃ©m. page 114. 
3. Histoire des Irais premiers siÃ¨cle de L'ggiise, 2* sÃ©rie t. 1, p. 17. 
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jeÃ»ne ! SinguliÃ¨r mÃ©dicatio qui ne s'occupe pas du malade 
et ne s'attache qu'Ã i'ardantissernent physique du mÃ©decin 
Cela seul ne creuse-t-il pas un abÃ®m entre ces deux ordres 
d'influences? 

VoilÃ pourquoi OrigÃ¨n regardait l'exorcisme comme le 
plus important des miracles, u car, disait-il, les dÃ©mon ne 
pouvant pas se chasser eux-mÃªmes les paÃ¯ens cette fois, ne 
pouvaient plus crier Ã la magie. )) 

Peut-Ãªtr nos adversaires eussent-ils prÃ©fÃ© que, devant 
tout ce dÃ©bordemen spiritique, l'Ã‰glis se livrÃ¢ Ã des con- 
troverses et Ã des explications interminables comme toutes 
celles d'aujourd'hui? Mais elle faisait mieux, elle se contentait 
de marcher pour dÃ©montre le mouvement, et c'est pour cela 
que les exorcismes furent alors avec les rÃ©surrection de morts 
le plus grand Ã©lÃ©me de ses succÃ¨s 

Ne rappelons ici que pour mÃ©moir le fameux dÃ©f de Ter- 
tullien : Ã Amenez devant les tribunaux, disait-il , un pos- 
shdÃ bien reconnu pour l'&tre, et alors, si le premier venu des 
chrhtiens lui commande de parler, vous verrez tout aussitÃ´ 
ce possÃ©d vous avouer qu'il n'est qu'un dÃ©mon mais s'il ne 
l'avouait pas, FAITES MOURIR A L'INSTANT CE CHRI~TIEN T ~ M E -  
TAIRE '. 1) 

I Faites parler vos officiers, disait encore le grand homme 
au prÃ©siden Scapula ; ils vous raconteront que j'ai guÃ©r trois 
&entre eux et, de la maladie e t  du dÃ©mo %. )) 

Q u e  tous ceux qui veulent en faire l'expÃ©rienc viennent 
donc,.disait Ã son tour le grand saint Athanase, car cela se 
passe TOUS LES JOURS en votre prÃ©senc 3. 1) 

Saint Justin n'est pas moins explicite &, et saint GrÃ©goir 
de Nazianze confirme tout, en disant : Ã Combien de fois cela 
ne m'est-il pas arrivÃ h moi-mÃªm ! 1) 

4. In Apologet.  
2. Episl. ad Scapulam. 
3. De Incarnat., 1. 

4. Apol. 1. 



Nous demandons, nous, comment aprÃ¨ de tels dÃ©tis tous ap- 
paremment Ã©ludÃ© puisqu'on ne cite ni une seule dÃ©nÃ©gati ni 
une seule mise  Ã mot de chrÃ©tie pour cause d'insuccÃ¨s nous 
demandons comment, en toute autre matiÃ¨re seraient considÃ© 
rÃ© aujourd'hui, soit des juges, soit des chefs qui donneraient 
gain de cause Ã de tels contumaces contre de tels poursuivants? 

Mais voici la grande inconsÃ©quenc de M. de Pressens6 : 
c'est qu'aprÃ¨ avoir reconnu la permanence des miracles au 
deuxiÃ¨m siÃ¨cl et parmi eux la prÃ©dominanc de l'exorcisme, 
aprÃ¨ avoir reconnu que Ã cette supposition hardie de Tertul- 
lien, c'est-Ã -dir son dÃ©fi Ã©tai fondÃ© sur des 'faits positifs JI 

(Histoire des trois premiers siÃ¨cle de l'Ã‰glise p. 19), il vient 
nous prÃ©sente ce mÃªm passage comme Ã une preuve con- 
cluante des idÃ©e superstitieuses de l'Ã‰glis sur les dÃ©mon 
( ib id . ) .  n Ã Elle les voit partout, n dit-il. Puis vient alors 
toute la cliahibe connue sur l'antique confusion des posses- 
sions avec les maladies nerveuses; - mais encore une fois 
il s'agit de l'expÃ©rienc quot idieme des plus grands et des 
plus saints gÃ©nie de l'Ã©poque et tant que vous ne produirez 
pas une seule aut,oritÃ adverse ne pouvant nous donner le 
mot d'une mÃ©pris aussi mathÃ©matiquemen in~possible , et 
que d'ailleurs il faudrait Ã©tendr Ã 17Ã‰vangil , ce serait vrai- 
ment une prÃ©varicatio philosophique, que de sacrifier tant 
d'expÃ©rience solennelles et flagrantes Ã une dÃ©nÃ©gati qui - 

repose sur zÃ©ro Car, Ã notre tour, nous ne craignons pas de 
dÃ©fie qui que ce soit de nous prÃ©sente autre chose l. 

. 

1. Sans rentrer ici clans une discussion Ã©puisÃ© nous rappellerons ce que 
nous disait l'historien Josephe (voir plus haut, p. 37)  d u  signe exLirieur, 
palpable, Ã©vident toujours exigÃ du  dÃ©mo en pareille circonstance, comme 
temoipage  d e  sa sortie, par exemple le renversement ou le transport au 
loin de tel ou tel objet inaninz6; ... expliquer cela par une ne'vrose es1 par 
trop plaisant en vÃ©ritÃ Aussi les paÃ¯en ne rksistaient-ils pas Ã ces expe- 
riences objectives. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'Ã©tai de rester fidÃ¨le 
aux dÃ©mon c x p u l s ~ s  ... Biais pour les nier dans de telles circonstances, ils 
n'Ã©taien pas assez fous. 

Il y avait une dÃ©n~onstratio non moins infaillible de la soumission des 
dÃ©mons c'&ait l'acte du livrer th Satan, exercÃ par  saint Paul sur  i'in- 
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2. - Un exorcisme prÃ©lwdan Ã une belte page d'histoire. 

Parmi les actes de la primitive Ã‰glis sacrifiÃ© pa,r la cri- 
tique du xvne siÃ¨cl aux prÃ©jugÃ de l'Ã©poque se trouvent 
ceux $Abercius, successeur de saint Papias sur le siÃ©g Ã©pi 
scopal d'HiÃ©rapoli en Phrygie. Bien que Surius les eÃ» insÃ©rÃ 

, comme sincÃ¨re dans son consciencieux ouvrage, Tillemont 
les ayant dÃ©clarÃ Ã un tissu de fables inventÃ©e Ã plaisir par 
SimÃ©o le MÃ©taphrast ', Ã ce verdict avait suffi pour entraÃ® 
ner,jusqu7aux meilleurs esprits, et pour faire dire t~ un Ã©cri 
vain aussi respectable que M. Henrion : Ã Ces actesne mÃ©riten 
aucune croyance 2.  )) 

Le XIX~ siÃ¨cl a rappelÃ de ces sentences. Va homme dou- 
blement Ã©minent comme prince de l'Ã‰glis et comme savant, 
l'illustre dom Pitra a dÃ©clar Ã qu'il y avait lÃ tout un fonds 
d'une grande richesse 3 ,  Ã et les Bollandistes modernes, dans 
leur tome IX d'octobre, ont affirmÃ la mÃªm chose. 

Il ne s'agissait donc, dans le cas le plus fgcheux, que d'une 
simple expurgation (pour nous servir d'une expression b la 
mode), et par le soin que nous allons prendre de mettre en 
caractÃ¨re italiques les dÃ©tail sacrifiÃ© par les Bollandistes , 
on va pouvoir s'assurer que la part de la fable Ã©tai vraiment 
microscopique dans cet imposant rÃ©cit 

Voici donc la substance abrÃ©gÃ© mais trÃ¨s fidÃ¨le de la 
double version. 

Sous le rÃ¨gn de Marc-AurÃ¨le Antonin et de Lucius 

cestueux de Corinthe. Il &ait habituel dans l'figlise pour le chÃ¢timen des 
grands coupables, nous en avons dÃ©j vu et nous en retrouverons des exem- 
pies. A peine Ã abandonnÃ Ã Satan, Ã le malheureux Ã©tai abÃ®m de coups 
jusqu'Ã l'ordre contraire. Rien de plus terrible que l'exÃ©cutio d'un tel ordre, 
mais aussi rien de plus consolant que la cessation de cette obÃ©issanc instan- 
tanÃ© de l'ennemi sur un simple signe. 

1. MÃ©moires t. II, p. 24 et suiv. 
2. Cours complet, t. XI , col. 167. 
3. S p i d e g i u m  Solesmense. 



Verus, un dÃ©cre fut promulguk dans tout l'empire, prescri- 
vant Ã chaque citoyen d'offrir des sacrifices et des libations 
aux dieux. .. Or, ainsi que partout alors, la curie et le peuple 
d'HiÃ©rapolis capitale de la Phrygie Mineure, inaugurÃ¨ren 
avec pompe les sacrifices. 

((Abercius Ã©tai alors Ã©vÃªq de cette citÃ© comme succes- 
seur de saint Papias ... &nu jusqu'au fond de l'Ã¢me il reste 
t,oute la journÃ© prosternÃ devant le Seigneur; mais, la nuit 
Ã©tan venue, il s'endort et voit en rÃªv un jeune homme qui 
lui dit, en lui remettant une verge dans la main : Ã Abercius, 
va- briser ces simulacres impies. 11 Abercius voit dans ce rÃªv 
une injonction divine, et, vers la neuviÃ¨m heure de la nuit l ,  

armÃ d'un long bÃ¢ton il court au temple d'Apollon 2, enfonce 
les portes, renverse la statue du dieu et les autres idoles d'Her- 
cule, de Diane et de Vhus  qui l'entourent.. Les prÃªtre et 4es 
gardiens du temple s'Ã©veillen au bruit et accourent. A la 
kicur des torches, ils reconnaissent Abercius qui leur crie : 

Allez prÃ©veni vos magistrats que vos dieux enivrÃ© se sont 
ruÃ© les uns sur les autres, et ramassez leurs dÃ©bri dont 
vous parviendrez peut-Ãªtr Ã faire quelque chaux passable.. . i) 
=lis Ã peine le jour Ã©tait-i levÃ© que la populace se portait 
sur la demeure Ã©piscopal pour se dAbarrasser du pontife. 
conformÃ©men aux instructions secrÃ¨te du municipe. .. Aber- 
cius croit devoir alors, pour allier la prudence Ã la rÃ©signa- 
lion, se rendre au forum oÃ la foule arrive comme un torrent 
dÃ©bordÃ A peine y est-il rendu, que trois dÃ©moniaque connus 
de toute la ville s'Ã©lancen couverts de vÃªtement en lam- 
beaux, puis se tordant dans des convulsions horribles et 
lacÃ©ran leur chair avec leurs dents : Ã Au nom du vrai Dieu 
que tu prÃªches crient-ils Ã Abercius, nous t'en conjurons, 
cesse de nous tourmenter avant le temps. Ã Abercius, sur la 

1 .  Trois heures du matin, disent les Bollandistes. 
2.  DÃ©tai vÃ©rifi par l'arch6ologie moderne, qui a retrouvÃ une inscription 

placÃ© sur l'une des portes de la ville, et ainsi conÃ§u : hirc~hui Apy.rirETE1, 
. lpollon, archi-dieu. 
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majestueuse figure duquel Ã©taien fixÃ© tous les regards, 
touche de son bÃ¢to les tÃªte de ces trois jeunes gens, et Ã sa 
priÃ¨r les dÃ©mon quittent leurs victimes en poussant des 
hurlements Ã©pouvantables Le miracle avait Ã©t si manifeste, 
que dans toute la multitude il n'y eut pas u n  seul tÃ©moi 
qui ne demandÃ¢ immÃ©diatemen le baptÃªme Abercius leur 
fait comprendre d'abord que l'heure est trop avancÃ©e mais, 
voyant que la foule qui l'a reconduit dans sa maison va 
passer la nuit h sa porte, il se laisse toucher par tant de 
foi, sort Ã minuit de son logis et se rend Ã l'Ã©glise suivi de 
tous ces nÃ©ophyte dont il baptise environ 500 sans dÃ©sem 
parer. 

II Ce prodige d'HiÃ©rapoli eut un immense retentissement 
dans toute l'Asie ; on accourt au saint de tous les cÃ”t6 ... et 
les miracles se multiplient sous ses pas.. . TantÃ´ il rend la 
vue Ã la mÃ¨r du gouverneur Euxenianus Poplio qui veut, 
mais en vain, lui faire accepter des trÃ©sors tantdt i l  fait sour- 
dre des fontaines et des sources; tantÃ´ i l  exorcise encore, et 
un jour un  des d4mons expulsÃ© par lui s'Ã©cri en sortant : 
Ã Abercius, ne l'oublie pas, je te ferai venir malgrÃ toi Ã 
Rome. Ã Abercius ne comprend rien Ã cette menace, mais dans 
hquiÃ©tud qu'elle lui cause, i l  passe sept jours dans un jeÃ»n 
absolu, conjurant Dieu de ne pas permettre Ã ce dÃ©mo de 
le mener, la oÃ bon lui semblerait. Dieu lui &pond dans u n  
songe : u Tu iras Ã Rome, Abercius, mais conduit par moi seul 
et uniquement pour y faire dclater la puissance de mon nom. 
Courage donc, et ne crains rien. Ã Le dÃ©mo avait dit vra i ,  
car U se trouva en effet que Lucile 1,.. . la fille de l'empereur 
Marc-AurÃ l̈e Ã¢gÃ de seize ans, d'une beautÃ sans Ã©gale 
devint tout Ã coup dÃ©moniaqu Ã tel point, que dans ses accÃ¨ 
elle se roulait sur le sol et se dÃ©vorai les mains. Son phre 
et l'impÃ©ratric Faustine, sa mÃ¨re &aient au dÃ©sespoir car 

\. Tout ce passage est expurgÃ© c'est-Ã -dir supprim6 dans les Bollan- 
distes. 



ce malheur survenait prÃ©cisÃ©me Ã l'Ã©poqu vers laquelle ils 
Ã©taien convenus de conduire leur fille Ã ~ ~ h Ã ¨ s e  oÃ Lucius 
Verus, son fiancÃ© retenu en Orient par la guerre qu'il faisait 
aux Parthes, devait la recevoir de leurs mains et l'Ã©pouse Ã 
l'autel de la Grande Diane l. On ne savait comment faire, 
lorsque la rÃ©volt des Marcomans, qui venait d'Ã©clate en 
Germanie, servit de prÃ©text pour un ajournement. Pendant. 
ce temps-lÃ  l'empereur et Faustine interrogeaient en secret. 
tous les prÃªtre de Rome et faisaient venir les aruspices d'E- 
trurie. Mais en vain; au milieu de ses convulsions, la jeune 
fille rÃ©pktai sans cesse ces paroles : CI Je ne sortirai que sur 
l'ordre d'Abercius, Ã©vÃªq d'HiÃ©rapolis Ã bien que ces deux 
noms lui fussent Ã©galemen inconnus. Elle crie cela pendant 
plusieurs jours '. L'empereur, voulant Ã©clairci ce mystÃ¨re fait 
venir CornÃ©lien prÃ©fe du prÃ©toire et lui demande si cette 
ville d'HiÃ©rapoli est bien vraiment dans la Phrygie mineure, 
( Seigneur, lui rÃ©pon CornÃ©lien c'est la patrie de ce Poplio 
EuxÃ©nien auquel vous avez Ã©cri bien des fois pour les afl'aires 
publiques. Ã Cet Ã©claircissemen ravit l'empereur, il fait venir 
Ã l'instant ValÃ©rie et Bazinien, magistrats, et les charge de 
porter une missive Ã EuxÃ©nie et de ramener celui que ce 
gouverneur leur confiera ; quant Ã la .  lettre, elle commen;ait 
ainsi : Ã L'empereur Ã AuxÃ©nien salut! Connaissant ton intel- 
ligence, et reconnaissant du soin avec lequel tu as relevÃ h 
ville de Smyrne aprÃ¨ le dernier tremblement de terre, et des 
services dont C ~ c i l m s  a pris soin de nous informer.. . ayant 
entendu parler d'un Ã©vÃªq n0mm.Ã Abercius, qui, au  nom de 
la nouvelle religion, dite cltrÃ©tienn , viendrait Ã bout des 
dÃ©mons j'ai envoyÃ vers toi ValÃ©rie et Bazinien, afin que tu 

4 . Ce qu'il y a de trÃ¨s-remarquable c'est que plus tard l'histoire nous monh  
ce mariage se rÃ©alisan dans ce m6me temple. On lit dans Jules Capitolin 
f Hist. Auqusia, p. 232)  : Verus revint encore Ã fiphÃ¨s pour y Ã©pouse 
Lucile, qui  lui Ã©tai envoyÃ© par son pÃ¨re Marc-AurÃ¨le Ã Ã ... Celle-ci, coa- 
fiÃ© aux soins de sa sÅ“ur s'embarqua Ã Brindes. Ã (Ib., p.  171 .) (Note re- 
cueillie par SI. l'abbÃ Darras.) 

2. On voit maintenant la faute logique de l'expurgation prÃ©cÃ©dent 
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le leur confies et qu'ils me V'a~nÃ¨nen en l'enfourant de grands 
Ã©gards car jaurais besoin de son aide l.. . 1) 

Les deux lÃ©gat se mettent en route. ArrivÃ© Ã Brindes, ils 
s'embarquent sur le navire prÃªt par CornÃ©lien dkbarquent 
sept jours aprÃ¨ sur les cÃ´te du PÃ©loponÃ¨s et de lÃ  pre- 
nant les relais imph-iaux, ils arrivent le quinzihme jour & 
Byzance d'oÃ¹ sans faire la moindre halte, ils se dirigent 
par NicomÃ©di vers Synnada , mÃ©tropol de la petite Phry- 
gie; lÃ  du gouverneur Spintherus, ils recoivent deux guides 
pour les conduire HiÃ©rapolis oÃ ils arrivent enfin Ã la neu- 
viÃ¨m heure du jour (trois heures aprÃ¨ midi). En ce moment, 
Abercius rentrait Ã la ville aprÃ¨ sa confÃ©renc accoutumÃ©e 
Les Ã©tranger le rencontrent sur leur chemin, et lui deman- 
dent la'demeure de Poplio. - Ã Pourquoi ? n leur dentande 
l'Ã©vÃ©q '. La-dessus, ValÃ©rien Ã©prouvan un mouvement d'im- 
patience et peut-Ãªtr poussÃ par le mauvais esprit, lÃ¨v sa 
canne sur l'homme de Dieu qu'il ne connaÃ® pas, mais voilÃ 
que sa main droite se paralyse; i l  lÃ¨v la gauche, et elle se 
paralyse h son tour. Alors, voyant probablement a qui i l  a a f -  
faire, il saute Ã bas de son cheval et se jette aux pieds de Vin- 
'connu, le conjurant de lui rendre ses deux mains. Abercius ne 
se fait pas prier, et se charge de conduire lui-mÃªm les deux 
voyageurs chez E u x h i e n .  LÃ  il leur dit : Ã J'irai Ã Rome, car 
c'est la volontÃ de mon Dieu. Ã Les deux lÃ©gat remplissent, 
donc leur mission, et aprÃ¨ Ãªtr convenus avec l'Ã©vÃªq qu'ils 
se retrouveraient dans quarante jours au port le plus voisin de 
Rome pour y faire ensemble leur entrÃ©e ils repartent aprÃ¨ 
deux jours de repos, remplis de confiance dans la parole de 
celui qu'ils venaient de voir Ã l'Å“uvr 3. 

1. Un faussaire ne cliargerait pas inutilement son mensonge de tous ces 
dÃ©tail inutiles Ã sa thbse et qu'une seulc faute de chronologie pourrait faire 
tourner contre lui. Au reste, du  moment oÃ l'on admet la missive et son rÃ© 
sultat, elle ne pouvait guÃ¨r 6tre conÃ§u autrement. Pourquoi donc suppri- 
mer un dÃ©tai si naturel? 

2. Toujours surnaturellement averti, ne l'oublions pas. 
3. Cette confiance de la part de deux magistrats chargÃ© de ramener 



Abercius, ayant fait sa petite provision d'huile, de vinaigre 
et de v in ,  et dit adieu Ã ses amis qui pleuraient, monte dans le 
char public avec le vignsron Trophimion (qui devient pour le 
saint l'occasion de plusieurs miracles inutiles Ã raconter), et, 
une fois arrivÃ Ã Atalia, ville de Pamphylie, i l  s'y embarque et 
arrive au rendez-vous. Les deux  lÃ©gat n'y arrivent que trois 
jours aprÃ¨ et remplis d'inquiÃ©tude car ils savent parfaite- 
ment bien que si  Abercius ne se trouve pas au rendez-vous et 
qu'ils se prÃ©senten seuls au palais impdrial, i l  y v a  de leur 
tÃ©t : aussi leur joie est-elle bien. vive lorsque le saint vient ii 

leur rencontre avec ce mÃªin calme, cette mÃªm affabilitÃ© qui 
avaient gagnÃ leurs c w s .  

u Cependant l'empereur Ã©tan allÃ combattre les Marcomans, 
Faustine Ã©tai restÃ© pour attendre l'Ã©vÃªqu On l'introduit au 
palais. .. La majestÃ de son visage la frappe. .. Elle lui parle 
avec la dÃ©fÃ©ren la plus grande; mais lui, ne demande que 
la jeune fille. On l'introduit dans son appartement, et alors 
commence une horrible scÃ¨n de convulsions, de blasphÃ¨me 
et de fureur : Ã Je te l'avais bien dit, Abercius, lui crie le 
dÃ©mon que je saurais bien te forcer de venir Ã Rome. - 
C'est vrai ,  reprend Abercius, tu me l'as d i t ,  mais ce ne 
sera pas pour ta gloire. II Alors ordonnant de placer la jeune 
fille en plein air (sub dio) , on la transporte dans l'hippodrome 
du palais oÃ se trouvaient rÃ©uni tous les satellites impÃ©riau 
qu i  se rangent en cercle autour d'eux. La s'engage encore! 
comme toujours, un dernier colloque entre les deux ennemis, 
mais Abercius y met fm.   levant ses yeux au ciel : Esprit 
du mal, s'Ã©crie-t-il tu vas sortir de cette jeune fille; mais, 
puisque t u  m'as fait voir toutes ces belles choses, tu  vas, en 
sortant, enlever cet autel de pierre que voici et me le transporta' 
Ã HiÃ©rapolis en Phrygie, tout auprÃ¨ de la porte occidentale ... 
ALLONS, SOKS, JESUS-CHRIST TE L'ORDONNE. .. 1) 

i'Ã©vhqu avec eux ne se comprendrait guÃ¨re sans la scÃ¨n des deux mains, 
qui ne leur laisse plus le moindre doute sur l'exactitude et la puissance d'un 
tel homme. 
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I Et immÃ©diatemen le dÃ©mo sort en rugissant, et disparaÃ® 
en emportant son fardeau, au vu de tout l'entourage stupÃ©fait 
Quant Ã la jeune fille, demeurÃ© complÃ©temen immobile aux 
pieds du pasteur, tout le monde la croit morte, et Faustine, 
Ã©pouvantÃ© s'Ã©cri : u Qu'avez-vous fait? Le dÃ©mo est parti, 
mais il a tuÃ ma fille ! Ã Pour toute rÃ©ponse Abercius tend 
la main Ã celle-ci, la rekve et la rendant 2 sa mÃ¨r : Ã Votre 
fille n'est pas morte, dit-il, mais guÃ©rie 1) Ivresse mater- 
nelle, reconnaissance pour le libÃ©rateur rien ne manque Ã ce 
tableau. Puis, l'impÃ©ratric se montre, elle veut combler de 
prÃ©sent l'homme de Dieu, mais celui-ci la dÃ©courag d'un 
seul mot : Ã Que pouvez-vous donner, lui dit-il, Ã qui n'a 
plus besoin de rien? Un peu de pain et quelques gouttes 
d'eau me suffisent. 1) Cependant, comme elle insistait trÃ¨s 
vivement, il lui demande de faire construire pour ses malades 
un Ã©tablissemen thermal aux sources minÃ©rale d 'Aga, et une 
distribution de pain pour ses pauvres. CornÃ©lien le prÃ©fe du 
palais, recoit immÃ©diatemen ces deux ordres, de construire 
l'Ã©tablissemen et de faire distribuer tous les ans trois mille 
mesures de froment aux pauvres d'HiÃ©rapolis et c'est Ã par- 
tir de ce moment que dans cette ville 17Agra Poiamii a pris 
le nom d'Agra Thermarum (ou Calidiarwn). Quant Ã la dis- 
tribution de froment, l'histoire, toujours fidÃ¨l au rÃ©ci , nous 
la montre s'effectuant tous les ans, jusqu'au jour oÃ Julien 
la fit supprimer en haine des chrÃ©tien dont il confisquait en 
mÃªm temps toutes les propriÃ©tcis 

Nous n'entrerons pas dans le dÃ©tai du retour du saint, ni 
dans la nomenclature de toutes les villes, Ã©glise et chrÃ©tien 
tÃ© de la Mksopotamie, de la Cilicie, de la Lycaonie qu'il Ã©van 
gÃ©lis Ã son retour de Rome, grÃ c Ã toutes les facilitÃ©s qui lui 
Ã©taien mÃ©nagÃ© par Faustine. Il est impossible de ne pas Ãªtr 
saisi de confiance historique devant ce journal minutieusement 
exact pour tous les noms topographiques et de personnes, 
qu'il relate sans aucun autre intÃ©rÃª on le voit, que celui de 
lavÃ©ritÃ On sent toute la bonne foi du narrateur, et on en a 



la dÃ©monstratio lorsque l'histoire ecclÃ©siastiqu nous montre 
le grand Ã©vÃªq recevant Ã la fin de ce mÃªm voyage le titre 
de i s a i r o s ~ o h ~ ,  Ã©ga a u x  apÃ´tres 

Bientdt c'est sa fin, ce sont ses derniers jours qu'elle raconte, 
et de la maniÃ¨r la plus touchante. Abercius apprend en songe 
que le jour du repos est arrivÃ pour lui. Alors il rassemble 
ses enfants et leur fait ses adieux : Ã Mes petits enfants, leur 
dit-il, troupeau chÃ©ri le jour est venu de vous quitter pour 
aller consommer avec le Dieu qui a rÃ¨jou ma jeunesse une 
eternelle union, je vais au divin Amour; maintenant, il faut 
que vous vous occupiez de mon successeur. Ã Au milieu des 
sanglots un second Abercius est dÃ©signÃ et c'est Ã lui que le 
mourant transmet ses pouvoirs. 

Il ne lui reste plus Ã ordonner que ses funÃ©railles et les 
deux versions sont d'accord sur ce point : qu'il demande i 
Ãªtr enseveli auprÃ¨ de rÃ©tablissemen thermal de l'ager, sous 
le marbre qui porte la cÃ©lÃ¨b inscription rÃ©tabli et traduite 
par Dom Pitra, comme la dÃ©monstratio la plus formelle de 
la croyance du second siÃ¨cl L la prÃ©senc rÃ©ell de Z'iz06~ ou 
poisson sacrÃ r e y  dans le sein de la Vierge immaculÃ© et 
consommÃ comme aliment cÃ©lssi nzÃª au v i n  et au pur fro- 
ment, etc. Ã Comme ces expressions sont identiques Ã celles 
du beau marbre de mÃªm date retrouvÃ Ã Autun par M g r  d'HÃ© 
ricourt %, nous pouvons dire , avec l'illustre cardinal bÃ©nÃ 
dictin, que ces deux monuments K resplendissent des plus 
brillants caractÃ¨re de l'antiquitÃ chrÃ©tienn et de la plus 
incontestable authenticitÃ '. Ã Pour tout esprit sÃ©rieux les 
deux pierres sont la rÃ©pons la plus Ã©crasant aux attaques 
du protestantisme et Ã son incessant appel Ã la pure anti- 
quitÃ© 

Dans cette inscription Ã©crit de sa main, Abercius rap- 

4 .  A l'exception de l'expression sacrÃ c ~ u r  de l'ixObi; qui, sur cette der- 
niÃ¨r pierre, vient complÃ©te l'identitÃ des dogmes, Ã dix-huit cents ans de 
distance. 

2. S p i c i l e g h  Solesmense, t. III, p. 833. 



pelle encore et sa course Ã Rome par l'ordre de son maÃ®tre 
et l'impÃ©ratric aux vÃª@ment do&, et le retour tel qu'il est 
Ã©cri dans les Actes, dont il donne pour ainsi dire la quintes- 
sence; mais il est un detail fourni par ces mÃªme Actes que 
nos savants Bollandistes vont expurger avec soin : c'est ce- 
lui.qui donne l'autel et le marbre portant l'inscription comme 
Ã©tan ceux-lÃ mÃªme que le saint avait ordonnÃ au dÃ©mo de 
transporter lÃ ( Ã l'ager de la porte orientale ) . Ce complÃ© 
ment. explicateur n'est pas un des points les moins intÃ©res 
sats de cette admirable monographie. Cette omission avec 
prÃ©mdditatio est une deuxiÃ¨m faute, consÃ©quenc d'une 
premiÃ¨re et prouve que si nous savons faire justice aujourd'hui 
de bien des calomnies historiques, nous avons besoin d'un peu 
plus de courage encore, ou d'un peu plus de logique, pour 
complÃ©te nos bonnes Å“uvre en ce genre. 

3. - Liaison de cet exorcisme avec im grand miracle national 
sculptÃ sur le martre paten. 

Voyons la suite, et reposons-nous maintenant des dÃ©mons 
L'exorcisme Ã©tai si loin d'absorber toute la vertu de l7Esprit- 
Saint, que les PÃ¨re affirment unanimement que les fidÃ¨le 
rkpondaient Ã t,oute cette magie par des miracles sans nombre. 
Ne soyons donc pas plus difficiles Ã leur Ã©gar que ne va 
l'Ãªtr tout Ã l'heure l'opposilion paÃ¯enne 

Quant Ã celle de la science, que nous demande-t-elle tous 
les jours, sinon Ã un miracle Ã©clatant attestÃ par des auto- 
ritÃ© compÃ©tente et, s'il se peut, par la reconnaissance gÃ©nh 
raie? Ã circonstances qui ne se seraient jamais rencontrÃ©es Ã 
l'entendre ! 

Voyons si elle dit vrai; transportons-nous Ã Rome (ce qui 
est toujours une douce chose), et rendons-nous sur la place 
Colonne, dont le nom, tout le monde le sait, vient de ce beau 
monument en marbre blanc, et aux sculptures si nettes et si 
fines encore en dkpit de leurs trop nombreuses mutilations. 



Or, que voyons-nous sur l'une des spirales? Un Dieu pla- 
nant au-dessus de deux armÃ©e et dkversant sur l'une d'elles 
des torrents de pluie qui semblent faire ses dÃ©lices pendant 
que sur l'autre armÃ© il lance des foudres et des grÃªlon qui 
complÃ¨ten son supplice et sa  dÃ©route Que peut donc signifier 
un tel poÃ«me Le voici. Dans le paragraphe prÃ©cÃ©den les 
Actes de saint Abercius viennent de nous montrer l'empereur 
Marc - AurÃ¨l quittant Rome brusquenlent vers l'an 174 de 
notre Ã¨r : d'une part, pour aller combattre au fond de la Ger- 
manie l'insurrection des Marcomans; de l'autre, pour Ã©chap 
per Ã l'engagement pris par lui de conduire Ã Lucius Verus, 
alors Ã Ã‰phÃ¨s sa fille, fiancÃ© Ã ce dernier, mais alors hor- 
riblement possÃ©dÃ du dÃ©mon Ici, grÃ¢c & une citation de 
Jules Capilolin, nous avons encore vu la lÃ©gend s'accorder 
merveilleusement avec l'histoire. 

La guerre, mÃªm pour des Romains, a de bien mauvais 
jours, et les deux armÃ©e ennemies dont nous parlons en fai- 
saient, alors la bien terrible Ã©preuve EngagÃ©e dans un des 
plus Ã©troit vallons de toute la BohÃªme toutes les deux suc- 
combaient alors Ã une chaleur ardente et Ã la soif mortelle 
qui en Ã©tai la consÃ©quence Heureusement pour les Romains, 
figurait dans leurs rangs une lÃ©gio de chrÃ©tien appelÃ© 
MÃ©litin en raison de la province armÃ©nienn ou elle s'Ã©tai 
recrutÃ©e 

Au milieu de cette grande Ã©preuv que ces derniers souf- 
fraient comme les autres, on voit, suivant tous les rÃ©cit con- 
temporains, y compris celui d'EusÃ¨b *, onvoit ces chrÃ©tien 
tomber Ã genoux, au grand ktonnement de leurs ennemis, et. 
invoquer le secours de Dieu. Cette priÃ¨r fut immÃ©diatement, 
suivie d'un Ã©vÃ©neme qui doubla l'Ã©tonnemen des ennemis, 
car on vit des torrents d'eau tomber sur l'arrnÃ© romaine et, 
lui rendre la vie, pendant que cette mÃªm pluie, semblableÃ 
de l'huile bouillante, dÃ©vorai les chairs des barbares et les 

4 .  EusÃ¨be Fastes ecclÃ©s. 1. V. ch. v. 
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for~ait de se mettre Ã l'abri dans le camp romain , par cela 
mÃªm restÃ victorieux. AussitÃ´ la lÃ©gio MÃ©litin re~oi t  le 
surnom de Foudroyante, Faustine est proc la~nÃ© la mÃ¨r des 
lÃ©gions et Marc-AurÃ¨le nommÃ pour la septiÃ¨m fois ernpe- 
reur, Ã©cri au S h a t  des lettres officielles dans lesquelles le 
miracle et le salut de l'armÃ© sont formellement attribuÃ© 
la priÃ¨r des chrÃ©tiens La persÃ©cutio est suspendue a cause 
de cela, et le fait est sculptÃ par ordre des paÃ¯en sur le 
marbre et sur l'airain. 

Eh bien! ne semble-t-il pas que ce soit lÃ ce fait public, 
reconnu et bÃ©n par la reconnaissance paÃ¯enne tel qu'on nous 
le commandait tout & l'heure?.. . Pouvions-nous dÃ©sire quel- 
que chose de plus victorieusement Ã¨tabli - Nous ne le 
croyons pas; mais, hÃ¨la ! il y a dans ce monde quelque chose 
de plus dur que le marbre et  l'airain, c'est le front d'un 
dÃ©nÃ©gate intÃ©ressÃ Tout le monde ne conviendra pas avec 
autant de bonne foi que M. Maury que N pour le fond ces 
documents, qui datent des ne et me siÃ¨cles doivent inspirer 
toute confiance, puisqu'Ã dater de cette Ã©poqu la sociÃ©t 
chrÃ©tienn avait- des traditions suivies, et les communautÃ© , 
des archives l. Ã Mais M. Le Bas ne paraÃ® pas Ãªtr du mÃªm 
avis, car, dans son Histoire romaine (t. II), il se contente de 
dire : Ã Marc-AurÃ¨l vit un miracle dans cet orage. Ã Il ne 
suffit pas de savoir s'il le vil, mais s'il eut raison de le voir. 
El lorsqu'il s'agit d'un empereur philosophe, esprit fort, per- 
sÃ©cuteu et nÃ©anmoin organe ici de deux armÃ©e reconnais- 
santes, il nous semble qu'on devrait y regarder Ã vingt fois 
avant de l'accuser d'une telle rn6prise. Mais voyons donc les 
objections que l'on peut faire. 

Il est parfaitement vrai qu'b quinze siÃ¨cle de distance 
rien ne paraÃ® plus naturel et plus simple qu'un orage se divi- 
sant en deux nuÃ©es dont l'une fulmine et dont l'autre rafraÃ® 
chit; ... mais de prÃ¨ et avec toutes les circonstances sous les 

4. Maury, Croyances et LÃ©.qendes p. 272. 



yeux, il est Ã©viden que pour tout le monde le fait paraissait 
un peu moins facile & expliquer. Somme toute, l'empereur, 
le SÃ©na et les deux armdes, qui se connaissaient aussi bien 
que nous en orages, ne pouvaient ranger celui-ci parmi les 
orages ordinaires ' . 

Mais de ce que 150,000 paÃ¯en peu crÃ©dule s'6taient crus 
obligÃ© d'attribuer tout l'honneur du succÃ¨ aux chrÃ©tiens il 
ne s'ensuivait nullement que leurs coreligionnaires de Rome 
acceptassent aussi facilen~ent la mÃªm vÃ©ritÃ Ils firent, au con- 
traire, tout ce qu'ils purent pour reporter ce grand honneur 
Ã leurs dieux et 2~ la magie. Dion, parlant de ce grand combat 
(prmliunz magnum}, s'e,xprime ainsi : On rapporte que le 
mage Ã©gyptie Arnuphis, s'entendant avec Marc, se mit h 
invoquer le Mercure aÃ©rie et les autres gÃ©nies au moyen des 
arts magiques, et qu'il en obtint de la pluie. 1) D'autres, au 
dire de Suidas, parlent du mage Julien. Mais d'autres his- 
toriens encore, grecs et romains, et entre autres XÃ©philin 
affirment que nulle part on ne trouve la moindre trace de cet 
Arnuphis, ni des pratiques magiques de Marc-AurÃ¨le D'ail- 
leurs, il fait remarquer que c'est & sa lÃ©gio de JIÃ©liUen chrÃ© 
tiens qu'il s'adressa sur le conseil de son prÃ©fe du prÃ©toire et 
qu'une fois le succÃ¨ obtenu il nomma cette lÃ©gio ~ ~ ~ ~ a u v o @ l o v ,  

c'est-Ã -dir Fulminatrice. 
Mais l'argument le plus fort en faveur des chrÃ©tien repose 

sur les lettres de Marc-AurÃ¨le dont Dion lui-mÃªm a dit : 
(1 L'empereur Ã©crivi sur ce fait au SÃ©nat Ã Cet aveu est im- 
portant, car comment peut-on croire que ces lettres avouÃ©e 
par Dion ne soient pas celles dont Tertullien parle avec tant 
d'assurance et comme d'une chose connue de tous, soit dans 
son ~ ~ i t r e  Ã Scapula, proconsul d'Asie, soit dans l'exorde de 
sa PersÃ©cutio de SÃ©vÃ¨r peu d'annÃ©e aprÃ¨ : (1 A qui persua- 
dera-t-on, dit Baronius, que dans une chose de cette iinpor- 

1. Revoir au chapitre x r r  de notre 2c MÃ©moir tout ce que nous avons dit 
sur les distinctions des foudres brutes et des foudres arrachÃ©e Ã Jupiler 
Eilcws. 
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tance un homme comme Tertullien ait osÃ parier de lettres 
impÃ©riale apocryphes? Ã 

Les voici telles qu'elles sont rapportÃ©e dans l'Apologie 
adressÃ© par Justin Ã Antonin le Pieux et imprimÃ©e avec 
toutes ses Å“uvres AprÃ¨ avoir parlÃ de la guerre et des 
quatre lÃ©gion seulement avec lesquelles il la soutenait contre 
77,000 ennemis, l'empereur ajoute : u J'avais priÃ les dieux 
de la patrie, et leur avais fait plus d'un vceu; mais comme 
ils m'abandonnaient (ab eis negligerer), voyant que le petit 
nombre de mes troupes allait Ãªtr Ã©cras par l'ennemi, je 
jettai les yeux sur ceux que l'on nomme chrÃ©tiens et je vis 
qu'ils Ã©taien trÃ¨s-nombreux Alors je les conjurai de prier Ã 
leur tour et mÃªm je les menaqai (ce qui me parut plus tard 
une grande inconvenance, lorsque j'eus reconnu leur force et 
leur pouvoir) ; mais ils ne recoururent ni Ã l'usage des jave- 
lots, ni Ã l'emploi des -armes, ni Ã celui des trompettes l ,  

car tout cela n'est pas agrÃ©abl au Dieu qu'ils veulent ser- 
vir et qu'ils adorent au fond de leur conscience. Il est donc 
juste de reconnaÃ®tr que ceux que nous regardions comme 
des impies et des athÃ©e (a Deo alienos), nous les sÃ»me 
dÃ©sormai protÃ©gÃ par leur Dieu, car s'Ã©tan prosternÃ© Ã 
terre, ils priÃ¨ren non-seulement pour moi, mais encore pour 
toute notre armÃ©e afin qu'il fÃ» amordÃ quelque soulagement 
Ã la soif et Ã la faim qui la dÃ©voraient Il y avait, en effet, 
cinq jours que l'eau nous manquait complÃ©ternen dans ces 
gorges de la Germanie, entourÃ©e de montagnes. Mais aus- 
sitÃ  ́qu'ils se furent jetÃ© Ã terre et qu'ils eurent priÃ ce Dieu 
que je ne connaissais pas, le ciel fit tomber sur nous une 
pluie trÃ¨s-rafraÃ®chissan (frigidissimam), pendant que sur 
l'armÃ© notre ennemie il lan~ai t  la grÃªl et la foudre. Il fut 
donc Ã©viden qu'Ã leur prikre et Ã leur parole un Dieu aussi 
invincible qu'inattendu Ã©tai venu les seconder. 

C'est pourquoi, Ã©chappÃ Ã ce dbsastre, nous permettons 

4 ,  Rites magiques ordinaires. 



% ces soldats d'Ã¨tr chrÃ©tiens dans la crainte qu'ils n'ob- 
tiennent et n'emploient un jour contre nous quelques armes 
de cette espÃ¨ce Je pense aussi qu'aucun chrÃ©tie ne doit 
plus dÃ©sormai Ãªtr traitÃ en criminel et traduit devant les 
tribunaux pour sa religion : je vous prie donc, illustres sÃ©na 
teurs, de ratifier mon Ã©dit et je veux qu'il soit affichÃ dans le 
forum du divin Trajan, afin que tout le peuple puisse le lire. 
Veuillez recommander Ã Vetrasius Pollion, prÃ©fet de l'envoyer 
dans toutes les parties de la ville et dans toutes les provinces 
et qu'aucun de ceux qui voudra le copier ne puisse en Ãªtr 
empÃªchÃ Adieu. n 

Orose f 1. VI1 , ch. xv ) dit que de son temps il existait 
encore beaucoup d'exemplaires de cette lettre. 

Et comme dans le long passage que nous avons abrÃ©g 
Marc-AurÃ¨l avait portÃ la peine du feu contre celui qui dÃ© 
noncerait un chrÃ©tie simplement comme chrÃ©tien EusÃ¨b 
confirme le fait en disant que Ã cet Ã©di Ã©tai encore en vigueur 
mÃªm du temps du Commode, fils et successeur de l'empe- 
reur, et qu'Ã Rome un esclave ayant accusÃ le sÃ©nateu 
Apollonius d'htre chrÃ©tien le juge Pkrennius lui fit briser les 
jambes. Ã (EusÃ¨be Hisl., 1. V, c.h. xx.) 

Puis enfin vient le tÃ©moignag de la colonne Antonine qui, 
selon Baronius ( A m . ,  ann. Chi-. 17k), est comme le tro- 
phÃ© et l'application de ces versets de David, psaume xvn: 
Inloimit de c ~ l o  Dominus ,. . . grando, et carbonis ignes ,... 
fulgura in pluvicim fecd.  1) 

On la dÃ©di Ã Jupiter P1uvizis. 
Si tous ces tÃ©moignage ne suffisent pas, si de tels inonul 

ments et de telles consÃ©quence lÃ©gale n'ont plus aucune 
valeur, que l'on veuille donc bien nous dire Ã quels docu- 
ments, L quels matkriaux il faudra dksormais avoir recours 
pour essayer d'Ã©crir l'histoire. 

La rechute postÃ©rieur de Marc-AurÃ¨l et des empereurs 
dans les terribles voies de la persÃ©cutio ne dÃ©trui pas plus 
la trÃªv historiquement dÃ©montrÃ© que les doutes Ã©levÃ 



quinze sikcles plus tard sur l'authenticitÃ des lettres au SÃ©na 
ne dÃ©truisen leur identitÃ© affirmÃ© sans rÃ©clamatio par 
Eusebe, Tertullien, Orose, etc., si bien d'accord en outre 
avec.. . la colonne Autonine (1)  . 

1. Ã LIAISON DE CE MIRACLE ET DE L'EXORCISME D'ABERCIUS.~I 
-Tout cela Ã©tai Ã©crit lorsque nous prÃ®me connaissance et de l'Ris- 
toire de ltÃ©g"is par M .  l'abbÃ Darras et des Actes d'Abcrcivs, dont nous 
avons donnb prÃ©cÃ©demme l'extrait. Nous admirons la logique dont 
notre nouvel annaliste de Wgiise fait preuve contre M. l'abbÃ Frep- 
pel qui, tout en confessant le fond historique du miracle, se laisse 
entraÃ®'ne i quelques soupÃ§on sur les dÃ©tail et notamment sur i'au- 
thenticitÃ des lettres de Marc-AurÃ¨le Regrettant de ne pouvoir repro- 
duire cette brillante dkfense, nous signalerons seulement l'impor- 
tance qu'elle attache, avec raison, Ã l'appel si positif que Tertullien 
ne craint pas de faire dans l'annÃ© 20& Ã ces dÃ©pÃªch impÃ©riales da- 
tÃ©e de 174,  c'est-Ã -dir antÃ©rieure seulement de trente ans. ((Quand 
Tertullien , dit-elle, Ã©cri aux sÃ©nateur : u ordonnez qu'on vous 
I reprÃ©sent les lettres de Marc-Aurkle, 1) c'est lui attribuer un acte 
absurde que de supposer qu'il faisait appel Ã ce qui n'existait pas. 1) 

Quand Dion Cassius, reprÃ©sentan du parti paÃ¯e et contemporain, 
affirme aussi les mÃªme lettres, quand saint JÃ©rÃ´ et l'historien 
Orose ajoutent que de leur temps, c'est-Ã -dir deux cents ans plus tard, 
il en existait encore des exemplaires, et surtout quand l'interrup- 

. tion de la persÃ©cutio est venue, bien transitoirement, il est vrai, 
cadrer avec ces lettres, M. Darras a encore raison de dire : u II faut 
une certaine tÃ©mÃ©ri pour oser soutenir que ces lettres sont. apo- 
cryphes. Ã Nous croyons donc, avec lui, Ã leur rÃ©alit historique, ab- 
salue, in,contestable, car l'accord de tous ces hommes sur une telle 
erreur Ã serait de toute impossibilitÃ© II 

Mais ce qui nous frappe avant tout dans l'argumentation de 
M. Darras, et ce qui lui appartient en propre, c'est le rapprochement 
qu'il fait entre ce premier cri de l'armÃ© sauvÃ© : Ã Faustine est la 
mÃ¨r des ltgions Ã et la s c h e  d'exorcisme que nous avons rapportÃ© 
plus haut. En Ã©tudian les dates, il reste en effet parfaitement cer- 
tain que c'est encore tout @mue, ou plutÃ´ tout enthousiasmÃ© de 
l'Ã©vÃªq Abercius, qu'elle Ã©tai venue rejoindre son Ã©poux et lorsque 
Marc- AurÃ¨l avoue dans ses dÃ©pÃªch que c'est lui qui a exigÃ avecme- 
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naces de la lÃ©gio chrÃ©tienn qu'elle se mÃ® en priÃ¨re soutenir que 
la prÃ©senc de Faustine, Ã demi convertie par la guÃ©riso miracu- 
leuse de sa fille, n'aura Ã©t pour rien dans une injonction si nouvelle, 
c'est encore reculer devant toutes les vraisemblances. 

C'est ainsi que tout s'accorde et se lie. La possession dÃ©moniaqu 
guÃ©rie les Actes d'Abercius, les affirmations de Tertullien et des 
auteurs paÃ¯ens la suspension de la persÃ©cution la persistance des 
adoucissements lÃ©gau et des munificences de Faustine Ã Hitkopolis 
jusqu'Ã Julien, enfin les sculptures de la colonne Antonine, tout cela 
fait un ensemble imposant de tous ces petits fragments suspectÃ©s 
morcelÃ© par la critique moderne. C'est en rapprochant tout que 
l'on fait de l'histoire. Mais pour cela, il ne faut pas commencer par 
rejeter avec dÃ©dai un passage capital, par cela seul qu'il y est parlÃ 
du dÃ©mon et quand on finit par accepter ce fragment, comme le font 
les nouveaux Bollandistes, il ne faut pas l'Ã¨comer ... comme ils l'ont 
fait encore aujourd'hui, car alors ce fragment ne se rajuste plus avec 
les autres, et c'est toujours Ã recommencer. 

Quant Ã l'objection tirÃ© de la reprise des persÃ©cutions en quoi 
cette inconsÃ©quence trop habituelle, hÃ©las aux tyrans, dÃ©truirait 
elle le fait d'une t r h e  momentanÃ© ? En rien, nous semble-t-il ; de 
mÃªm que l'existence d'une premihre Zigion fulminante du temps 
d'Auguste ne parvient pas Ã 6branler l'existence de celle-ci. 

Les Bollandistes reviennent Ã leur tour sur toute cette cause: 
u Tillemont , disent-ils , avait r6pudiÃ ces actes, uniquement parce 
que, les croyant rÃ©digÃ par Mktaplwaste, il en faisait, comme de 
tous ses autres ouvrages, Ã un farrago de miracles et de prodiges 
incroyables. Ã Quant Ã nous, continuent-ils, nous ne rejetterons jamais 
ni un miracle, ni un prodige, parce qu'il sera rapport6 par cet auteur. 
De ce qu'il ne prouve pas assez, il ne s'ensuit pas que ce soit ou un 
inventeur, ou un superstitieux. .. Toutes les objections faites par Tille- 
mont sont disparues, onzmho cadunt. La chronologie elle-mÃªme 
jadis dÃ©clar6 impossible, s'accorde au contraire parfaitement avec 
ces actes (a). Ã 

Grande leÃ§o ! . . . 

(a) Bol]., Acta SS., 22 octob. 



1. RessuscitÃ par un pape. - 2. RessuscitÃ par un 6vÃªque 

Note 1.-LE F O N D  D E  C E S  R Ã ‰ C I T  G A R A N T I  P A R  L A  P R Ã ‰ C I S I O  

D E S  D E T A I L S .  

Mais puisque tout cela, dit-on, ne peut suffire Ã former des 
croyants, il faut bien que le Saint-Esprit s'explique par lui- 
mÃªm et que le doigt de Dieu se mette encore une fois de la 
partie. 

M. de Pressens6 veut bien, une fois de plus, lui faciliter 
les choses en accordant au second siÃ¨cl comme au pre- 
mier quelques-unes de ces R E ~ R R E C T I O N S  DE MORTS qui, 
selon nous, doivent trancher la question. Mais ce n'est pas 
assez que d'indiquer un mot de saint IrÃ©nÃ Ã ce sujet; le 
texte vaut la peine d'Ã¨tr donnÃ en entier, et il n'est pas long. 

( QUANT A U X  HERETIQUES, dit ce grand homme, ILS SONT 

SI LOIN D'AVOIR O P E R ~  DES RESURRECTIONS COMME CELLES DU 

SAUVEUR ET DES APOTRES, QU'ILS LES DECLARENT IMPOSSIBLES ; 

TANDIS QUE PARMI NOS FRERES, LORSQU'ON ETAIT REUNI DANS LA 

MÃ¦ ~ G L I S E  ET QU'IL Y AVAIT QUELQUE NECESSITE A LE FAIRE, 

A P R ~ S  AVOIR DEMANDE CETTE GRACE AVEC LARMES ET A P R ~ S  

AVOIR JEUNE BEAUCOUP, IL EST A R R I V ~  TRES-SOUVENT QUE 

LA VIE D'UN HOMME A Ã‰T A C C O R D ~ E  AUX P R I ~ R E S  DES SAINTS 

ET QUE SON AME EST R E N T R ~ E  DANS SON CORPS. ET CES MORTS 

RESSUSCITÃ‰ ONT VÃ‰C ENSUITE AVEC NOUS PENDANT PLU- 
SIEURS ANNEES '. )) 

4. Ã Tantum abest, u t  mortuum excitent per  orationem quemadmodum 
Dorninus et apostoli fecerunt. Sed et sÃ•penumer inter fratres, tota simul 
unius loci ecclesia ob aliquam necessitatem id flagitantes cum jejuniis multis 
et orationibus, reversa est in corpus anima defuncti, et sanctorum precibus 
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Tous ceux qui ont Ã©crit la vie de saint IrÃ©nk se sont ac-, 
cordÃ© Ã reconnaÃ®tr ici, sous le voile de l'anonyme, l'Å“uvr 
propre et fr6quente de ce PÃ¨r et les faveurs particulikres qui 
lui Ã©taien habituellement accordÃ©es 

Nous recommandons h nos lecteurs ce mot TR~S-SOUVENT, 

et cet autre QUI ONT VECU ENSUITE QUELQUES A N N ~ E S ,  car il 
y a l i  un double gage de frÃ©quenc et de longue constata- 
tion ! 

Nous leur recommandons encore celui-ci : (( LORSQUE LA 

CHOSE EST NI~CESSAIRE; Ã car il prouve qu'on y mettait de la 
discrÃ©tion mais que, dÃ¨ qu'il le fallait, on pouvait comp- 
ter sur le Saint-Esprit, qui ne manquait jamais & l'appel.' 
Qu'est-ce Ã dire, et quel est ce nouvel ktat de choses, oÃ de 
tels prodiges s'accomplissent et s'affirment avec une telle sim- 
plicitÃ© 

1 .  - RessuscitÃ par un pape. 

DÃ¨ lors, nous aurions d'autant moins de raisons pour 
refuser Ã un grand et saint Pontife l'exercice de ce glorieux 
privilÃ©ge qu'il s'agit ici d'une rÃ©surrectio sur laquelle re- 
posent trois canonisations. 

II est vrai que depuis ces deux derniers siÃ¨cles le Liber Pon- 
tificalis, ce catalogue sacrÃ de tous les anciens Pontifes, qui 
va nous parler de saint Alexandre, ne trouvait plus grÃ¢c 
devant une critique qui ne respectait rien. Pour le retirer de 
la ciasse des apocryphes, il a fallu que dans ces derniers 
temps sa confrontation chronologique avec les tables consii- 

laires sÃ©rieusemen 6tudiÃ©e vÃ®n le justifier complÃ©tement 
Aujourd'hui il n'est plus permis d'en douter; c'Ã©tai bien le 
registre officiel oÃ tout s'enregistrait depuis les premiers jours 
de l'Ã‰glise avec un soin bien autrement religieux que celui 

hominis vita donata est. . . MORTUI EXCITATI SUXT ET PLURIBUS CIEINCEPS 

ANNIS NOBISCUM R E M A N S E ~ ~ U X T .  JJ (Saint IrÃ©n. contra Hwes . ,  1. II, ch. LVIII.) 
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qui prÃ©sidai aux fastes de l'ancienne Rome, que nous avons 
vus cependant si fidÃ¨lemen rÃ©digÃ© 

Or, dans le Liber Pontificalis, saint Alexandre Ã©tai donnÃ 
comme le sixiÃ¨m successe'ur de saint Pierre et comme martyr 
enseveli avec Ã‰vantiu et ThÃ©odulu sur la viaNomentana,- mais 
comme on ne possÃ©dai plus de ses Actes que des copies plus 
rÃ©centes et que ses dÃ©pouille n'avaient pas Ã©t retrouvÃ©es il 
semblait que cet illustre saint n'eÃ» jamais Ã©t qu'un mythe. 
Les Bollandistes avaient dÃ©j fait, il est vrai, bonne justice de 
la premiÃ¨r objection, en retrouvant dans la bibliothÃ¨qu du 
Vatican un manuscrit du ve siÃ¨cl Ã©videmmen copiÃ sur une 
minute des premiers notarii; mais lorsque de nos jours nos 
archÃ©ologue eurent retrouva en 1844, sur la via h'omentana, 
l'Ã©glise les ton~beaux et les inscriptions de ces trois martyrs, 
dans l'ordre et avec les dÃ©tail accusÃ© dans les Actes, il a 
bien fallu rÃ©intÃ©gr ces'derniers parmi les plus si~~cÃ¨re et les 
croire en tous points. &coutons-les. 

Les vertus d'Alexandre lui avaient donn6 un tel ascendant 
-sur l'esprit des Romains, qu'il en Ã©tai rÃ©sult un trÃ¨s-gran 
nombre de conversions; une des plus considÃ©rable et des plus 
cÃ©lÃ¨bre en raison de la haute position du converti, avait Ã©t 
.celle d'un prkfet de Rome, HermÃ¨s qui s'Ã©tai fait baptiser 
avec sa femme et 1,200 membres de sa famille. Voici Ã quelle 
occasion. Ã Son fils Ã©tai tombÃ malade sur la fin de ses Ã©tudes 
et tous les remÃ¨de avaient Ã©tt employÃ© sans succÃ¨s Alors 
HermÃ s̈ ayant recours Ã ses dieux, avait fait transporter le 
malade au Capitole pour y renouveler, avec sa femme, tous 
ses vÅ“u et tous ses sacrifices. Mais quel ne fut pas leur 
chagrin, et, plus encore, leur Ã©tonnement en le voyant expirer 
au pied mÃªm de l'autel consacrÃ Ã Jupiter 1 RentrÃ dans son 
palais, le prÃ©fe s'y abandonnait Ã tout son dÃ©sespoir lorsque 
la nourrice du jeune mort lui dit avec une libertÃ qui tÃ©moi 
gnait assez de sa propre douleur : Ã Ah ! si, au lieu de porter 
mon fils au Capitole, vous l'eussiez fait porter au sÃ©pulcr de 
saint Pierre, avec une foi vive en JÃ©sus-Christ il serait main- 



tenant en vie. Ã HermÃ¨ lui rÃ©pondi brusquement : Ã Que 
n'y Ãªtes-vou allÃ© vous-mÃªm pour recouvrer la vue, vous 
qui Ãªte aveugle? - Vous avez bien raison , reprend la 
nourrice , si depuis cinq ans que je suis aveugle j'avais cru 
en JÃ©sus-Christ il y a longtemps que je serais guÃ©rie et 
j'espÃ¨r bien qu'il n'est pas encore trop tard pour obtenir ce 
bienfait. Ã Et  lÃ -dessu cette femme, ne s'en tenant pas Ã de 
vaines paroles, s'Ã©tai fait conduire chez le pape Alexandre. 
Celui-ci, par ses priÃ¨res avait obtenu pour elle la vue du 
corps et la vue de l'Ã¢me alors, transportÃ© de zÃ¨l pour cette 
religion qu'elle venait d'embrasser, elle retourne promptement 
dans la maison du prÃ©fet y prend le cadavre de l'enfant et 
court le dÃ©pose elle-mÃªm aux pieds du saint-pÃ¨r en lui 
disant : Ã Grand serviteur de Dieu, je vous en supplie, faites 
que je perde une seconde fois la vue, si par lÃ je puis obtenir 
que cet enfant recouvre la vie. - Il la retrouvera, rÃ©pon 
Alexandre, et votre vue vous sera conservÃ©e Ã Puis, se inet- 
tant encore une fois en oraison, il ressuscita le jeune mort, qui 
alla lui-mÃªm raconter cette merveille Ã son pÃ¨re HermÃ¨s 
confondu d'Ã©tonnemen et rempli de joie, courut se jeter aux 
pieds du saint pape, le pria de l'instruire dans la foi et recut 
le baptÃªm avec toute sa famille et toute sa maison compo- 
sÃ© de plus de 4,200 personnes. Sainte ThÃ©odora sa sÅ“ur se 
trouvait alors auprÃ¨ de lui, et dans l'ardeur de son zÃ l̈ le 
dÃ©cid k distribuer intÃ©gralemen aux pauvres la totalitÃ de 
ses immenses revenus. Ã Dans ces mÃªme Actes d'Alexandre 
on lit encore que K HermÃ¨s son fils, et ThÃ©odora sa sÅ“ur 
aprÃ¨ avoir souffert le martyre sous AurÃ©lien furent inhu- 
mÃ© sur la voie Salaria Ãˆ  dÃ©tai rempli d'intÃ©rÃ en raison 
des monuments et des reliques trouvÃ© depuis au mÃªm 
lieu. 

Revenons au tombeau de saint Alexandre ; on en Ã©tai restÃ 
Ã cet uUirnatum, de Tillemont : Ã Voyez le peu de crÃ©di que 
mÃ©riten ces Actes et le Liber Pontificalis, puisqu'en parlant 
de ce martyre ils disent : Ã On plaÃ§ Ã‰vantiu et Alexandre 
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dans un seul et mÃªm tombeau. 1) Or jamais on ne se fÃ» 
permis alors de nommer un simple prÃªtr avant un Ã©vÃªq 
de Rome; c'eÃ» Ã©t une interversion rÃ©voltant dans l'ordre 
hiÃ©rarchique )) 

C'Ã©tai lh ce qu'on appelait hier encore une objection trÃ¨s 
forte. 

Mais voilÃ qu'en 1844, comme nous le disions, une 
fouille imprÃ©vu rend le temple Ã la lumiÃ¨re et que la pre- 
miÃ r̈ inscription qui se prÃ©sent est celle-ci : Ã Sanctis mar- 
tyribus Evantio et Alexandro. 1) Allez donc maintenant sup- 
primer un catalogue papal et des Actes importants sur des 
objections dont chaque matin fait justice ! Ici, la conformitÃ 
entre le rÃ©ci et le monument s'Ã©ten tous les autres dÃ©tail 
et prouve une sincÃ©rit minutieuse. 

Pourquoi dÃ¨ lors cette sincÃ©rit se serait-elle dÃ©menti 
sur le fait capital, c'.est-Ã -dir sur une rÃ©surrection cause 
de DOUZE CENTS CONVEBSIONS? Le bon sens s'y oppose. 

2. - RessuscitÃ par w 6v&ue. 

AprÃ  ̈un pape vient un Ã©vÃªq du mÃªm nom, dont nous 
possÃ©don aussi les Actes c i  visiblement Ã©crits disent les Bol- 
landistes, par un tÃ©moi oculaire. )) 

Voici donc un des faits qu'ils racontent. Ã Sous le rÃ¨gn 
de l'empereur Antonin et pendant la persÃ©cution. . un jour 
que l'on portait au tombeau le corps d'un jeune homme, le 
bienheureux Ã©vÃªq Alexandre se mit au travers du convoi et 
dit aux parents du mort : Ã Si vous croyiez au PÃ¨re au Fils 
et au Saint-Esprit, et si vous receviez le baptÃªme votre fils 
revivrait. Ã Ceux-ci rÃ©pondiren Ã leur tour : Ã Si nous 
voyions par ton entremise Ã©clate ces Å“uvre de ton Dieu, 
nous croirions, nous et tous ceux qui nous accompagnent. Ã 

Sur cette assurance, le saint ordonne de dÃ©pose Ã terre le 
cercueil, et par un signe de la main faisant faire le silence, il 
se prosterne et prononce avec larmes cette priÃ¨r : Ã Seigneur 



JÃ©sus Fils du Dieu vivant, qui par votre puissance avez com- 
mandÃ Ã la mort et avez dit Ã vos disciples : Ã Demandez et 
vous recevrez, Ã me voici : je demande que de mÃªm que vous 
avez rappelÃ Lazare du tombeau, vous ressuscitiez cet enfant, 
afin que ces peuples ne puissent pas dire de vous : Ã Oh 
donc est leur Dieu? Ã II se tourne ensuite vers le corps et 
s'Ã©cri : Ã Au nom du PÃ¨re du Fils et du Saint-Esprit, 
L~VE-TOI.  Ã Et  le mort obÃ©i aussitÃ´t et se levant, dit Ã haute 
voix : Ã 0 vous tous, mes parents, priez avec moi, et vous, 
Ã monseigneur Alexandre, baptisez-moi , au nom de Notre- 
Seigneur JÃ©su - Christ, pour que je n'aille plus revoir cef 
affreux abÃ®m que j'ai vu aujourd'hui *. n Tous ceux qui l'en- 
touraient furent dÃ©terminÃ par ce grand prodige Ã se faire 
chrÃ©tiens et comme on Ã©tai vers le commencement de mars, 
on remit. la cÃ©rkmoni de leur baptÃªm Ã la grande solennitÃ 
de PÃ¢ques 

Vinrent ensuite les consÃ©quences L'empereur, inform6 de 
cet Ã©vÃ©nemen ordonna Ã CornÃ©lius premier officier de son 
palais, de s'emparer d'Alexandre. II obÃ©it mais la foule allait 
le lapider, lorsque le saint la calma lui-mÃªme lui interdit 
toute violence et facilita ainsi, par un dernier acte de charitÃ© 
'accomplissement de son martyre (1). 

1. Presque tous les ressuscitÃ© s'entendent sur le fond de ces lugubres 
voyages. Presque tous affirment ce terrible puits dont notre Libera conjure 
le Seigneur de nous dblivrer. Ã Que le puits ne ferme pas sa bouche au-des- 
sus de moi ,  non w g e a t  super me puteus os siizim. Ã Presque tous signa- 
lent surtout ces &tres hideux que la rnkme priÃ¨r appelle Ã nos ennemis l& 
neiix, l i b w a  me al) eis q u i  oderzwt nie, Ã et presque tous, enfin, se disent 
dÃ©livrÃ par un  gÃ©ni plus brillant que le soleil qui les ramÃ¨n Ã la lumiÃ r̈ 
et qui se dit ou saint Michel ou l'un de ses Ã©missaires Ces affirmations, 
toujours les mÃªme n'empÃªcheron pas plus tard l'adjonction d'une multi- 
tude d'autres dÃ©tail interessants, comme on a le droit de les attendre et de 
les demander 5 de semblables pÃ¨lerins (Voir l'appendice F : Ã 4 .  PUBGATOIBE 
DE SAINT PATRICE. - 2. RECITS DES RESSUSCITES. Ã 



' 1. Ã§L FOND DE CES RÃ‰CIT GARANTI PAR LA PRÃ‰CISIO DES 
D~TAILS.  Ã - Ce qui nous frappe par-dessus tout ici et nous donne 
une confiance absolue dans la vÃ©racit du narrateur tÃ©moin c'est le 
cachet de vÃ©rit empreint sur chacune des paroles du rÃ©ci : que 
notre critique apprenne donc a tenir quelque compte de cette pre- 
miÃ¨r condition de toute vÃ©ritÃ la simplicitÃ© 

Ainsi, par exemple, combien n'y en a-t-il pas dans ces mots! Ã Ce 
qu'ayant dit, Alexandre acheva le sacrifice et bÃ©ni le peuple avec la 
priÃ¨r accoutumÃ© ... Puis, ajoute le tÃ©moi , on nous laissa par- 
tir, moi qui ai Ã©t ordonnÃ prÃªtr par lui, puis mon Ã©pouse qui 
est sa sÅ“u et qui a toujours vÃ©c avec lui dans une grande 
union; Ã©taien encore avec nous Boniface et Vitalion. Nous allÃ¢me 
ainsi jusqu'Ã Rome ... Or, en ce temps-lÃ , Antonin se faisait con- 
struire un mausolÃ© sur la voie Claudienne, Ã dix-sept milles de 
la ville; et comme on nous avertit qu'il Ã©tai parti pour l l~ t ru r i e ,  
oÃ Ã©taien ses domaines de chasse favoris, nous continuÃ¢me notre 
route jusqu'au lieu appelÃ Ciivus Parralis ,  et lÃ nous nous repo- 
sÃ¢me Ã la faÃ§o des pauvres sous un arbre qui Ã©tai sur les bords 
de la voie. Ã 

Viennent ensuite d'autres dÃ©tail topographiques d'une prÃ©cisio 
telle que l'on peut les regarder comme infaillibles. Ainsi Ã le saint 
est livrÃ aux bÃªte a u x  champs neviens, et il sort triomphant de 
cette Ã©preuve Alors on l'emmÃ¨n ; il lave son visage Ã la fontaine qu i  
est Ã deux pas de la route et Ã cent trente du village; arrivÃ au ving- 
t iÃ¨m roilliaire de la voie Claudienne, ou il y a une borne de marbre 
Ã©levÃ sur une base de pierres plus communes (c'est-Ã -dir au- 
dessus di1 chemin, en face du soleil levant, Ã sept pas de la route et 
Ã soixante et quinze de la colonne), il se dÃ©pouill de sa tunique, se 
bande les yeux d'un mouchoir, fait le signe de la croix, se met Ã 
genoux et reÃ§oi le coup de la mort. C'est alors que la terre tremble 
et que les thermessont renversÃ©s Ã 

Vient eufin, avec tout autant de naÃ¯v exactitude, le rÃ©ci de l'ap- 
parition posthume du saint qui ordonne au narrateur de l'ensevelir 
prÃ  ̈de la fournaise ... 11 obÃ©it et met au-dessus du corps une tablette 
de marbre avec son inscription. AprÃ¨ quoi, il garde une copie de 
l'interrogatoire dressÃ par Cornelien et transcrit par Prolais ... 11 con+ 
plÃ ẗ cette copie aprÃ¨ l'avoir relue ... AprÃ¨ quoi encore, Protais la 
redemande et la place honorablement dans sa bibliothkque ... Ã Quant 
au corps d'Herculanus, compagnon du martyre, sur  L'ordre de l'ap- 
parition (continue toujours le narrateur) je me levai la nuit et m'en 
allai aux fontaines Criciennes, j'y chargeai le corps sur un traÃ®nea et 



le dÃ©posa dans mon propre tombeau, creusÃ dans le roc au bord du 
lac. C'Ã©tai le VI= des calendes d'octobre. Or, aprÃ¨ la mort d'Antonin, 
Protais ayant Ã©pous la fille du prÃ©fe CornÃ©lien et celui-ci ayant 
donnÃ en dot a sa fille le prÃ©toir de Fuscus, je lui demandai de 
vouloir bien bÃ¢ti une Ã©glis sur les tombeaux des saints; et il mit 
Ã ma disposition quatre ouvriers choisis, douze piÃ¨ce de marbre 
et, tout autour, trois cen,ts pieds de terrain pour en faire un cime- 
tiÃ¨re )) 

Celui qui n'6prouve pas, Ã la lecture de ce rÃ©cit l'invasion de la 
certitude, ignorera toujours ce que nous avons appelÃ la critique 
d'intuition. Qu'il contrÃ´l et dÃ©batte s'il le veut, chacune de ces 
dÃ©signation topographiques, qu'il cherche par exemple ii infirmer le 
rÃ©ci en prouvant qu'une des bornes citÃ©es au lieu d'Ãªtr Ã soixante- 
quinze pas de la colonne en est Ã©loignÃ de quatre-vingt-quinze, 
et ainsi du reste ... libre Ã lui; quant Ã nous, sans l'avoir examini, 
nous sommes certain que jamais relevÃ plus gÃ©om6triquemen exact 
n'a passÃ sous nos yeux. Il y a incompatibilitÃ absolue entre le  men- 
songe et ce plan si minutieux dressÃ seulement ici pour mÃ©moire 

Encore une fois, la conscience du gÃ©ograph nous garantit celle de 
l'hagiographe Ã©difiant et par consÃ©quen aussi les deux points domi- 
nants du rÃ©ci : L'APPARITION et LA R~SURRECTION, 

V I I .  

Note 1. - U N  E X E M P L E  EN D A L M A T I E .  

Sainte Eudocie la cowtisane. 

Les  choses s e  passaient e n  Orient comme Ã Rome, et si 
nous nous permettons d e  faire descendre  d'un degrÃ la certi- 
t ude  d e  l a  rÃ©surrectio qui  v a  suivre, c'est uniquement parce 

que  les acteurs  d e  ce  g rand  drame,  Ã©tan u n  p e u  moins con- 
nus  que  les prÃ©cÃ©dent pourraient,  p a r  cela seul, paraÃ®tr un 
peu moins authentiques. 

Mais q u e  cet te  pu re  condescendance n e  paralyse pas la 



foi de nos lecteurs ! Pour la rassurer complÃ©ternen sur notre 
Eudocie, par exemple, nous avons d'abord son inscription 
comme martyre au Martyrologe romain ' ; ensuite le grand 
nom de Basile PorphyrogÃ©nÃ¨t apposÃ sur le deuxiÃ¨m ma- 
nuscrit de sa vie conservÃ au monastÃ¨r de Grotta Ferrata, 
et enfin la trÃ¨s-haut antiquitÃ reconnue par le savant Alla- 
tius d'un troisiÃ¨m rÃ©ci manuscrit conservÃ au Vatican, et 
que le pÃ¨r Possin (grande autoritÃ© s'est donnÃ la peine de 
traduire en latin. 

- C'est la version de ce dernier que nous allons traduire 
nous-mÃªm 

Nous sommes donc maintenant en PhÃ©nicie dans une des 
villes du Liban, et en prksence d'une courtisane nommÃ© 
Eudocie, Ã dont la beautÃ est telle qu'on n'en avait vu 
nulle part de pareille, et que jamais peintre n'avait pu la 
reproduire dans tout son Ã©cla sur la toile 3. II Sous ce rap- 
port sa rÃ©putatio s'Ã©tendai si loin, que toute la jeunesse 
des villes voisines d'HÃ©liopoli se precipitait sur son pas- 
sage.. . 

(1 Un certain soir qu'elle avait poussÃ l'impudence jusqu'Ã 
s'approcher de la cellule du saint ermite Germain pour le 
fasciner et l'entraÃ®ne comme les autres, lui se met Ã lire et 
elle l'Ã©cout ; il chante les vÃ©ritg Ã©ternelle et  elle l'Ã©cout 
encore plus ; il articule ensuite les menaces de la justice di- 
gue, et elle tremble ; il annonce des consolations ineffables, 
et, pour la premiÃ¨r fois, elleentrevoit les horizons de l'es- 
pÃ©ranc infinie. Alors c'est elle qui, se trouvant fascinÃ©e se 
dÃ©cid 2, ent,rer dans la cellule pour s'entretenir avec un 
homme qui lui parait si peu semblable Ã tous les autres. In- 
koduite auprks de lui, elle l'interroge sur toute chose et sur 

1. Voir Baronius et Canisius. 
2. Le pÃ¨r HonorÃ de Sainte-Marie conclut aussi de la trÃ¨s-grand antiquitÃ 

de ce manuscrit k sa sincÃ©ritÃ 
3. (( Forma quas parem nusquam haberet, et quam ars pictorum nulla 

posset exprimere. Ã 



toute chose il rÃ©pan la lumiÃ¨re Elle lui ouvre son Ã¢m et il 
y verse des torrents de grÃ¢ces Deux fois encore elle revient, 
et dÃ©sormai elle appartient au saint, ou plutÃ´ elle appartient 
Ã Dieu. 

(( La voilÃ dÃ©sormai consacrant toutes ses nuits Ã la priÃ¨r 
et aux larmes; ses beaux meubles, ses vÃªtements ses pa- 
rures, sont mis en vente et elle en recueille deux cent cin- 
quante mille livres d'or qui sont partagÃ©e aussitÃ´ entre les 
pauvres, ses serviteurs et l'h6pital. 

(( Un soir elle tombe dans une extase qui, durant sept jours 
consÃ©cutifs fait croire h sa mort. Elle en sort cependant, et 
devant toutes ses sÅ“ur rÃ©unie dans le monastÃ¨r du Par- 
thÃ©no l, oÃ Germain l'avait placÃ©e elle raconte Ã huis clos 
( conclavatis foribus ) que : N un jeune homme d'un aspect 
imposant, revÃªt d'un vÃªtemen plus blanc que la neige des 
montagnes, Ã©tai venu la saisir, l'avait plongÃ© dans une lu- 
miÃ¨r inÃ©narrabl Ã laquelle celle de notre soleil Ã©tai dix fois 
infgrieure, et que de cette lumiÃ¨r (qui n'Ã©tai autre que le 
sein d'Abraham) il Ã©tai sorti une voix criant Ã son conduc- 
teur : Ã Mikal, gardien de mon testament, reconduis cette 
Ã¢m au lieu de son combat, car je serai avec elle jusqu'au 
dernier jour de sa vie. Ã Et, dit-elle, je revins Ã moi-dme, 
l'ange me signa trois fois et remonta dans les cieux. 1) Cette 
vision parut tellement dÃ©cisive que l'Ã©vÃªq ThÃ©odos la 
baptisa sur l'heure, et que bientÃ´ elle succÃ©d comme ab- 
besse du ParthÃ©no (prcefecfa) Ã Charitine, morte comme 
elle devait mourir elle-mÃªme c'est-Ã -dir en odeur de sain- 
tetÃ© 

(( Or, une fois abbesse, un des premiers actes d'Eudocie avait 
Ã©t d'obÃ©i Ã l'ordre de Dieu en ressuscitant un jeune homme 
nommÃ Philostrate, qui, l'ayant aimÃ© autrefois, avait osÃ 
s'introduire dans le couvent sous un costun~e de moine. Elle 
l'avait tuÃ d'un souffle de sa bouche (comme le fera sainte 

1. Il existait dÃ¨ lors, c'est maintenant reconnu. 
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AgnÃ¨ un siÃ¨cl plus tard), et maintenant elle le rappelait Ã 
la vie et le convertissait Ã la foi. 

Vient ensuite l'histoire du tÃ©trarqu AurÃ©lie '. Celui-ci, 
ayant entendu dire qu9Eudocie appartenait h la secte des Ga- 
lilÃ©en et compromettait beaucoup la cause des dieux immor- 
tels, envoie de nuit son fils pour s'emparer de sa personne. 
Mais ce dernier se blesse au p ied  contre une pierre trÃ¨s-aigu 
et, rapportÃ dans son lit, meurt au milieu de cette nuit mkme 
dans des douleurs atroces. A la vue du cadavre de son fils, 
AurÃ©lie tombe lui-m6me Ã demi mort Ã qui semi mortuus 
c'ecidit: Ã Le dÃ©sespoi gagne tout le monde, lorsque Philo- 
strate s'avance et conjure son maÃ®tr de tout espÃ©re d'Eudocie 
et de la puissance qu'elle a de ressusciter les morts. AurÃ©lie 
accueille cette idÃ©e dcrit lui-mÃªm des lettres de supplications 
b la saint,e, lui demandant pardon de ses persÃ©cution et la 
conjurant de lui accorder l'a mÃªm grÃ¢c qu'h Philostrate, qui, 
aprÃ  ̈tout,, ne l'avait pas mieux mÃ©ritÃ que lui. Ces lettres 
sont confi6es au tribun Babylas qui, montÃ sur son char, se 
hÃ¢t de les porter, de les remettre et de joindre ses supplica- 
tions h celles du tÃ©trarque En mÃªm temps, pour laisser Ã 
Eudocie le temps de lire ses lettres, il se retire dans u n  angle 
du parloir oÃ¹ par hasard, en trouvant un psautier, il tombe 
sur ces mots : Ã Heureux ceux qui recherchent vos tÃ©moi 
gnages, 6 mon Dieu, II et, frappÃ de ce passage, il continue 
sa lecture. Mais coinme il est trÃ¨s-fatigu de la route, il laisse 
tomber sa tÃªt sur le pupitre et s'endort. Alors, dans son 
sommeil, il voit venir Ã lui un jeune homme 6blouissant de 
lumiÃ r̈e qui d'une pet,ite verge le touche au cÃ´t en lui di- 
sant: Ã Debout, Babylas, le mort t'attend. Ã Babylas s'Ã©veille 
et, tout troublÃ d'une vision angÃ©liqu si neuve pour lui, il 
court la raconter Ã Eudocie qui lui dit : n II est temps de 
partir. II 

Celle-ci convoque toutes ses religieuses et leur dit : 

4. Ne pas confondre avec l'empereur du m6me nom. 
T. VI. - DU Ml&i.Cl.E. 



a ChÃ¨re s m r s  et chÃ¨re mÃ¨res que pensez-vous que je doive 
faire des ordres et des lettres du roi ? Ã Toutes rÃ©ponden en 
mÃªm temps : u L'esprit de la grAce est en vous; Ã©crive 
donc au roi que, voulant plaire Ã Dieu, vous suivrez ses inspi- 
rations. Ã A partir de ce moment, Eudocie , aprÃ¨ avoir priÃ 
avec ardeur, Ã©cri au tÃ©trarqu : Ã Moi, misÃ©rabl femme, je 
ne suis guÃ¨r digne de demander & Notre-Seigneur JÃ©sus 
Christ de te prendre en compassion et. de te rendre ton fils, 
mais cependant aie confiance; si tu peux croire en Dieu de 
tout ton caur, demande 'cette grÃ¢c avec foi; car il n'est 
pas permis Ã un homme d'invoquer le saint et terrible nom 
du Seigneur sur un mort, sans croire en lui de toute son 
&me. Ã 

Alors, aprÃ¨ avoir fait sur les lettres d'AurÃ©lie trois signes 
de croix, elle les remet au tribun qui revient en toute hÃ¢te et 
qui, dÃ©j catÃ©chumÃ¨ au fond de son cÅ“u en raison de tout 
ce qu'il vient de voir et d'entendre, au lieu de remonter au- 
prÃ¨ du tÃ©trarque entre sans mot dire dans la chambre de son 
fils, dÃ©pos les lettres sur le cercueil et invoque Ã haute voix 
le non1 du Christ. Tant de foi chez un simple catÃ©chumÃ  ̈
reyit sa rÃ©compense et l'Ã©vÃ©neme le prouve aussitÃ´t puis- 
que le mort se rekve parfaitement bien portant. Le tÃ©trarque 
voyant ce grand et incroyable miracle rÃ©sulte du simple 
attrouchement d'un papier, ne peut retenir cette exclama- 
tion : Ã 0 grand Dieu d'Eudocie, je viens Ã toi, recois-moi 
dans ta bontÃ© car tu es un Dieu de vkritÃ© 1) 

Et pendant sept jours AurÃ©lie se mit i~ verser d'abondantes 
aumÃ´nes Ã faire baptiser son fils et sa femme, Ã Ã©leve une 
Ã©glis autour de laquelle il voulut faire bÃ¢ti une citÃ© et lÃ  
persÃ©vÃ©ra dans la priÃ¨re il ne tarda pas & aller recevoir sa 
rÃ©compense Sa femme ne hi  survÃ©cu pas longtemps, et son 
fils, progressant dans la foi, entra dans les ordres et fut 
bientÃ´ fait diacre par l'Ã©vÃªqu dont il devint le successeur, 
Quant Ã sa sÅ“ur nommÃ© Gelasia, elle se rÃ©fugi dans le 
couvent de sainte Eudocie, oh elle ne cessa de persÃ©vÃ©r 



jusqu'Ã son dernier jour dans la priÃ¨r et l'amour de son 
Dieu. 

Mais les persÃ©cuteur ne tenaient aucun compte de toutes 
ces merveilles, et le jour du supplice arrive enfin pour notre 
sainte. On lui enlÃ¨v ses vÃªtement et on l'expose dans cet Ã©t,a 
aux regards de ses bourreaux. Mais cet acte sacrilÃ©g ayant 
fait tomber dans le feu la sainte hostie qu'elle portait toujours 
sur sa poitrine, il s'ensuivit un vÃ©ritabl incendie qui dÃ©vor 
les licteurs du prÃ©siden et le brÃ»l lui-mÃªm trÃ¨s-sÃ©rieus 
ment Ã l'Ã©paul gauche. Dans sa douleur, il se roule par terre, 
pousse un cri dÃ©chirant et, s'adressant au Soleil : Ã Seigneur 
Soleil, s'Ã©crie-t-il dÃ©livre-nou de cette magicienne, car, je 
ne le vois que trop, c'est ma tolÃ©ranc Ã son Ã©gar que tu 
punis ici. II II n'avait. pas achevÃ cette invocat,ion, qu'un 
globe de feu plus ardent encore que le foyer sauta sur lui et 
le consuma entiÃ¨rement 

Cependant un des soldats convertis, voyant toute la ville 
consternÃ©e conjure la sainte de ressusciter tous ces morts dans 
l'intÃ©rÃ de la foi, et, se laissant toucher, celle-ci LES RESSUS- 

CITE TOCS rien qu'en les prenant par la main. Alors le jus- 
ticier Diodore s'Ã©tan relevÃ converti, DiogÃ¨n lui succÃ¨d 
dans ses fonctions; mais Eudocie ayant aussi ressuscitÃ sa 
femme, il se convertit comme les autres. Enfin on envoie un 
troisiÃ¨m prÃ©siden (appelÃ Vincent) qui, faisant trancher la 
tÃªt Ã la sainte, couronne ainsi son martyre. 

Sans doute il y a peut-Ãªtr ici moins de simplicitÃ que 
dans les Actes prÃ©cÃ©dent ou, pour parler plus juste, un peu 
plus de complication dans le drame ; mais cependant, que de 
particularitÃ© prÃ©cise ! Tous ces noms propres, tout cet ordre 
hiÃ©rarchiqu dans ces dÃ©signation d'abbesses, de pasteurs 
et de dignitaires civils, tout cet accord entre des n~anuscrits 
d'origines si diverses, et d'ailleurs acceptÃ© par l'Ã‰glise 
offrent, il nous semble, une foule de garanties. En rÃ©sumk 
on sera bien forcÃ de convenir que, s'il n'y a pas ici de preuves 
dkmonstratives, il n'y a pas non plus la moindre raison pour 



rejeter un rÃ©ci si bien d'accord avec tout ce qui se passait 
par tout  ailleurs, pour  peu que nous en croyions notre grand 
saint IrÃ©nÃ (1 ) . 

1. n UN EXEMPLE EN DALMATIE, Ã - Dans les rbgions inter- 
mÃ©diaire entre l'Orient et l'occident, les rÃ©surrection occupaient 
aussi tous les esprits. Les actes de saint Domnius en font foi. En 
1 2 0 0 ,  ces actes paraissaient assez dignes d'attention au savant 
Adam de Paris, pour que, dans un siÃ¨cl oÃ de pareils voyages ab- 
sorbaient toute une vie, il n'ait pas craint de se rendre en Dalmatie 
afin de juger par lui-mÃªm de leur authenticitÃ© et de revenir en s'en 
portant garant. 

Quant aux Bollandi'stes, ils fout prÃ©cÃ©d ces actes des documente 
suivants : Ã Parmi les soixante-douze disciples envoyÃ© par saint Pierre 
h la conquÃªt du monde, figurait encore au second siÃ¨cl un saint 
Domnius ou Domnion, qu'il ne faut pas confondre avec un autreDon]- 
nius, chambellan, gardien de la couronne du tyran Maximien, et 
martyr sous Diocl6tien. 

Ã Thomas, archidiacre de Spalatium, affirme (dans son Histoin 
des Saloniles et des pontifes de ce pays, ch.ap. m) que Tite, affectÃ par 
saint Paul h cette Ã©glise l'ayant quittÃ© pour se rendre aux assigna- 
tions qui lui Ã©taien donnÃ©e Ã Rome par le prÃ©siden Festus, Pierre 
envoya Domnius d'Antioche en Dalmatie, pour qu'il le remplaÃ§Ã¢ 
En effet, dans toutes les villes paÃ¯enne oh il y avait des pro- 
toflmines on ordonnait des Ã©vÃªque et dans les mÃ©tropole oÃ 
il y avait des ar(hiflamines on instituait des archeveques (a). 11 
jugea donc Ã propos d'envoyer trois pontifes dans le golfe Adria- 
tique : Apollinaire Ã Ravenne, Marc Ã Aquil6e , capitale de l'Istrie 
et de la VÃ©nÃ©ti et enfin Domnius Ã Salone, qui Ã©tai celle de la 
Dalmatie. 

Ã On voit encore aujourd'hui l'exactitude de cette derniÃ¨r asser- 
tion par la grande quantitÃ de ruines magnifiques, de temples, de, 
theÃ¢tre et d'inscriptions sÃ©pulcrale qui s'y trouvent (b). n 

Ce fut donc seulement au xie siÃ¨cl que le savant dont nous venons 

(a) Dhtails curieux qui expliquent la similitude de notre culte et de notre 
organisation sacerdotale avec celle des paÃ¯ens 

( 6 )  Boll., Acta SS., 4 4  avril. 
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de parler (a), s'Ã©tan rendu chez Laurentius, archevÃªqu de Spala- 
t.iuw, celui-ci le conjura d'Ã©crir la vie du saint martyr, et lui livra 
tous les actes, documents, notes e t  simples rÃ©cit (inculto sermone) 
qui pouvaient lui servir dans ce travail. 

Nous en extrairons seulement quelques lignes suffisantes Ã prouver 
que l'Orient n'Ã©tai pas dÃ©shÃ©ri des grands prodiges qui resplendis- 
saient en Occident. 

( Maurelius, prÃ©fe romain de Salone, ayant citÃ Domnius Ã son 
tribunal avec ses compagnons, e t  ayant commencÃ par faire dÃ©ca 
piter ceux-ci, il Ã©tai devenu facile au saint de voir quel sort lui 
Ã©tai dÃ©sormai rÃ©servÃ Cependant, peu de jours aprÃ¨s le fils d'une 
veuve nommÃ© FÃ©broni vint Ã mourir. Comme son pÃ¨re Digna- 
tius, Ã©tai sÃ©nateur le prÃ©fe s'en montrait vivement affligÃ© et 
comme il savait parfaitement que LES CHRIKTIENS RESSUSCITAIENT PAR- 

FOIS LES MORTS (inlerdum et mortuos ad vitam revocabat) , il conjure 
Domnius de saisir cette occasion de prouver la vertu du nom du 
Christ, bien qu'il n'y crÃ» pas pour sa part, car, ainsi que beau- 
coup d'autres, il attribuait toutes ces choses aux arts magiques; 
mais enfin, portant grand intÃ©rÃ Ã la famille de ce jeune homme, 
il feignit auprÃ¨ de Domnius de vouloir se faire chrdtien, si par 
l'invocation de JÃ©sus-Chris il obtenait ce prodige. A quoi Domnius 
rÃ©pondi : Ã Quoique, liÃ comme tu l'es dans les filets du diable, tu 
ne sois pas en position de recevoir la vÃ©rit et de la suivre, nÃ©an 
moins prenant en considÃ©ratio ceux qui pourront croire autour 
de toi Ã la vue de ce miracle, je consens a le tenter. 1) S'appro- 
chant alors du cadavre, il s'agenouille, lÃ¨v les yeux et les mains 
vers le ciel, prie avec ardeur, et enfin ordonne au mort de se dres- 
ser sur ses pieds e t  de revivre. L'Ã©vÃ©neme ne se fit pas attendre, 
car. aussitÃ´ le jeune homme se  leva comme s'il venait de se rÃ© 
veiller. 

([ Beaucoup Ã la vue de ce prodige se convertirent; mais Maurelius, 
malgrÃ sa joie, restait ferme dans son idolÃ¢trie car son cÅ“u Ã©tai 
tellement endurci que la grandeur du miracle ne pouvait pas l'a- 
mollir. Bien plus, obÃ©issan aux prÃªtre des idoles qui l'excitaient Ã 
ordonner la mort de Domnius, il dÃ©crÃ© qu'il aurait la tÃªt tran- 
chÃ©e Effectivement, entraÃ®n hors des murs pendant la nuit, il fut 
dkcapitÃ aux nones de mai et enseveli par les chrdtiens au lieu mÃªm 
de son martyre; et c'est depuis lors que l'Ã©glis de Spalatium f6te 

(a) Adam de Paris. 
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son anniversaire dans l'ancien temple de Jupiter, transformÃ par 
l'archevÃªqu Jean en Ã©glis de la bienheureuse Vierge. 

Donc, saint IrenÃ© avait dit vrai, et le second siÃ¨cl ressuscitait 
ses morts comme le premier, u TOUTES LES POIS QUE LA NÃ‰CESSIT LE 

DEMANDAIT (a). Ã 

(r t )  Voir plus haut ,  p. 4 19. 



DÃ̈ les premiÃ¨re annÃ©es ce 111' siÃ¨cl venait de pro- 
duire un homme dont la qualification seule prouve contre 
les protestants que le miracle ne baissait pas dans l'Ã‰glise 
On l'appelait Grggoire le Thaumaturge, non pas assurÃ©men 
pour l'Ã©leve au-dessus de- tant d'autres saints, ses Ã©gaux 
mais uniquement pour le distinguer de quelques-uns de ses 
homonymes, peut-Ãªtr un peu moins riches en prodiges. 

Nous n'avons des siens qu'une relation trÃ¨s-abrÃ©gÃ mais 
e n  revanche nous la devons Ã saint GrÃ©goir de Nysse, son 
ami, et Ã saint Basile, son Ã©lÃ¨v Le double et mutuel contrÃ´l 
exerc6 par deux historiens de cette valeur ne peut laisser 
aucun doute sur la parfaite exactitude de leurs rÃ©cits et 
comme la plupart de leurs affirn~ations est acceptÃ© par le trop 
rigide Baillet, nous aurons bien du malheur si l'on parvient 
k nous prouver que nous ne le sommes pas assez nous-mhme. 
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Et d'abord, cornmencons par bien Ã©tabli que le saint et le 
prÃ©destin sont encore plus grands ici que le thaumaturge. 
DouÃ de tous les dons naturels de l'Ã©loquenc et du ghnie, 
disciple d'OrigÃ¨ne et initiÃ par ce grand homme Ã tous les 
mystÃ¨re des sciences physiques et morales, sa rkputation 
Ã©tai immense avant mÃªm qu'il fÃ» non-seulement engagÃ 
dans les ordres, mais chrÃ©tien Chose singuliÃ¨r ! Dieu rÃ©corn 
pensait dÃ©j ce mÃ©rit naturel et ces prÃ©lude de saintetÃ par 
le don anticipÃ des miracles. 

Ainsi, pendant qu'il professait encore aux Ã©cole profanes 
d'Alexandrie, une misÃ©rabl femme ayant forcÃ l'entrÃ© de son 
Ã©cole pour rÃ©clame soi-disant le prix du crime qu'elle lui 
prÃªtait le futur chrÃ©tie lui fit compter ce prix % l'instant, et 
reprit tranquillement le fil de son discours; mais Ã peine cette 
malheureuse avait-elle touchÃ son argent, que le dÃ©mon se 
saisissant d'elle, la roulait dans l'enceinte et lui donnait de 
telles convulsions, que sans le secours de GrÃ©goire qui l'exor- 
cisa d'un seul mot, elle eÃ» infailliblement pÃ©ri Comme 
l'exorcisme Ã©tai fait au nom du Christ, u de nombreuses 
conversions, dit Socrate, suivirent ce premier acte de puis- 
sance surnaturelle. )) Le baptÃªm du grand homme en fut 
lui-mÃªm la consÃ©quence et bientÃ´ sa r6putation prit de telles 
proportions, qu'il se vit forcÃ d'accepter t'Ã©piscopa de NÃ©o 
C6sarÃ©e capitale du Pont. 

Le voilÃ donc, un jour, quittant Ã pied cette Alexandrie oÃ 
il avait acquis et fait briller tant de lumiÃ¨res On marche 
ainsi bien des heures ; mais la pieuse caravane, prise Ã la fois 
par la nuit et par la pluie, se voit obligke de se rÃ©fugie dans 
un vieux temple encore rempli d'idoles. Le premier soin du 
thaumaturge est de purifier, Ã force de priÃ¨re et de signes 
de croix, ce scabreux asile encore tout souillÃ d'un encens 
sacrilÃ©ge GrAce Ã ces prkautions, la nuit s'y passe sans 
encombre. Mais le lendemain, Ã peine GrÃ©goir a-t-il repris 
sa route, que le prÃªtr du temple revient & son poste, ral- 
lume son encens et se met en devoir d'interroger ses dieux 
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comme il en a l'habitude. Vains efforts ! l'encens est sans 
parfum, l'oracle est sans parole, jusqu7& ce que l'une des 
divinitÃ© dÃ©clar que, Ã le temple ayant Ã©t profanÃ dans la 
nuit par des hÃ´te Ã©trangers il a quittÃ ce lieu pour tou- 
jours. Ã Lh-dessus , dÃ©sespoi du malheureux desservant, 
qui pleure encore plus sa place et son argent que ses dieux. 
Une seule ressource lui reste, c'est de courir aprÃ¨ les 
voyageurs et d'essayer de les toucher. En effet, il les rejoint, 
et tantÃ´ par les menaces et tantÃ´ par ses larmes, finit par 
se faire Ã©couter fi C'est vrai, j'ai chassÃ ton dieu, dit GrÃ© 
goire, mais si je le for~ais Ã rentrer, que dirais-tu de mon 
pouvoir? Ne le croirais-tu pas supÃ©rieu Ã celui de ton dieu 
lui-mÃªme - Chose impossible ! reprend le prÃªtre - Eh 
bien! dit GrÃ©goire prends cette tablette. 11 Or sur cette ta- 
.blette Ã©taien seulement Ã©crit ces quatre mots : u GRÃ‰GOIR 

A SATAN, RENTRE ; Ã le prÃªtr revient en toute hÃ¢t Ã son 
temple, oÃ il est tout Ã©tonn de retrouver ses dÃ©mon obÃ©is 
sant Ã ce dernier ordre. Tout cela lui donne Ã rÃ©flÃ©chi et 
repartant sur-le-champ pour examiner de plus prÃ¨ un homme 
supÃ©rieu Ã ses dieux, il le rejoint,, l'koute, et Grhgoire peut 
lui communiquer les premiÃ¨re vhritÃ© de la religion. Toute- 
fois le paÃ¯e hÃ©sit encore, l'incarnation surtout lui semble 
inacceptable. Ã Eh bien ! d i t 4  Ã GrÃ©goire pour me prouver 
que tu marches vraiment avec un Dieu, transporte-moi ce- 
rocher gigantesque Ã l'endroit que je te montre. Ã Grhgoire 
parle, et la pierre obÃ©i aussi promptement que si elle eÃ» 
Ã©t animÃ© l. Alors, c'en est fait; le prÃªtr n'hÃ©sit plus, 
femme, enfants, maison et sacerdoce, il abandonne le tout 
pour suivre un si grand 1naÃ®tre;e ce renÃ©ga du dÃ©mo 
devient le disciple privilÃ©gi de son nouveau pasteur. 

PrÃ©cÃ© de ces deuxmiracles, dont le retentissement est 
immense, GrÃ©goir fait son entrÃ© dans NÃ©o-C&arÃ© oÃ les 

1. Saint Gregoire le Grand affirme, dans ses Dialogues, Cr qu'au lieu d'un 
rocher il s'agissait d'une montagnp. v 



prodiges devaient bientÃ´ se multiplier sous ses pas. Si d6sor- 
mais ses vertus et sa charitÃ vont lui gagner tous les cÅ“urs 
l'Ã©cla et la puissance de ses Å“uvre vont h i  soumettre tous 
les esprits. 

Ainsi, le lendemain mÃªm de son arrivÃ©e on s'aperqoit que 
tous les malades avaient simultanÃ©men guÃ©r dans la nuit. 
Quei ddbut pour un pasteur ! 

Peu de jours aprÃ¨s si l'on en croit plusieurs auteurs, c'Ã©tai 
encore UNE MONTAGNE qu'i! traiisportait pour y construire une 
Ã©glise et cette montagne Ã©chappai plus tard par miracle 
aux effroyables tremblements de terre qui bouleversaient la 
face du pays '. 

TantÃ´ ce sera un lac, sujet de discorde entre de~ix frhres, 
qu'il dessÃ©cher dans une nuit7 pour ramener entre eux Ia 
concorde et la paix '. 

Une autre annÃ©e ce sera Ie Lycus dÃ©bord qu'il fera ren- 
trer dans son lit et qui ne se permettra plus jamais de dÃ©pas 
ser les limites imposÃ©e par son bÃ¢to ; celui-ci devient plus 
tard un arbre que saint GrÃ©goir de Nysse affirme AVOIR vu 
DE SON TEMPS, c'est-&-dire k l'Ã©poqu mÃªm de cette mÃ©ta 
mosphose. 

Ailleurs, poursuivi par les sbires de la pers6cutioi1, au 
moment oÃ ceux-ci vont le saisir, il les hallti,cine, leur fait 
voir un tronc d'arbre au lieu de sa personne, et leur dchappe 
sans cependant les quitter. 

Mais ses plus grands triomphes se rapportent & la terrible 
peste qui7 partie de Carthage en 252, aprÃ¨ avoir dÃ©cim 
Rome et dÃ©peupl toutes les &tes de l'Asie Mineure et de 
la Syrie, s'abattait en 253 sur la ville de NÃ©o-CÃ©sarÃ au 

4 .  Saint Basile ne rapporte pas ce fait,  mais c'est Ã lui ,  dit-on, que saint 
Jean Chrysostome aurait fait allusion en parlant des saints modernes qui, 
u sans Ã©gale les apbtres, n'en auraienl pas moins, conform6ment aux Pr* 
messes Ã©vangÃ©Jique TRANSPORTE DES MONTAGNES. )) 

2. Saint Grkgoire de Nysse affirme avoir vÃ¨riti par h i - l n h e  toutes la 
preuves de ce miracle, et ce grand homme s'y connais&t! 



miment oÃ toute la province se trouvait rÃ©uni dans le Cirque 
pour sacrifier aux dieux. Cette vaste enceinte Ã©tai devenue 
trop Ã©troit et la foule, Ã©touffant criait. au pÃ¨r des dieux : 
G. Jupiter,, fais-nous de la place. 1) InformÃ de cette priÃ¨re 
Grhgoire leur fait rÃ©pondr u que bientÃ´ ils en auront au 
delÃ de leurs dÃ©sirs 1) En effet? le soir mÃªme le flÃ©a chan- 
geait les festins, les danses et les jeux en appareils de mort. 
La contagion se dÃ©ployai comme la foudre. Les temples 
hient remplis de pestifÃ©rÃ© les places et les rues encom- 
bdes de cadavres, pendant que le plus grand nombre des 
mourants allait s'ensevelir tout vivant,s dans leurs tombeaux 
de famille. 

Mais Grigoire &ait lÃ  Dans notre dernier MÃ©moir Ã 
propos des gÃ©nie Ã©pidÃ©mique nous avons discutk avec M. le 
docteur Calmeil la grande question des spectres, que pendant 
toutes les pestes de l'antiquitÃ et du moyen Ã¢g les villes 
hffligÃ©e voyaient marquant les maisons et frappant sur les 
portes autant de coups qu'il devait pÃ©ri de victjmes, et ce 
nombre Ã©tai toujours exactement rempli. Parfois ces spectres 
Ã©taien sans @te, et M. Calmeil nous apprend que ceux de 
NÃ©o-CÃ©sar apparaissaient ainsi Ã tout,e la population l. 

Or, saint GrÃ©goir de Nysse en parle comme d'un phÃ©no 
mÃ̈n habituel, et il ajoute : u Chaque fois que le spectre 
entrait dans une maison, on allait chercher GrÃ©goir qui guÃ© 
rissait et convertissait en mÃªm temps toute la famille flagel- 

4. Dans ce Ze MÃ©n~oir (del .  vol.), Ã i'Appendice C sur les gÃ©nie Ã©pide'mi 
qws. On Irerra que M. le Dr Calmeil, avouant la gÃ©nÃ©rali de tous ces phÃ©no 
mÃ¨nes cherche Ã les expliquer par les h;~llucinations des malades, i'obscu- 
rite des appartements, etc., etc. Explications misÃ©rable auxquelles nous 
nous permÃ®me alors de &pondre : <( Il est malheureux d12xpliquer par la 
mit des ph6nomÃ¨ne qui se passaient au grand jour et sur la place publique; 
par des hallucinations de ?nalades des v i s~o~is  qui ,  n'Ã©tan perÃ§ue que 
pr les promeneurs bien portants, prÃ©cÃ©daie souvent de quelques jours la 
maladie ; et enfin par une bizarre coincidence cette corrÃ©latio toujours 
infaiilible du fantÃ´m qui fcappait et de la victime qui tombait; dÃ©cide 
ment il y avait autre chose. N 
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lÃ©e 1) (( Ce f ~ t  bientÃ´ autour de lui? dit M. l'abbÃ Darras, 
comme un dÃ©lir d'enthousiasme; les prÃªtre idolÃ¢tre aban- 
donnaient leurs sacrifices pour aller se faire bÃ©ni par le saint. 
On ne voulait le perdre de vue ni jour ni nuit, et tandis que 
la veille NicomÃ©di et sa province Ã©taien presque entiÃ¨re 
ment paÃ¯ennes le lendemain les adorateurs de JÃ©sus-Chris 
s'y comptaient par centaines de mille. A la voix du thauma- 
turge le flÃ©a avait cessÃ ses ravages et passait en, d'autres 
pays '. N Les guÃ©rison ayant Ã©t gÃ©nÃ©rale les conversions 
l'avaient Ã©t de leur cÃ´tÃ et trente-deux ans plus tard, au 
lieu de dix-sept chrÃ©tien que l'on comptait dans la ville 
au jour de son intronisation9 on n'y comptait plus que dix- 
sept paÃ¯en au jour de son dÃ©cÃ¨ On le voit, la portÃ© sociale 
du miracle devenait immense. 

Il n'en est pas moins fort Ã©tonnan de ne rencontrer dans 
la vie de saint GrÃ©goir le Thaumaturge aucun exemple de ces 
rÃ©surrection si frÃ©quente dans les autres. Les deux narra- 
tions de saint GrÃ©goir de Nazianze et de saint Basile, aux- 
quelles nous venons de recourir, nous ont prÃ©venus il est, 
vrai, qu'elles ne nous donnaient qu'un minime apequ de 'cette 
incessante profusion de miracles. Il pourrait donc se faire 
qu'elles eussent nÃ©glig ce sublime lieu commun de la thau- 
maturgie primitive, comme on n6glige un dÃ©tai qui va de 
soi-mÃªme 

Au reste, saint GrÃ©goir de Nysse a bien soin cle remplacer 
ces rÃ©surrections sans doute oubliÃ©es par un fait qui ne leur 
cÃ¨d pas en Ã©cla et accuse exactement le mÃªm pouvoir. 

Un jour, dit-il, que le saint se rendait de Comanes Ã 
NÃ©o-CÃ©sar un Juif l'arrÃªt pour lui demander quelques 
piÃ¨ce de monnaie, afin de pouvoiry dit-il, ensevelir son com- 
pagnon qu'il lui montre Ã©tend mort sur le bord du chemin. 
GrÃ©goir dÃ©tach aussitÃ´ son manteau et le jette sur ce prÃ© 
tendu mort, qui cesse h l'instant mÃªm de jouer la comÃ©die 



puisqu'il meurt tout de bon cette fois-ci. )) A cela notre grand 
historien n'ajoute pas un seul mot, mais nous pouvons sup- 
plÃ©e Ã son silence en nous reportant Ã tous les analogues 
connus. 11 est plus que probable que le saint aura ressuscitÃ 
l'insolent dÃ©funt comme l'ont fait en pareille circonstance 
saint Jacques de Nisibe et beaucoup d'autres l. 

Quoi qu'il en soit de ce dernier fait, on comprend qu'avec 
de si hautes prÃ©rogative ce grand hoinme ait Ã©t regardÃ 
par tous les saints PÃ¨se comme l'une des plus grandes 
gloires thaumaturgiques de lyÃ‰glise 

1. Saint Maxime de Reggio.-2. Sainte Chryse, saint CaÃ¯us pape, et saint Tiburce. 
- 3. R6surrections m6pris6es par l'org~ieil. - 4. Sainte AgnÃ¨s 

Note 1. - , W P A R I T I O N  D E  M A X I M E .  

1. - Suint Maxime de Reggio. 

Bien qu'en raison du moindre Ã©cla des noms les rÃ©surrec 
tions que nous allons rapporter soient inoins frappantes que 
celles du siÃ¨cl qui va venir, elles n'en ont pas moins une 

4 .  Cependant l'historien Socrate nous raconte de saint hpiphane7 Ã©v6qu 
de Salamine, que (( deux mendiants, 1 'ayant .v~ venir, voulurent lui jouer le 
mbme tour et lui soutirer une aumÃ´ne ils y parvinrent. Mais dÃ¨ que le 
saint avait et6 suffisamment 61oignÃ© le mendiant Ã©tai revenu auprÃ¨ de son 
faux mort, et7 le poussant du pied, lui avait dit : (f Allons, lÃ¨ve-toi tu as 
jou4 ton rÃ´l Ã merveille, viens recueillir le fruit de toute ta peine et passer 
legeste du jour dans la joie. D Malheureusement le  faux mort Ã©tai devenu un 
vrai mort. Alors le mendiiint, courant Ã toutes jambes aprÃ¨ SevÃªque s'Ã©tai 
jetÃ Ã ses pieds7 avouant sa f w t e  et le conjurant de venir ressusciter le cou- 
palde; mais i'Ã©vÃªq lui avait rÃ©pond : <[ Je n'y peux rien, car on ne  peut 
dÃ©fair ce qui a Ã©t bit par &eu s e d .  )) (Socrate Hist., 1. Vll, ch. xxvn.) 



autoritÃ trÃ¨s-grande Sur le grand nombre q~l i  s'olfre Ã nous, 
nous allons en choisir trois qui n'ont jamais Ã©t mises en 
doute dans les annales de 1'~glise. 

Surius (ann. 279) donne une vie de saint Maxime de 
Reggio, Ã©crit par hniÃ©sÃ©nu moine de LÃ©rins Ã la demande1 
du souverain pontife Urbic qui, pour l'aider, avait mis Ã sa 
disposition les documents les plus authentiques. 

Quand on sait, d'une part7 avec quel soin minutieux OII 

rÃ©digeai les procÃ¨s-verbau destinÃ© Ã Rome, et, de l'autre, 
combien tout ce qui sortait de LÃ©rin Ã©tai empreint d'exacti- 
tude et de gravitÃ© on ne trouve aucune raison pour rÃ©cuse 
cet int6ressant document, qui, d'ailleurs, ne dÃ©pass en rien 
la teneur normale des rÃ©surrections 

(( Les miracles opÃ©rÃ par ce bienheureux Ã©vÃªqu dit 
EmÃ©sÃ©nu sont innombrables7 cas pour lui c'Ã©tai chose 
trÃ¨s-facil ( fmil l imum ei e m t )  de faire voir les aveugles, mar- 
cher les boiteux, ressusciter les morts, etc.. de faire, en un 
mot, tout ce que peut faire et fait celui qui possÃ¨d en l u i  le 
Saint-Esprit. Ainsi, un jour que 1'011 portait une jeune fille au 
cimetiÃ¨re on pense Ã l'Ã©vÃªqu on court Ã lui, et il se rend 
aux dÃ©sir exprimÃ©s Devant ce cercueil, il commande Ã la 
foule de s'agenouiller, de prier7 puis de se relever en mÃªm 
temps que lui, et de crier Ã voix haute sept Kyrie, eiei- 
S O L  O stupeur, Ã joie sans pareille, lorsq~~e aussitÃ´ aprks 
le septiÃ¨m cri on voit la jeune fille rejeter ses vÃªtement 
f~~nÃ¨bre et dire en se levant : (( Oh! que ce bienheureux 
prÃªtr a de m6rites et de puissance ! 1) (( Un autre jour, 
pendant que l'Ã©vÃªc~u dans son zÃ Ï pastoral, cÃ©lÃ©bra les 
vigiles clans la basilique de Reggio, le neveu du diacre Ansa- 
nus. jouant avec des enfants sur les rempark de la ville, se 
laissa tomber du haut de la muraille et, s'Ã©tan brisÃ le cer- 
ceau (fraclis cervicihs)  , expira sur la place. Ansanus? averii, 

i . Rapprocher ces sept cris des s ~ p t  trompettes et dn  septiÃ¨m cri qui font 
Lonher les murs de JÃ©richo 



R E S U R R E C T I O N S  DE SAINT M A X I M E .  1A3 

accourt, cache l'enfant sous ses vÃªtements et sans perdre de 
temps, connaissant l'horreur de l'dvÃªqu pour la publicitÃ© le 
porte en cachette jusqu'Ã la chambre de ce dernier et le place 
dans son lit. De lÃ il se rend Ã l'Ã©glis oÃ il explique tout Ã 
l'Ã©vÃªqu Maxime fait arrÃªte la psalmodie, achÃ¨v avec la 
plus grande dÃ©votio les priÃ¨re ordinaires, et lorsque le ser- 
vice est fini, il gronde fortement Ansanus de tout ce qu'il 
vient de faire. Ansanus, tout A la fois effrayÃ et contrit, se 
jette Ã  ses pieds, mais affirme qu'il ne se  lÃ¨ver pas qu'il 
ne lui ait promis de ressusciter l'enfant. Ne pouvant plus 
rÃ©siste Ã ses supplications, et d'ailleurs trÃ¨ - affectÃ lui- 
mkme de ce grand malheur, Maxime consent Ã se rendre 
dans son appartement en cachette; mais dÃ©j la foule est 
prÃ©venu et encombre le palais. C'est donc e n  prÃ©senc de 
toute la ville que, prenant la main de celui dont tout Ã 
l'heure le cerveau Ã©tai fracassÃ© il le relÃ¨v et le rend Ã sa 
famille parfaitement sain et sauf. Que l'on juge de l'accla- 
mation gÃ©nÃ©ra qui suivit un tel miracle. u Gloire Ã Dieu ! n 

s'Ã©cria-t-o d'une seule voix. Et aucun de ceux qui Ã©taien 
lÃ ne voulut se retirer qu'il n'eÃ®i vu l'enfant se remuer et ne 
l'eÃ» entendu parler. 

Ã Ailleurs encore il ressuscite un enfant mordu par un chien, 
et mort enragÃ© Mais les parents sont lÃ  et bien qu'ils voient 
l'enfant ressuscitÃ© ils pleurent encore parce qu'il lui est 
impossible de se soulever. Qu'Ã cela ne tienne. Sur un ordre 
de l'Ã©vÃªqu l'impotent tend une main Ã son pÃ¨re l'autre Ã 
sa mÃ r̈e et les membres obÃ©issan Ã la parole du saint, le 
voilÃ debout, au grand applaudissement de la foule. Enfin 
l'Ã©vÃªq fait amener l'animal' qui en a mordu tant d'autres, 
dÃ©pos son bÃ¢ton lÃ¨v ses deux mains au ciel et le fait mourir 
d'un souffle de sa bouche. Quant aux blessures de tous ceux 
qui avaient Ã©t mordus, il les guÃ©ri si complktement qu'il 
n'en resta plus aucun vestige (1). 1) 



1AA T R O I S I ~ M E  SIECLE. 

1. Ã APPARITION DE: MAXIME. Ã - Cette narration d'kmÃ©sÃ©nu 
donnÃ© par les Bollandistes comme parfaitement authentique, est sui- 
vie d'une note trop curieuse pour que nous nous permettions de la 
passer sous silence. Il s'agit d'une apparition posthume de ce mÃªm 
Maxime, dans son Ã©glis de Reggio. L'apparition avait Ã©t vue ou 
perque par un sous-diacre de la ville, nommÃ Cariatto, trÃ¨s-sain 
homme du reste. Ã La voici, dit Ã‰mÃ©sÃ©n telle que nous la tenons 
de lui-mÃªme nous et tout le monde, car, pour lui donner plus de 
publicitÃ© il voulut en faire le r6cit devant toute la ville. Ã C'est Ca- 
riatto qui parle. Ã A la veille de la fÃªt de saint AndrÃ© ayant Ã©t 
choisi pour appeler les autres Ã l'office de la nuit, et mon sommeil 
s'Ã©tan prolongÃ malgrÃ moi, j'entendis en rÃªv une musique ravis- 
sante. Je me rÃ©veill alors tout troublÃ© je saute Ã bas de mon lit et 
cours Ã la basilique. Mais lÃ j'entends une musique bien autrement 
dÃ©licieus qui me paraÃ® dÃ©passe en douceur toutes les mÃ©lodie 
humaines. J'avance Ã pas comptÃ© vers le chÅ“ur et lÃ   moi misi- 
rablc picheur, je vois saint Pierre, saint AndrÃ et saint Maxime, se 
rendant mutuellement de grands honneurs, et saint Maxime termi- 
nant l'entretien par ces mots : Ã Que Dieu soit donc bÃ©n dans toute 
l'Ã©ternitÃ Ã Alors, j'approche encore, et ne vois plus que Maxime 
prosternÃ sur le pavÃ du temple. Il se relkve, vient Ã moi, et m'a- 
dresse, c i  moi mishab le  picheur, ces sÃ©vÃ¨r paroles: Ã C'est une chose 
dont la faiblesse humaine est indigne que de chercher Ã connaÃ®tr 
les actions des saints aprks leur mort, et c'est une grande tÃ©mÃ©ri 
que d'essayer de les surprendre. ficoute bien ce que je te prÃ©dis 
Prends bien garde de rÃ©vÃ©l ce que t a  viens de voir et d'entendre, 
car le jour mÃªm oh tu le ferais, tu mourrais. 1) 

Ici s'Ã©tai terminÃ© la narration de Cariatto, et celui qui la trans- 
met, comme nous l'avons dit, n u  pape Urbic, la fait suivre simple- 
meut de ces mots : Ã Tout le monde fut bien forcÃ© trks-saint-pÃ¨re 
d'ajouter foi Ã cette vision, car le jour mÃªm o t ~  Cariatto (ne croyant 
pas 2 la r6alisation de cette menace) en fit le rÃ©ci qu'on vient de 
lire, il quitta ce monde (desiil esse in lwn~anis). 1) 



3. -Sainte Cliryse, saint C'aius, pape, e t  saint Ttbwve. 

Revenus A l'Occident, nous nous trouvons maintenant aux 
embouchures du Tibre, Ã Ostie '. 

Ã«So loin de cette ville et de la prison dans laquelle se trou- 
vaient renfermÃ©s par ordre de l'empereur Claude, quelques 
chrÃ©tien destinÃ© au martyre, (1 vivait alors au'milieu de ses 
terres une vierge d'une puissante famille sÃ©natoriale et m4me 
wie aux empereurs par les liens du sang. Elle se nommait 
Chrysa. Depuis qu'elle Ã©t,ai chrÃ©tienne elle employait tout 
son temps au soin des prisonniers Censurinus, Maxime, etc., 
ainsi qu'Ã procurer le baptÃªm Ã tous les gardes que sa pa- 
role savait si bien convertir. Tous leurs noms sont inscrits 
(LU livre de vie; presque tous leurs corps sont retrouvÃ©s et 
les cryptes des environs d'Ostie font foi de la sincÃ©rit de 
leurs actes. 

( Un jour que le prÃªtr Maxime et Chrysa revenaient de 
faire leur sainte tournÃ©e ils passent devant la boutique d'un 
artisan pleurant la mort rÃ©cent de son fils. Maxime Payant 
entendu lui dit : u Crois en Notre-Seigneur JÃ©sus-Chris 
et confesse son non1 devant nous tous; & cette condition tu 
vivras et ton fils te sera rendu. Ã L'ouvrier rdpondit en pleu- 
rant: Ã Comment croirais-je en lui, moi qui ai blasphÃ©m 
son nom depuis mes premiÃ¨re ann&es? Ã Maxime lui rÃ©pon 
dit : C'est le Dieu des pÃ©nitents crois en lui. - Baptisez- 
moi donc, )) reprend l'ouvrier. A peine eut-il Ã©t fait chrÃ© 
tien qu'il conduisit Maxime auprks du corps de son fils. 
Maxime et le bienheureux kvÃªqu Cyriacpe se mirent Ã prier 
et Ã pleurer, et au morneut ou tous les assistants rÃ©pondirent 
Aweii, le mort revint Ã la vie et cornmenGa Ã parler : Ã J'ai 
vu, disait-il, le Seigneur JÃ©sus-Chris me rappelant des tÃ©nk 
bres Ã la lumiÃ¨re Ã Maxime l'instruisit,, le baptisa, et la bien- 

. Ces dktails sont lires par Doin GuÃ©range du  savant ouvrage cl@ de Jiu- 
, et reproduits par lui clans ses Actes des A lw l y r s ,  t. II, p. 320. 



heureuse Chrysa, q u i  l'avait r e y  au sortir des fonts, lui  
imposa le nom de Faustin. Il avait alors douze ans. L'impie 
Claude, apprenant ce fait, s'Ã©cri : n Ce ne peut Ãªtr que par 
un effet de la magie. 11 Or, le lendemain, Ulpius Romulus 
Ã©tai Ã Ostie et les supplices commen~aient. 1) 

En temps de persÃ©cution on ne commandait pas Ã la mort 
sans l'appeler et sans l'accepter pour soi - mÃªm ; mais les 
rÃ©surrecteur , loin de vouloir leur rÃ©surrectio personnelie, 
n'avaient de passion que pour la mort. 

Ces actes sont, comme nous i'avons dit, trop haut placis 
dans la confiance de l'Ã‰glise pour que nous hÃ©sition Ã les 
classer dans l'histoire. 

A la mÃªm Ã©poque le cardinal Baronius nous donne 
(t. II, p. 656) un extrait des actes du martyr Sanctorius et 
de  ses compagnons, dont nous dkfierions tous les arÃ£angew' 
de mÃ©moire d'imiter la physionomie. Il s'agit dans ce pas- 
sage du saint pape CaÃ¯u et des derniers jours qui ont prÃ© 
&dÃ son martyre. C'est kvidemment un journal Ã©cri dans 

, notre 111" siÃ¨cle sur les lieux et s o u  les yeux des person- 
nages. 

( La persÃ©cutio redoublant, CaÃ¯u fait % tous les chrÃ©tien 
qui l'entourent le plus paternel des appels, les exhortant a 
bien examiner leurs forces avant de se dÃ©cider soit Ã reste 
avec lui, soit A se retirer. Ã Et peu importe, dit-il, puisque 
les espaces ne sauraient jamais sÃ©pare les disciples d e  JCSK 
qui ne cessent jamais de se voir par le regard intÃ©rieur Ã 

Alors on dÃ©cid que Chromate va se retirer pour mieux servir 
au dehors les martyrs; mais Tiburce, son fils, ce jeune h0mio~ 

si saint, si beau, et dont l'ame Ã©tai plus noble encore, s'hie: 
( 0 vÃ©nÃ©rab EV&QUE DES E V ~ Q U E S  l ,  ne souffre pas que je 
triurne le dos Ã la persÃ©cutio !... Laisse-moi mourir pour 
cette belle vie Ã©ternell que personne ne pourra jamais nous 
enlever! Ã 

4 .  Expression decisive et qui concorde avec celle de TerluIlien au iiCsiÃ¨d 
(de Pudicitia, ch. v )  , et avec wlle de saint Cyprien, 



K Alors saint CaÃ¯us fondant en larmes, priait avec ferveur 
pour que tous ceux qui resteraient avec lui sortissent vain- 
queurs de la lutte. RestÃ¨ren donc Marcellin, Marc et leur 
pÃ¨re l'illustre Tranquillin, et le bienheureux SÃ©bastie avec 
son frÃ¨r Castor et sa femme ZoÃ© puis Claudius avec son 
frÃ¨r Victorin et son fils Symphorien, celui-lk qui avait Ã©t 
hydropique ' . . . 

Ã Tous les autres Ã©tan partis avec Chromatius, ceux-lÃ 
seuls restent donc avec le pontife qui dÃ©cern aussitÃ´ les hon- 
neurs du diaconat Ã Marc et Ã Marcellin, donne la prÃªtris Ã 
Tranquillin, leur pÃ¨re puis le t,itre de dÃ©fenseu et de soldat 
de l'Ã‰glis Ã Skbastien et enfin le sous-diaconat Ã tous les 
autres. 

(i Comme on ne pouvait plus trouver de lieu sÃ» oÃ l'on put 
se retirer, tous demeuraient chez un chr6tien nommÃ Castule 
et zÃ©tair ' du palais, dont il occupait l'appartement le plus 
Ã©levÃ La ret,raite Ã©tai parfaite, car on ne pouvait les y dÃ©cou 
vrir, attendu qu'ils ne sortaient pas et passaient le jour et la 
nuit dans le jeÃ»ne les priÃ¨re et les larmes, conjurant le Sei- 
gneur de les trouver dignes du martyre et de leur donner la 
force de le supporter. Cependant montaient chez eux beau- 
coup de chrÃ©tiens hommes et femmes, qui venaient leur 
demander la santÃ© car par leurs priÃ¨re ils rendaient la vue 
aux aveugles et dÃ©livraien les possÃ©dÃ© Tiburce mÃªm fai- 
sait mieux ; un jour il rencontra le cadavre d'un homme qui, 
en tombant de trÃ¨s-haut s'Ã©tai fracassÃ la tÃªte.e les membres 
de telle sorte que ses parents ne s'occupaient plus que de ses 
funÃ©railles de alto lapsus membru et caput ita passrnerat, ut 
parentes ejus nisi de s e p u h a  illius cogiÃ®arent Comme ils 
pleuraient beaucoup, Tiburce s'arrÃªt et leur dit : Ã Permet- 
tez-moi de dire un mot Ã cet homme, peut-Ãªtr recouvrera- 
t-il la vie. II Tout le monde fait place, et voilÃ qu'aprÃ¨ avoir 

i. Coup de pinceau prouvant le travail d'aprks nature. 
2. Cameriere. 



rÃ©cit l'Oraison dominicale et le Credo sur ces debris, tous les 
os de la tÃ©t el des membres et ses en t ra i l l es  se raffermissent 
de telle maniÃ¨r qu'il se relÃ¨v sain et sauf comme s'il n'avait 
souffert aucun mal, et Tiburce se retire l .  Mais eux se preci- 
piteut aprÃ¨ lui et lui disent : Ã Puisqu'au lieu d'un mort tu 
nous as rendu un vivant, il est bien juste que tu le prennes 
comme esclave et nous avec lui, et que tout ce qu'il possÃ¨d 
t'appartienne. Ã Tiburce leur rÃ©pon : Ã Si vous accornpiissez 
seuleineiit ce que je vais vous dire, je serai largement rÃ©com 
pensÃ© 1) Et les ayant tirÃ© A l'Ã©cart il leur enseigna JÃ©sus 
Christ, et ceux-ci dema~ciÃ¨re~~ le baptÃªme Il les conduisit ; 
CaÃ¯u en lui disant : Ã Saint pontife, voici le premier fruit du 
jeune arbuste de ma foi et les Ã¢me que je viens de gagner h 
J6sus. I I  Et le pape les baptisa de sa main. )) 

Nous le r6pÃ©tons Baronius et les Bollandistes donnent ces 
mÃªme actes comme parfaitement s i n c i ~ e s .  

Tel Ã©lait sans contredit, le plus puissant levier de la foi. 11 
etait rare que l'on r6sistÃ¢ a cette nouvelle espÃ¨c d'argument 
ad hoinzkem que l'on adressait quelquefois en ces termes au 
cadavre mÃ¨m d'un incrÃ©dul : Ã Si je te ressuscite, croiras- 
la? Ã Et lorsque le cadavre rkpondait : Ã Je vis, donc je 
crois, Ã ceux qui, jusque-lk, n'avaient pu croire au saint, 
n'avaient plus grand' chose k r4pliquer au cadavre. 

NÃ©anmoins comme le moindre iota de l'Ã‰vangil doit avoir 
sa rÃ©alisation quelques-uns voyaient cet Ã©tourdissan prodige, 
y croyaient et ne se convertissaient pas toujours. 

.lant il est vrai que dans la grammaire de la foi le verbe 
actif croire ne rÃ©pon nullement au verbe passif se rendre 
par la c o n v i c t i o n ;  on voit, mais on n'est pas vaincu par, 

, l .  L'Ã©ternell objection des morts apparentes, presentable encore jus- 
qu'ici, va cesser de p o u ~ o i r  se soutenir pour peu que l'on respecte  le^ 
textes. 



convictus, et moins encore rendu-. Il faut. que le, cÅ“u et la 
volontÃ s'en m6lent. 

Et certes il ne s'en mÃªlai pas le ceu r  du consul Anulinus, 
lorsque sous l'empire de ValÃ©riu et Galien, aprÃ¨ avoir fait 
horriblement souffrir saint Mammarius et ses compagnons, 
il se faisait apporter un cadavre, et, joignant l'insulte Ã la 
menace, promettait de se convertir lui et les siens si la vie 
Ã©tai rendue Ã ce dÃ©funt mais voilÃ que les saints se mettent 
eil priÃ¨r et que le mort ressuscite. Ã Art perfide! s'Ã©cri le 
proconsul. Qui donc, malheureux, vous a appris des choses 
si grandes que nos dieux ne peuvent mÃªm plus vous nuire ? 1) 

Et les tourments de redoubler sans que les dieux puissent 
nuire & la victime jusqu'au moment ail Dieu veut la cou- 
ronner $. 

La mÃªm chose arrive sous Maximin saint Julien d'An- 
tioche et ses trente compagnons; Marcien le proconsul les 
envoie tous au supplice, lorsqu'un convoi funÃ¨br vient Ã 
passer : mÃªm dÃ©f que tout Ã l'heure, mÃªm rÃ©ussite Ana- 
stase (c'est le nom du mort) est rendu Ã la vie, confesse. 
affirme le miracle, et dans sa reconnaissance demande Ã  
mourir une seconde fois, mais en martyr. - Eh bien! Mar- 
cien va-t-il se rendre? Pas le moins du monde. Il dit comme 
M. Salverte (Sciences occultes) : n Nous croyions la chose 
impossible, mais apparemment elle se pouvait (n,alureUe- 
nbent) ; 1) et l'on passa outre. On rentre dans le temple, et 
sur un geste des martyrs un tremblement de terre vient 
engloutir temple et idoles ... Un ruisseau de feu, dont les 
traces se voyaient encore au temps des narrateurs, commence. 

couler. - Eh bien! Marcien va-t-il se rendre? - Pas le 
moins du monde. Ã Magie. s'Ã©crie-t-i encore une fois. 1) 

Cependant, sa femme et son fils Celse proclament l'Ã©vidence ; 
va-t-il enfin les suivre? - Oui, certes, il va les suivre, mais 
comme la bÃªt fÃ©roc suit sa proie, c'est-Ã -dir jusqu'h ce 

3 1 .  Boll., Acta SS.. t. 1 . ju in  , 4 S du mois. 



qu'il les ait tous prÃ©cipitk dans une seule et mÃªm fosse qui, 
bien loin de les ensevelir dans l'oubli. va devenir le t,hÃ©%tr 
de leur gloire. 

Elle ne se fait pas attendre, car le soir mÃªm ces trois saints 
apparaissent au-dessus de cet,te mÃªm fosse, et. de leur corps 
dÃ©coul une sorte de manne blanche qui opÃ¨r bientÃ´ et 
pendant longtemps une multitude de miracles l. 

Si maintenant nous faisions un appel aux Grecs, nous 
retrouverions les mÃªme rÃ©sistances Ainsi prenons dans leurs 
MenÃ©e a le fait suivant crue les Bollandistes ont l'air d'ac- 
cepter cette fois sans rÃ©serve (( Dans la seiziÃ¨m annÃ© de 
l'empire de DioclÃ©tien Hermon, notre saint pontife de J h -  
salem, ayant envoyÃ des Ã©vkque clans toutes nos provinces, 
rÃ©serv BasilÃ©u pour la ChersonÃ¨se A peine, arrivÃ dans Sa 
capitale, a-t-il commencÃ Ã remplir sa mission, qu'il se voit 
frappÃ de coups et jetÃ© Ã sa grande joie, dans une espÃ¨c de 
prison qu'on appelait le ParLhÃ©non 

(( Il ne cessait d'y prier Dieu pour ses persÃ©cuteurs lorsqu'un 
,jour on vient l'en arracher. Qu'Ã©tait-i donc arrivÃ© Le voici, 
Le fils du gouverneur Ã©tai mort et d4ja enseveli, lorsque, 
s'Ã©tan rendus auprks de son tombeau, ses parents avaient eu 
une vision et comme dans un songe (velut per sonznizm) avaient 
cru voir ie jeune mort se lever et leur dire : Ã Si vous voulez 
que je revive, demandez Ã cet hÃ´t vÃ©nÃ©rab que vous avez 
char& d'injures de prier Dieu pour' moi, et recevez sa doc- 
trine. Ã On n'avait pas hÃ©sit6 le saint Ã©tai accouru, avait 
ressuscitk l'enfant et l'avait baptisÃ© et, avec lui, tous ses 
parents, amis, connaissances et domestiques ; ce succhs n'em- 
pÃªch cependant pas le saii~t de subir le martyre dans une 
rÃ©volt qui fut ourdie imddiatement par les Juifs, tÃ©moin 
indiffÃ©rent du miracle. 

Ainsi se trouve, en ces deux pages, la triple vÃ©rificatio de 

1. Voir Bol!., Acia SS., 9 janvier; et Baroniiis, M a r l y o l .  rom. 
2. Actes des saints cl Martyrologes grecs. 
3. Bnll., Acta SR-, 7 mars, t. 1 du mois, p. 642.  
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ce mot si profond de 12Ã‰vangil : Ã Hypocrites, vous deman- 
dez des miracles, mais, je vous l'affirme, vous verriez un mort 
rÃ©ssuscitÃ que vous ne le croiriez pas encore. 1) 

4. - Sainte AgnÃ¨s 

Rappelons enfin, mais seulement pour mÃ©moire une des 
rÃ©surrection les plus connues, les plus authentiques et les 
plus brillantes, celle enfin que l'ant,iquit& la plus respectable 
et tous les manuscrits ont partout attribuÃ© Ã sainte AgnÃ¨s 
cette gloire des vierges romaines. 

On sait comment, menacÃ© dans son honneur par Procope, 
fils du prÃ©fe de Rome, et aprÃ¨ que son ange eut foudroyÃ ce 
tÃ©mÃ©rair elle l'avait, sur la demande de son.pÃ¨re ressuscitÃ 
par l'entremise de ce mÃªm ange, et comment nÃ©anmoin 
cette rÃ©surrectio Ã©clatante tout en ayant converti celui qui 
en Ã©tai l'objet et une partie de la ville, n'en resta pas moins 
mÃ©prisÃ par les persÃ©cuteur qui se hÃ¢tÃ¨re d'accomplir le 
martyre. 

On sait enfin comment, huit jours aprÃ¨ ce grand sacrifice. 
elle apparut une premiÃ¨r fois, brillante de lumiÃ¨r et de 
gloire, Ã toute sa famille, dont elle changea les larmes en actions 
de grÃ¢c,es puis une seconde fois Ã Constance, fille de l'em- 
pereur Constantin, pour lui annonber la guÃ©riso de sa Rpre 
et les misÃ©ricorde de Dieu Ã son Ã©gard puis enfin une troi- 
siÃ¨m Ã saint Martin de Tours; et cette fois le doute n'est pas 
permis, puisque nous tenons le fait de saint Sulpice SÃ©vÃ¨r 
cet historien si scrupuleusement vÃ©ridique comme nous pour- 
rons nous en assurer tout & l'heure. Comment douter, disons- 
nous, lorsqu'il nous raconte avec tant de simple franchise 
combien ils furent remplis d'effroi (Posthumien et lui), en 
entendant, une heure durant, la porte de la cellule de Mar- 
tin, le colloque animÃ qui se passait Ã l'intÃ©rieur la diversitÃ 
des voix, etc., etc.? Certains du fait surnaturel qui avait lieu, 
ils pressÃ¨ren tellement le saint de leurs questions, qu'il finit. 



1 a:? T I ? O T S J J ~ : M I ~ ,  s~T:t:r.~:. 

par leur avouer qu'il ri,vait, pt6 tout, CT (smps ti~im la campa- 
gnie de sainte Thi?cle et de sainte Agnf'is '. 

Ces apparitions collectives et souvent r6pfr'tftcs furent ternies 
en tel honneur dans l'Ã‰glise qu'elle leur consacra une file 
toute spiciale, outre le grand anniversaire de la sainte. 

Mais, nous le rÃ©pÃ©ton ce grand fait es1 trop connu pour 
que nous puissions nous y arrÃ¨te d'avantage '. 

1 .  Le secret des bourreaux. - 2. Le. secret des martyrs.-3. Les martyrs secourus, 

nu la grande loi de proportion entre l'6preuvc et la force. -4. Los martyrs aprk 
Jcnr mort. 

Note. 1. - E S T - I L  V K A I  Q U E  L E  B O U R K E A U  FUT T O U J O U R S  LE PUIS FORT'! 

N n t ~  I l .  - U N E  PKI?TENDUE L ~ G E M ~ E  I"<TNSTALI.I?E D A K S  L ' U I S T O I B B .  

L' l~ei i r~ de la trÃªv ne voulait pas sonner pour la persbcu- 
t.ion7 le paganisme devenait, de plus en plus fou furieux et 
surhun~ainement fkroce. Au &cle prtkÃ©den . on pouvait 
croire A de simples attaques de dÃ©mence par exemple lors- 
que do haut du t,emple de Shapis un Caracalla s'amusait i 
contempler pendant trois jours le grand massacre c1'Alexan- 
drie, on  bien lorsque H6liogabale voulant, &oqner. ci11 lb11(1 

1 .  Saint S. SÃ©vÃ¨r Dial. I l ,  $ 14.  
2. Tout r e  que le pape Damasc et. Anilstase le BibliothÃ©cair araienl 

affirmt" sur  ces actes, ces tmditions, e t  sur  la double sÃ©pultur rie sainte 
A g n h  et de sainte &mhrentienne rÃ©unies avait cess6 d ' the  cru, loriqu'en 
1605 Paul V parvint a retrouver et  k exhumer leurs deux corps. Lat& 
d'Agn& &ait sÃ©parÃ de son corps, et justifiait ainsi les Actes romains, les 
grecs n'pl) parlant pas. Quant i la r6surrect,ion (If Procope, tous6tairntri'ac- 
C O ~ L I .  



de la Phrygie, son dieu,-soleil pour le marier Ã la YÃ©nv de 
Carthage, l'y cl6cidait par une immolation d'enfants pratiquke 
sur la plus vaste echelle. PouT l'un comme pour l'autre, ces 
Ã©pouvantable excentricitÃ© pouvaient fort bien n'Ãªtr que des 
obÃ©issance de dÃ©uot i~ quelques prescriptions mystiques. 

Mais lorsque vers la fin du second sikcle on avait vu Marc- 
AurÃ¨le oubliant et  la colonne Antonine et ses lettres au 
shat l ,  reprendre avec acharnement dans les Gaules les per- 
sÃ©cution que naguÃ¨r il prohibait h Rome, on avait pu s'as- 
surer que l'enfer Ã©tai tout aussi bien servi par la philosophie 
que par la dÃ©menc ordinaire. 
, Au commencement du ine siÃ¨cle un autre grand empereur, 
Alexandre SÃ©vÃ¨r vint h son tour prouver bien autre chose. 
b savoir que l'admiration pour le Dieu du Calvaire, le place- 
ment de sa statue dans son propre oratoire,, et mÃ¨m une 
protection de dix annÃ©e accordÃ© aux chr&iens, n'assuraient 
pas h ces derniers une garantie plus efficace que la philoso- 
phie de Marc-AurÃ¨le 

Bien loin de la, sous ce rÃ¨gn de SÃ©vÃ¨r on finit par croire 
h l'existence de l'Antechrist, tant les bras du  persÃ©cuteu 
Ã©taien longs; ils atteignaient partout Ã la fois : h Rome, h 
Lyon, h Carthage, en Espagne, etc. Puis quand j!s furent 
fatiguk , ceux de Maximin les remplacÃ¨ren et lÃ©guÃ¨re 
eu'c-mÃ¨me toute la suite du travail Ã ValÃ©rien suivi bientct. 
de DÃ¨ce d'AurÃ©lien de T)ioclÃ©tie et de Maximin, sans 
compter le couronnement de ces dix persÃ©cution en un siÃ¨cl 
par le massacre des six mille chrÃ©tien de la l6gion ThÃ©baine 
Depuis la proclamation de la bonne nouvelle, le chiffre total 
des martyrs montait Lz DIX MIU.IONS, plus ou moins '. 

Pendant que ce sang gÃ©nÃ©re coula,it h larges flots, comme 
pour emporter toutes les immondices de In, corruption ronlain~, 

'1. Voir plus l i x ~ l ,  p. '1 .i 6. 
2. On i1 beaucoup disput6 sur ce chiffre. On il mime  eu l'espoir de le. 1'6- 

flaire &un million ... Si l'on y 6tait  parvenu, on eÃ  ̂ apparmrn~nt t,rouv6 q w  
ce n'titait plus q i i ' n n ~  ha f ia t fH~ .  



que faisait le peuple-roi? T l  continuait, son sommeil; maÃ®tr 
de l'univers, chaque matin cet univers se chargeait de pour- 
voir % sa vie, comme les CÃ©sar Ã ses plaisirs, (( panem et cir- 
censes, du pain et des spectacles. Ã Nouvel Hercule, il avait 
trouvÃ son Omphale, et ces fils dÃ©gÃ©nÃ© de CÃ©sa se mou- 
raient dÃ©guisÃ en vieilles femmes. 

Mais ne nous y trompons pas. Si les thermes de Rome et 
leurs savantes dÃ©bauche Ã©taien la vraie raison providentielle 
de ces dÃ©bordement de sang humain, le secret de la rage 
des bourreaux et de leurs dÃ©lectation sauvages reposait, en- 
core une fois, tout entier, dans le mot possession. Le mal a 
des insufflations de tous les ordres, et nous affirmons qu'il a 
des monstres et des buveurs de sang tout aussi litt6ralement 
inspirÃ© que ses faux prophÃ¨te et que ses poÃ«tes 

Ã‰crivain qui poursuivez la philosophie dans l'histoire, 
fussiez-vous clouÃ© de toute l'Ã©ruditio d'un Niebuhr ou du 
gÃ©ni d'un Montesquieu, croyez-nous , si dans les persÃ©cu 
tions d'un DÃ¨c et d'un NÃ©ro vous supprimez le souffle et 
l'incessant aiguillon des enfers, vous n'en comprendrez pas 
le premier mot. C'est lÃ leur vrai secret. 

2. - Le secret des martyrs. 

Que nos lecteurs se rassurent, nous ne sortons pas du mi- 
racle, car le camp du bien possÃ©dait comme l'autre, un secret 
qui faisait toute sa force ; il en avait besoin, puisque ce n'Ã© 
taient plus seulement les hommes, c'Ã©taien aussi des vierges, 
cle jeunes et faibles femmes, des enfants en bas Q e ,  dont 
l'hÃ©roÃ¯q et subite transformation renfermait deux mysteres, 
la passion du martyre et la force de le braver. 

Pour expliquer la premiÃ¨re il ne suffisait plus ici de ces 
grandes promesses qui exaltent le fanatisme etfont tout' en- 
treprendre dans un Ã©ta de dÃ©lir insensÃ© Non, cette fois, tout 
Ã©tait sublime de paix et de raison. Un rayon de ce nouveau 
soleil que l'on appelait la G r h e  avait suffi pour dÃ©veloppe 



L E  S E C R E T  D E S  M A R T Y R S .  155 

les ailes de toutes ces clt?-yscdides qui, jusque-lÃ  ne pensaient 
pas b 6clore. A peine exposÃ©e Ã cette tempÃ©ratur nouvelle, 
on les voyaitsubitement illuminÃ©es pÃ©nÃ©tr toutes les vÃ©ritÃ© 
et la vanitÃ des plaisirs, et la fumÃ© de la gloire, et l'instan- 
tanÃ©it de la vie; ravies surtout de ces nouveaux horizons 
d'amour et de fklicitÃ© Ã©ternelle qui s'Ã©tendaien devant leur foi, 
on voyait que pour elles la terre Ã©tai jugÃ©e et que toutes les 
passions se retiraient devant la passion du dÃ©part 

C'Ã©tai lÃ le premier de nos deux mystÃ¨res mais il y en 
avait un second; car se passionner pour la mort n'est pas 
tout, il faut en outre la force d'en supporter les tortures, et 
nous en sommes Ã comprendre qu'on ose encore nous deman- 
der des miracles, lorsque l'histoire nous remet tous les jours 
sous les yeux les chevalets, les torches, les chaudikres et les 
flÃ¨ches bravÃ© pendant trois siÃ¨cle par des  millions de faibles 
crÃ©atures hier encore Ã©pouvantÃ© Ã la seule vue d'un stylet. 
Ã‰videmmen il y avait l& assistance surhumaine et soulage- 
ment mystÃ©rieux 

Nous serons donc toujours en droit de demander Ã nos 
libres penseurs de quelle nature pouvait Ãªtr ce calmant sans 
a qui, cette fois, sans chloroforme, sans passes et sans 
sommeil, savait assez bien paralyser les victimes pour qu'on 
les vÃ® par milliers triompher de tortures idbales, parmi les- 
quelles des mamelles dÃ©coupÃ© et des entrailles dÃ©vidÃ© par 
la roue n'Ã©taien pas les plus atroces. 

Or, de qui donc pouvait Ã©mane ce bienfait, si ce n'est de 
celui qui les distribue tous, et dont un apÃ´tr avait dit : Ã Dieu 
est fidÃ¨le il fera avec l'Ã©preuv u,n marchÃ (proventum), afin 
que vous puissiez la supporter (ut possitis s u s t i k e  ) ? 1) 

Paroles bien consolantes pour nous tous, faibles et misÃ©ra 
bles martyrs de la vie ordinaire, qui frÃ©misson h la pensÃ© 
d'un malaise! Si notre esprit s'Ã©pouvant au rÃ©ci de ces tor- 
tures, si notre conscience, aprÃ¨ avoir revis6 tous ses comptes, 

4. Saint Paul, 1 Cor., x, v. 43. 



voit, t,rop clairement ce qn '~l ls  r d o i t  A, la grande loi des 
expiatinns futures, rassurons-nous. le cimirnt (prorffntus} est 
authentique. et celui-lk ne sera jamais dÃ©chirÃ 

Il ne l'a jamais Ã©tÃ et nous en trouvons la preuve dans 
deux des plus belles et des plus consolantes pages de nos 
annales ecclÃ©siastiques 

3. - Les martyrs secourus, 

On le sait, :L Carthage (cette seconde Rome de l'empire), 
le sang fumait aussi dans les cirques, jaloux de rivaliser avec 
ceux de la. mÃ©t,ropole 

Voici, cette fois, FÃ©licit et Perpetue, ces dignes filles de 
Polycarpe et d'Ignac.e, qui vont monter sur la sckne et diw- 
tir les paÃ¯en par leur martyre. Dans huit jours FÃ©licit doit 
combattre les bÃªtes elle le sait et s'en rit; mais cette athlbte, 
si rassurke comme chrÃ©tienne est peut-Ãªtre comme femme, 
au-dessous de toutes les autres, car prise, au fond de sa pri- 
son, des douleurs ordinaires de la parturition, les cris que ces 
douleurs lui arrachent scandalisent 1 es geÃ´liers qui lui disent 
en se moquant: Ã Est-ce ainsi que dans huit jours tu comptes 
supporter les tourments du martyre? Ah ! crois-nous bien, et 
que ta faiblesse actuelle te serve d'expÃ©rienc et de leqon. - 
Vous ne comprenez rien Ã la grÃ¢ce leur rÃ©pon la jeune 
femme; aujourd'hui C'EST MOI qui souffre, mais alors IL Y EN 

A U R A  U N  AUTRE EN MOI QUI  SOUFFRIRA POUR MOI, PARCE Ql'E 

J A U R A I  VOULU SOUFFRIR POUR LUI. Ã 

Et  elle avait dit vrai ! . . . 
Sainte FÃ©licit Ã©tai esclave. Quant Ã sainte PerpÃ©tue ,jeune 

et noble mÃ¨r de vingt-deux ans,  comprise avec Sat,ur, son 
frkre, et deuxautres serviteurs dans la sublime fourudede cette 
semaine, son martyre n'est pas moins historique que le pre- 
mier. Ses actes irrÃ©cusable nous ont 616 confirmks pa,r le 
14cit de Tertullien '. et, plus tard encore par celui de saint. 
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Augustin, qui les Ã©crivai sur le lieu mÃªm du supplice. 11 ne 
s'agit donc que de les rappeler en peu de mois. 

Au fond d'une prison tÃ©nÃ©breus PerpÃ©tu et Satur sÃ© 
ciiaient de frayeur et de chagrin (ce sont leurs expressions); 
voiya bien la nature. Tous deux alors se dbcident A consulter 
le Seigneur sur l'issue de ce procÃ¨s et (1 aussitht, dit PerpÃ© 
tue, voila que cette prison nous devient un palais. Ã Qu'avait- 
elle donc vu, la jeune et noble fille? Elle avait vu tout le dÃ©tai 
de son martyre, la vache furieuse Ã laquelle elle devait Ãªtr 
livrÃ©e sa victoire sur le dÃ©mon et,, notons-le, l'insensibilz't4 
(sue le Seigneur lui donnerait. Satin' Ã©tai aussi consolÃ© il avait 
vu qu'il mourrait le premier et du seul coup de dent d'un 
lÃ©opard 

Que l'on conteste la rÃ©vÃ©latio il n'en restera pas moins 
certain que l'Ã©v6nemen lui fut conforme. Huit jours aprÃ¨s 
le cirque se chargeait de-rÃ©alise la vision terrible. Toute la 
ville voit, en effet, la fiande du Seigneur horriblement se- 
couÃ© par la terrible vache dans le filet qui  l'enserre. Au mi- 
lieu de cette Ã©preuve OH remarque qu'elle rajuste t r a n p i l l e -  
ment ses ~t!tements, qu'elle renoue sa chevelure; et plus tard, 
c'est elle qui fait ?L son tour de la dhÃ©gatio lorsqu'on lui 
raconte qu'elle vient d'Ã©tr lanc4e dans les airs. Ã Quand doue 
commencera-t-on? Ã s'&crie-t-elle; et lÃ -dessus saint Augus- 
tin se pose Ã son tour cette question : Ã OÃ donc pouvait- 
elle Ãªtre et quel breuvage pouvait l'avoir hallucinÃ© & un tel 
point ? 1) 

Il est certain que le dÃ©tai de la toilette dans le filet em- 
pÃ c̈h d'admettre aucune espÃ¨c d'ext,ase. Il y avait donc 
encore lÃ (qu'on nous passe l'expression) une sorte de collyre 
surnaturel appliquÃ sur les yeux de la patiente et la rendant 
aveugle jusqu'au moment ou, ramenke dans le cirque, elle 
guide elle-mÃªm l'Ã©pÃ qui termine son martyre. Quant L 
Satur, il Ã©tai dÃ©j victime du coup de dent prophÃ©tisÃ Ã ce 



qui convertit son gardien. Ã Les autres moururent tous du 
genre de mort qu'ils ava ient  demamiÃ au Seigneur. 

Et que l'on se garde bien de supposer que ces rnerveii1eu.x 
topiques fussent uniquement rÃ©servÃ au sexe le plus faible; 
il faut voir le ciel ouvert au-dessus de soi pour chanter sur le 
gril comme saint Laurent, ou dans la poix bouillante comme 
tant d'autres. Il faut que la ?sature se retire pour faire place Ã 
la grdce. Voyez au ve siÃ¨cl ce qui arrive Ã saint Jacques !'In- 
tercis. Il croit avoir assez de force en lui-mÃªm pour affronter 
les Ã©preuve trÃ¨s-ordinaire que lui mÃ©nag Isdegerde, mais 
la grdce n'Ã©tai pas avec lui, et le lÃ¢ch chrÃ©tie se laisse 
aller Ã sacrifier aux dieux. AussitÃ´ il rougit de sa faute, 
s'humilie, donne entrÃ© Ã la grhce, et voilÃ que le plus faible 
des hommes va maintenant se laisser couper en tout petits 
morceaux, sans interrompre une seule fois son cantique 
d'action de grÃ¢ces 

VoilÃ  convenons-en , une assistance supÃ©rieur qui s'en- 
tend parfaitement Ã faciliter les sacrifices qu'elle impose ! 
Courage donc, car la grande loi de proportion qui kgale les 
bpreuves k la force ne changera pas pour nous ! Historien 
du miracle, nous ne pouvons mÃ©connaÃ®t celui de tous les 
instants qui, sans manifestations sensibles , ne cesse de venir 
en aide Ã toute la pauvre humanitÃ militante. 

4. - Les martyrs aprÃ¨ leur mort. 

AprÃ¨ avoir kt6 soutenus trÃ¨ - souvent pendant leurs der- 
niÃ¨re heures par des apparitions consolantes, ces saintes 
%mes n'avaient rien de plus ?J cÅ“u que de consoler elles- 
mÃªmes aprÃ¨ leur mort, ceux qui devaient leur succÃ©der 
Comme saint Pierre, presque tous les saints accompagnaient 
leurs adieux de ces paroles si touchantes : Ã AprÃ¨ ma mort, 
j'aurai soin de vous rappeler ce que je vous ai dit; Ã et c'Ã©tai 
le plus souvent en personne qu'ils tenaient ii remplir leurs 
promesses. 
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Aussi, de mÃªm que le grand saint Ignace, leur maÃ®tre 
s'Ã©tai montrÃ Ã ses disciples la nuit mÃªm qui suivit son mar- 
tyre, de mÃªm FÃ©licit et PerpÃ©tu se montraient aux leurs, 
soit par leurs anges ou soit par elles-mÃªmes 

Vers le mÃªm temps, sainte Potamienne, cette esclave vic- 
time hÃ©roÃ¯q de sa beautÃ et de sa foi, est conduite au lieu 
de son supplice par le soldat Basilide, qui lui tÃ©moign Ã©gard 
et bontÃ© elle en est touchÃ© et lui dit : Ã Courage, et comp- 
tez sur mes priÃ¨re aprÃ¨ ma mort. Ã Peu de jours aprÃ¨s 
Basilide mourait en chrÃ©tie et rÃ©pondai Ã ceux qui l'inter- 
rogeaient sur son changement : Ã Potamienne est venue me 
trouver la troisiÃ¨m nuit aprhs son martyre l, et, me dÃ©posan 
une couronne sur la tÃªte elle m'a dit qu'elle avait obtenu 
merci pour moi et que Dieu me recevrait bientÃ´ en grÃ¢ce Ã 

EusÃ¨be qui nous a conservÃ ce fait, ajoute qu'elle avait con- 
verti de la mÃªm maniÃ¨r plusieurs citoyens d'Alexandrie :. 

La vierge FÃ©bronia cette autre merveille de saintetÃ© dont 
les plus grands esprits allaient recueillir les paroles dans son 
couvent de Nisibe (sans que jamais personne ait pu entrevoir 
la beautÃ de son visage toujours voilÃ©) FÃ©bronia disons- 
nous, offrait aprÃ¨ son martyre un bien autre phÃ©nomÃ¨ : 

Son ombre (dit la tradition fondÃ© sur les affirmations de 
tÃ©moin oculaires) apparaissait toutes les nuits Ã sa place 
dans le chÅ“u du couvent, et psalmodiait avec les saurs '. 

OrigÃ¨n affirme 2~ son tour que rien n'Ã©tai plus frÃ©quen 
que ces apparitions 4. De cette maniÃ¨r tout s'explique; - 
avant le supplice les visions consolantes; - pendant le sup- 
plice l'assistance miraculeuse; - aprÃ¨ le supplice la reprise 
des affections et la survivance des Ã¢me qui se partagent alors 

1. Remarquons ce delai de trois jours, qui se reprÃ©sent trÃ¨s-souven et  
semble se conformer k celui que Notre-Seigneur s'Ã©tai fixÃ lu i -mhe .  

2. EusÃ¨be Hist. ecclt!s., 1 .  V I ,  ch. v. 
3. Boll., Acta SS., t. V de juin, p. 25. M. de Montalembert (Moines d'Oc- 

cident, 1. 1, p. 84 ) traduit le mot psai lentem par ceux-ci : Ã comme pour 
y chanter. Ã La traduction est trop libre. 

4. OrigÃ¨ne contra Cels. 



filtre le ciel et la terre. Eu vkrit;, de pareilles perspectives 
ne sembleraient - elles pas  devoir enlever quelque chose au 
mÃ©rit des martyrs  [ 1 ) ? 

1. ( i  EST-IL VRAI QUE LE BOURREAU FUT TOUJOUfiS LE PLUS 
FORT? Ã - Ou nous objecte que, malgrÃ les victoires incessantes des 
martyrs sur les flammes, les grils, les chevalets, etc., i1 venait tou- 
jours un moment O<\ le bon principe semblait vaincu par le mau- 
vais; c'Ã©tai celui de la dÃ©capitation La question paraissait tranchie 
avec la tÃªte C'Ã©tai effectivement le coup de grice habituel pour ces 
g6nÃ©reu combattants ; mais s'ensuivait-il, comme on l'a prktendu, 
que l'enfer, toujours assurÃ de sa victoire, f Ã »  par consÃ©quen le plus 
p~~ i s sau l  et le plus fort? Nous avons vu quelques catholiques tout i 
fait d6concerlds par ce misÃ©rabl paradoxe. Il aurait dÃ® cependant 
leur paraÃ®tr peu logique que ce i n h e  Dieu, qui d'un inotressuscite 
les morts, ne fhi, pas assez puissant pour paralyser le bras d'un 
homme, on pour appliquer i ses marl-yrs ce qu'il applique naturelle- 
muni tous les jours Ã certains ordres d'animaux dont les tÃªte 
repoussent aprÃ¨ leur ablation : donc l'argument d'inip~~issance ou 
d'infÃ©riorit n'a aucune esphce de valeur. Un seul tait va le prouver. 
Rous en empruntons celte fois l'abrÃ©g Ã l'une des plus grandes 
autoritÃ© de l'gglise, Ã saint JÃ©rÃ´m contemporain de l'Ã¨vinement 
Ã A Verceil, dit ce grand liomme, u n  mari avait d6nonc6 aux magis-. 
trats sa femme comme coupable d'adultkre. On la jette dans les 
cachots, avec le jeune homme regardÃ connue son complice. Les tor- 
lures coinmoncent, et ce dernier, pour les faire cesser, avoue la 
crime qu'il n'avait pas commis. Quant Ã la femme, on l'attache par 
ses cheveux au chevalet, on lui  transperce les deux cotÃ©s on lui 
brÃ®il la plante des pieds, et ses deux seins sont tordus ; elle n'en 
demeure pas moins immobile et persiste dans l'affirmation de son 
innocence. Faiigu6s de celle obstination, les juges decident que les 
deux prÃ©venu seront ex6cutÃ©s et, par suite de cette dÃ©cision tous 
deux sont traÃ®nÃ sur le mÃªm terrain. Du premier coup le jeune 
lioinme a la tÃªt tranchÃ©e et son corps nage dans son sang. Mais la 
i'eiinne s'ctant mise ii genoux, et le mÃªm bourreau ayant assenÃ de 
toutes ses forces un coup de son 4.63, eu coup ne peut lui taire 
qu'une lÃ©ghr 6gratigmiru; uii second n'es1 pas plus heureux, et 
comme si celte Ã©pÃ efit craint de blesser une inuocwtu, elle tombe 
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comme engourdie sur son Coli, saus lui l'aire lu moindre mal : ulurb 
le bourreau entre en fureur, et pour assener son troisiÃ¨m coup, le 
plus dangereux, dit-on, il jette en arri&re son manteau, dont l'agrafe 
se dÃ©tach et tombe 2 son iusu. Ã Ramassez cet ornement, juste 
rÃ©compens de toutes vos peines,)) lui crie sa victime. SurexcitÃ dans 
son orgueil, le soldat se hi te  d'en finir par ce coup qui devait Ãªtr 
si funeste et qui n'en reste pas moins aussi impuissant que les deux 
autres. Alors, outrÃ de rage et ne se Haut plus au tranchant de son 
Ã©pÃ© il essaye d'en faire pÃ©nÃ©tr la pointe dans la gorge de celle qui 
le dÃ©fi a bon droit, car le fer plie j u s q ~ ~ ' i  la garde, et le lutteur 
s'avouant vaincu est poursuivi par les railleries du public. Cepen- 
dant toute cette foule qui ne pouvait en croire ses yeux, et dont 
l'Ã©motio Ã©galai l'Ã©tonnement commenÃ§ai Ã s'intÃ©resse Ã l'accusÃ©e 
D'autre part, arrivait un nouveau groupe d'officiers, et l'un d'eux, se 
dÃ©tachan de leurs rangs, previent l'assemblÃ© qu'ayant Ã©t chargÃ 
tout spÃ©cialemen de l'ex6ctition de cette coupable, sa  propre perte 
est assurÃ© s'il ne peut accomplir les ordres qu'il a reÃ§us Alors tout 
change de face, car cette fois il s'agit de la mort d ' u n  innocent, et 
l'amante favorisÃ© de JÃ©sus-Chris va lui faire le sacrifice de sa vie. 
0 merveilleux effet de la puissance de Dieu ! Celle que n'avaient pu 
seulement effleurer les quatre decharges du glaive succombe sous 
celui-ci. ON LA VOIT ~oumri INSENSIBLEMENT dans l'intÃ©rÃ d'un autre. 
Les IV&TRES ENSEVELISSENT SON CADAVRE ; mais voila que, dans la nuit, 
cecadavre REVIENT A LA VIE! - Ã Dieu m'a soutenue, dit-elle, je ne 
craindrai plus jamais aucun homme. Ã AprÃ¨ quoi, elle coupe ses che- 
veux, change d'habit, et se rÃ©fugie dans une mÃ©tairi Ã©cartÃ© ou 
nÃ©anmoin la police la dÃ©couvr et la condamne Ã nouveau. Elle 
allait Ãªtr exÃ©cutÃ© lorsque noire ami Ihagrius, W q u e  de Milan 
(c'est toujours saint JÃ©rbm qui parle), demande sa grÃ¢c a l'empe- 
reur et l'obtient, afin qu'on rendit A LA LIBERTE CELLE QUI AVAIT Ã ‰ T  

RENDUE A LA VIE, u t  redditam v i l s  redderet libertati. n (Saint JÃ©rÃ´m 
Ã‰p xvu, a Innocent.) 

Donc, il n'Ã©tai pas plus difficile Ã Dieu d'empÃªche les dbcapilu- 
ttom que de ressusciter les dicapites. 

I I .  [l UNE <R&~ENDUE L ~ G E N D E  R ~ I N S T A L L ~ E  DANS L'HIS- 
TOIRE. Ã - Nous ne pouvons clore le chapitre des martyrs sans dire 
un mot de l'atroce et collective passion que l'un des prÃ©dÃ©cesseu 
d'Attila fit subir Ã la mÃªm Ã©poque et dans le nord des Gaules, Ã sainte 

. VI. - nu MIRACLE. 11 



Ursule et & ses on^c milie v i q c s .  Selon cette \ ersiou ( r6v6lGe), ce 
serait le tyran Maxiinin qui, pour se dÃ©fair d'Alexandre SevÃ¨r el 
usurper l'empire, aurait appelÃ h son aide. tous les barbares, et prin- 
cipalement les Huns. 

Cvmmen~ons par nous confesser humblement. Pour nous, jusqu'i 
ces derniers jours, cette histoire Ã©tai bien positivement un roman; 
nous admirions de loin l'ipopie, sans mÃªm prendre la peine d'en 
tourner les feuillets, tant le paradoxe dÃ©nÃ©gate a d'empire sur les 
esprits les plus en garde, ou, si l'on veut, .. . les plus cr idi te .  

Aussi, lorsque tout dernikrement nous vÃ®me cettepassion de sainte 
Ursule traitÃ© dans le tome IX d'octobre nouvellement publiÃ par les 
Bollandistes modernes, lorsque nous reconnÃ»nle surtout la sig "nature 
du trÃ¨s-rÃ©vÃ©r pÃ¨r de B., le plus sÃ©vbr de tous ces sÃ©vÃ¨r critiques, 
nous ne doutÃ¢me pas un instant que toute cette poÃ©tiqu armÃ© de 
vierges-martyres ne f Ã ® ~  prÃ©destinÃ i une seconde immolation, non 
plus, cette fois, sous les flbclies du fldau de Dieu, mais sous les traits 
lancÃ© par ses meilleurs amis. 

Quel ne fut donc pas notre Ã©tonnement en lisant l'article magni- 
liquement traitÃ© dont voici Ã peu prÃ¨ la substance ! 

Les traditions sur l'Ã©poqu pr6cise et sur la vraie cause de cettesin- 
guliÃ¨r Ã©migratio des rives de 1'6cosse Ã celles de la Germanie diffÃ  ̈
rent beaucoup. S'il faut en croire Geoffroy de Monmouth, Ã©vÃªq 
anglais du xiie au xii~" siÃ¨cle elle aurait Ã©t la consÃ©quenc d'un appel 
fait par un Conan Meriadec, roi de la Bretagne armorique, toutes 
les jeunes filles nubiles des Iles-Britanniques, et tout spÃ©cialemen 
pour son propre compte Ã Ursule, la plus belle, la plus sainte du 
toutes les jeunes princesses de cette Ã©poque Cet appel de Conan 
aurait Ã©t fait sous l'inspiration de Maxime, reprÃ©sentan de l'empe- 
reur Gratien en Angleterre vers 283. Cette version, quoique trÃ¨s-sus 
pecte au jugement du cardinal Baronius, a cependant Ã©t choisie 
par lui. La seconde est celle de saint Cunibert, infiniment plus an- 
cienne, puisque ce saint personnage Ã©tai archevÃªqu de Cologne 
vers le milieu du vuc sikcle. Par cela seul elle devrait se rapprocher 
beaucoup de la version primitive, que l'on suppose perdue. Selon le 
bienheureux prÃ©lat il s'agirait encore du mariage avec un prince 
Conaii, soit barbare, soit converti par les prikres de sainte Ursule, 
vers la mÃªm date, et sous MaximÃ¯n comme nous l'avons d6jÃ dit; 
mais ce qui domine toute l'&pop&, c'est l'intervention directe et con- 
stante de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ sans les ordres duquel rien ne 
se fait plus, ni l'acceptation de la main du fiancÃ© ni le choix, ni la 
rÃ©unio des onze mille vierges, ni l'Ã©quipemen des onze vaisseaux 



destinÃ© a les porter d'abord i Cologne et A BÃ¢le ni le pÃ¨lerinag au 
tombeau des saints apbtres Ã Rome, d'ou elles ne reviennent enfin 
que pour trouver a Cologne ces terribles ennemis qui leur procurent 
le martyre. 

Bien des difficultÃ© surgissent encore, il est vrai, mais on est Ã©tonn 
de la facilitÃ avec laquelle le pkre Herman (jÃ©suite les Ã©lud ou plu- 
tÃ´ les dÃ©trui dans son ouvrage publiÃ sous le titre de Ursula vindi- 
cota. Que rÃ©pondre par exemple, Ã toute cette nomenclature d'Ã©vÃ 
ques,qui se lÃ¨ven sur leur passage pour les accompagner, et dont 
plusieurs corps ont Ã©t retrouvÃ© aux villes mÃªme indiquÃ©e par la 
lÃ©gend comme ayant Ã©t leur dernier sÃ©jour Que rÃ©pondr aux 
inscriptions de leurs pierres sÃ©pulcrale qui parlent aussi comme 
elle? 11 en est de mÃªm des compagnes d'Ursule qui meurent Ã©gale 
ment dans le trajet, et dont on retrouve les corps, les noms, lescha- 
pelles, avec leur masse de miracles si bien avÃ©rÃ© que des protestants 
cÃ©lÃ¨br pour leur vandalisme ont avouÃ n'avoir pas osÃ y toucher, 
tantles monuments sont authentiques! 

Dans cette version Ursule est rejointe par son fiancÃ Conan, et 
s'achemine avec lui vers Cologne. 

VoilÃ donc ce que l'on pourrait appeler la version mystique, mais 
ea meme temps la version de beaucoup la plus rapprochÃ© des 
sources et de toutes les traditions. 

Revenons maintenant au rÃ©veren phre de B., auquel cette version 
ne plaÃ® pas. Ã Si, dit-il, elle nous Ã©tai fournie par un tÃ©moi ocu- 
laire, nous ne pourrions pas la croire ; Ã plus forte raison, ne l'Ã©tan 
pas, etc. etc. 1) Ne lui montrez donc ciucune des r6vÃ©lation qui sont 
venues plus tard confirmer la tradition mystique, pas mÃªm celles 
da la cÃ©lÃ¨b extatique filisabeth de Schwanau, en 1156, ni celles de 
sainte Brigitte ou du bienheureux Joseph Hermann de Steinfeld, car 
tout cela ne fait pas autorit6 pour lui, nGme lorsqu'elles signalent 
des milliers de noms de martyrs, dont beaucoup se sont retrouvÃ© 
plus tard sur les tombes avec une exactitude merveilleuse. 

Mais, Ã part cet excÃ¨ de dÃ©fiance juste dans son principe et pres- 
que toujours dÃ©jouÃ dans ses applications, la critique du rÃ©vÃ©re 
pÃ¨r de B. ne saurait Ãªtr plus favorable qu'elle ne l'est au culte de 
sainte Ursule et de ses nombreuses compagnes. 

Et il avait bien i faire, car leur cause Ã©tai perdue en France, et 
perdue, semblait-il, pour toujours. Ã Quant aux onze mille vierges, 
disait au dernier siÃ¨cl le savant Adrien de Valois, je suis bien leur 
tris-humble serviteur. La fable est un peu trop manifeste pour la 
pouvoir souffrir ... .le ne conlprends pas comment les docteurs de 
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Sorbome, parmi lesc~iiels il y a tant d'habiles g'eus, !!rl. bien W L I ~  

laisser pour patronnes tutÃ©laire de leur Ã©glis cette troupe do saintes 
de conirebmide, pendant qu'ils en avaiei~t i choisir tant d'autres de 
bon aloi (4. I I  

Il fallait bien cepcnt-Icmt une explication qiieiconque cette aber- 
ration @116rale, et voici quelle 4tait celle du siivant : on avait pris 
trks-probablement pour d e c i m  mill'ia (onze mille) le nom d'une 
vierge appel& UnÃ¯leccndlc ut tout avait 4th dit. Toute l'antiquit6 avait 
616 prise cette faute d'orihograplie cachÃ© pendant douze sikcles.,. 
Or, on n'a pas besoin d'ajonier que  dans le monde entier on accepta 
l'iiypoth&se de Valois. . 

un accepta avec la mgme facilite cet auire gros mensonge de 
'6cole de Baillet et de Launoy, ii savoir qu'il n'existait pas sur cette 
lcgende de dociiini.snts antkrieurs h ceux du x i ~ i k c l e .  Baillet ne sa- 
vait donc pas, un plut6t ne voulait pas savoir que toutes les chro- 
niques parlaient d'un certain Afi'ivinus et de sa fernine qui avaient 
lkguÃ EN 927 leurs propri6t6s i l'+$se des sniii'ifs vierges ( b ) ;  ... qu'en 
852, Gunthaire, archevGque de Cologne &ablissait des chanoines des 
iÂ¥ncrge saiiitas ;... qu'en 800, le lieu oh 6tait le corps de sainte Ursule 
ivaii 616 rhCl6 inirac~ileusement 2 saint Clinibert, comme beaucoup 
it'ttiitres corps avaient &tÃ montrÃ© par les religieuses auxquelles ils 
avaient apparl.unu ;. . . et enfin ( r6ponse arrhipt'renytoirc ! ) que la 
h. Ã§.!sihq~i ' . de sainte Ursule Ã Cologne, brt~lÃ© et restaurÃ© par Cleniii- 
tins de 500 A 700 au plus tard, portait dks cette 6poque primitive 
le. nom de basilique de sainte Ursule et de ses m e  mille uierges 
inurhpes.  D6cidÃ©men la vierge U~ukcemi l i e  dtait bien vieille, ci le 
solkcisme Ã©tai impardonnable pour des peuples qu i  n'avaient encore 
uarlu que le latin ! 

l?videmment, Ba i lk t  avait confondu l'Ã©poqu du martyre avec celle 
cles recherches et dÃ©couverte faites i la suite des rbvclations, et 
c'est ici que le rkvkrend pkre de B. doit Ãªtr embarrasse lui-inÃªn~ad 
son peu de consid6raiion pour cet ordre de preuves, puisqu'il nous 
avoue que, sur les i~idications fuwiws par les ri'rblations de MS 
s-ulciiwnl, plus de *r~itLk wq~s a v a i ~ ~ i ~ t  6th trouves et port& eu 1182 
sur le oie t u  inont , pendant qu'ut1 nombre 6gal puni' le moins, sans 
cuiilptcr une 411orme qiiantit6 de tGtk-s el 'de membres, ktait euvoyÃ 

( ( 5 )  \'lL~est(t1UL, p. 49. 

( b )  Voir Cologne l'aulogr~iplic <Je CC doa i'ourni par Al. de Keiflenberg, 
clans je Co'mpfere~~du cic lu Commission, i*oi~(ti-e d'/ii"sloire, Cologne. l. VIIi, 
p. '2'72. 



dans toutes les villes de l'Europe, Ã©merveillÃ© de tous les miracles 
de premier ordre qui suivaient leur arrivÃ© (a). 

Ces rÃ©vÃ©latio sont au contraire tellement importantes, que pour 
sa seule part le pÃ¨r de B. relkve plus de 180 inscriptions lapidaires 
et nominales qui leur sont parfaitement identiques (voir p. 259 de 
son article). Ã On ne peut, dit-il , se t,romper sur la date de ces 
pierres, car toutes portent certains sigles qui n'ont pas s1m)Ã©,c1r m 
ve siÃ¨cle Ã La vÃ©rit se fait donc jour sur t.ous les points Ã la fois, 
et, pour nous, il nous semble que c'est uniquement lÃ qu'il faut la 
chercher, car pourquoi ces rÃ©vÃ©lat,io mentiraient-elles sur les gÃ©nÃ© 
logies, aprÃ¨ avoir dit si vrai sur tout le reste ? pourquoi me,ntiraient- 
elles sur le pÃ¨lerinag de Rome, quand elles ont dit si vrai sur les 
malades qui ont succon~bÃ dans le trajet? sur le chiffre de onze mille 
martyres, quand on compte dÃ©j des milliers de retrouvÃ©e ? En vÃ©rit 
ce merveilleux est Ã©crasant quand on le voit si matÃ©riellemen con- 
firmÃ© (( Mais quel jugement, se demande le pÃ¨r de B., doit-on por- 
ter de toutes ces reliques? 11 est hors de doute ( ex t ra  controversinm 
est} que beaucoup de ces corps. sont ceux des martyrs et des saintes 
vierges. Sons en avons vu plusieurs auprÃ¨ desquels est un vase 
rempli de sang et de sable. Nous en avons rencontrÃ d'autres 
(mute o f f e n d i m s )  dont les poitrines, les bras et autres membres 
&aient encore percis de  flÃ¨ches .. Nous avons vu des fosses remplies 
de cadavres couverts de mille signes de mort violente, e t  l'on a p i ~  
s'assurer que tous ceux qui avaient Ã©t deterrÃ© en 1640 Ã©taien 
en tout semblables aux vieilles peintures de nos Ã©glises qui les 
reprÃ©sentaien dans leurs t,ombeaux. Ã II faudrait Ãªtr de fer, 
s'Ã©criai Ã ce sujet le cÃ©lÃ¨b pÃ¨r Papebroc, pour ne pas s'avouer 
vaincu. 11 Il y a donc bien identitÃ ... Quant Ã la tÃªt de sainte 
Ursule conserv5e Ã Cologne, nom n e  doutons pas non plus que ce 
ne soit elle-mime, et l'office qui s'y rapporte est bien certainement 
antÃ©rieu au I X ~  sikle. Ã 

Topograpl~iquen~ent parlant, l'exactitude est la ni&me. Tous les 
pÃ l̈erin de Cologne peuvent se faire montrer encore Ã l'heurequ'il 
est et le Champ du sang de la lÃ©gend avec ses tombes symÃ©trique 
ment rang6es, et l'antique rue du sang,  par laquelle le sang devait 
couler Ã larges flots dans le Rhin, et la terre sacrie  qui rejette en- 
core, dit-on, tout ce que l'on d6pose dans son sein, etc., etc. 

(a) Plus tard, un  peu de  simonie s'Ã©tan glissÃ dans cette excessive pro- 
d iy l i t~ , l e  pape Bonifilm !X finit par interdire tonte espÃ¨c de tmnslation 
au dehors de Cologn~. 



Et maintenant, reprend une dernifhre fois le pÃ¨r de B. dans 
ce qu'il appelle l'ipi<opic de son travail, je ne vois pas ce que 
' o n  pourrait dÃ©sire de plus fort pour la confirmat,ion de ce mas- 
sacre, rÃ©capitulon : 

Ã l0 Le titre encore existant de Clematius relatif h la restauration 
de l'Ã©glis des onze mille vierges (undech  inillia), probablement en 
500, d'aprÃ¨ nos plus fort,s archÃ©ologues 

( 2 O  Toute son ample moisson de martyrologes et de calendriers 
publiÃ© avant 851 contrairement aux affirmations de Baille1 sur 
Ã l'absence de documents avant l'invasion des Normands. Ã 

I 30 La prÃ©senc sous la main (ad n~anum) d'une masse de monu- 
ments (ingens series) remontant (tout le monde en convient) a une 
&poque trÃ¨s-rapprochÃ du martyre. 

40 LES CORPS EUX-M~MES, imposant tÃ©moignag ! les corps accompa- 
gn6s et pÃ©nÃ©tr encore par les instruments de la passion '(affecta, et, 
sauciuta.), de sorte que nous pouvons dire avec saint Gaudens : (1 Que 
voulez-vous de plus, puisque nous avons les instruments de la Pas- 
sion ? )) 

u 50 Les flÃ¨che renfermbes dans les tombeaux et fichies encore Ã 
l'henre qu'il est dans les tÃªtes dans les bras, les poitrines, etc., 
comme elles le sont dans les cent tetes conservÃ©e dans l'Ã©glis el 

trouvÃ©e dans un seul tombeau en 1640. 
( 60 Enfin, la concordance parfaite et des chronologies et des t.ra- 

ditions anglaises et germaniques. 
(( Quant au chiffre, nous l'admettons, du moment oÃ nous sommes 

certain que la premikre basilique le proclamait. Si formidable qu'il 
soit, il ne dÃ©concert pas notre foi, quand nous retrouvons ici ce 
mode et ces engins de destruct,ion attribuÃ© aux Huns par l'histoire, 
On demande enfin si toutes ces jeunes filles appartenaient bien Ã 
l'armÃ© de sainte Ursule. Non, car nous n'affirmerons certes pas 
qu'il n'y eÃ» pas des captives, on bien que toutes ces victimes fussent 
des vierges ... Ã 

Et  de tout cela ne tirerons-nous. pas, Ã notre tour, deux grandes 
et solides conclusions, 5 savoir : 

10 Que lors mÃªm qu'il s'agit dus lÃ©gende les plus difficiles Ã 
admettre, la simple prudence commande encore le respect, ne fÃ®lt-c 
que dans la crainte des rÃ©volution du lendemain ; 

2 O  Qu'entre dcux versions, dont l'une relativement moderne, enta- 
chÃ© d'erreurs, en dhaccord avec les traditions gÃ©nÃ©rale n'a d'au- 
tres avantages que de moins Ã©prouve la raison, e t  dont l'autre, ba- 
SPC sur le miracle, racontee dÃ¨ sa source par des saints et plus tari  
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compl6tde par des r6vÃ©lation que de nombreuses dÃ©couverte vien- 
nent confirmer littÃ©ralement,. . te choix n'est pas douteux; votez har- 
diment pour la version qui vous paraissait avoir tort, et, en dehors 
de laquelle il ne vous resterait plus que des expÃ©dient dans le genre 
de la vierge L~ndcccmille. 

1. ManAs, on le chrhtien qui se fait mage. - 3. Saint Cyprien, 
nu le magicien que l'on fait. 6.v&qw. 

"<de I. - C O N F E S S I O N  D E  S A I N T  C Y P R I E N ,  T R A D U I T E  

P O U R  L A  P R E M I ~ R E  FOIS E N  F R A N C A I S .  

, I .  - HlaaÃ  ̈, ou le diretim qui se fait mage. 

AprÃ¨ l'Ã©dification nous voici condamnÃ encore par l'exac- 
titude et par l'ordre historiques A revenir au scandale. Bien 
que depuis deux siÃ¨cle le monde chrÃ©tie fÃ¹ habituÃ voir 
ses apostats se changer en paraclets, bien que les dix siÃ¨de 
de se s  gnostiques se fussent Ã©vertuÃ Ã dÃ©passe toutes les 
limites de l'absurde et de l'immonde, il restait AU MAL une 
derniÃ¨r obligation logique : celle de concentrer toutes ces 
folies en une seule, et d'en tirer une synthÃ¨s qui leur donnit. 
plus de prestige en paraissant les couronner. 

Ce gÃ©ni du MAL trouva ce qu'il lui fallait dans la personne. 
de ManÃ¨s esclave d'un philosophe Ã©gyptie l ,  versÃ dans 
toute la, philosophie alexandrine , liÃ avec les principaux 
d'entre les Juifs, Ã©lh  des gnostiques, et de plus initiÃ h 
toute la thÃ©ologi et magie de la Perse, ou il &tait restÃ long- 

4 .  Ce philosophe Ã©tai TÃ©rÃ©binth q u i ,  invoquant un jour les dÃ©mon de 
l'air, comme Simon, fut precipitk par eux d u  haut d e  sa maison, et brisÃ© 
(Vair Socrate, 1. 1, ch. 1 ; cit4 par Tillemont , t,  W, p. 584.) 
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temps Ã©galemen suspect h la cour, aux mages et aux Ã©v4 
ques de l'Orient. 

De toutes ces fausses richesses, et tout en se disant chri- 
tien et mÃªm paraclet comme Simon, ManÃ¨ avait su se 
composer Ã son usage une thÃ©ologi toute spÃ©ciale monstrueux 
assemblage de toutes les erreurs connues, et nÃ©anmoin dis- 
tingu6.e de toutes les autres par ce dualisme insen&, dont le 
germe (sinon la formule) existait dÃ©j dans les Zendsi, 
Pour lui. Dieu le PÃ¨r est inconnu, le Fils seul rÃ©sist Ã 

Ahriman et posskde seulement l'avantage d'Ã¨tr le principe 
le meilleur et le plus honorable de ces deux principes crÃ©a 
teurs. 

ArmÃ de ce b l a s p h h e  fondamental , ManÃ¨ , grand dia- 
lecticien, s'en allait disputant avec les hommes les plus dis- 
tinguÃ© de l'Orient, de 19hgypte et de l'Italie, ravivant toutas 
ses forces en invoqwznt soir et matin tes dÃ©mon de  Voir sur 
les terrasses de ses demeures, hisant avec leur aide de t,i'+- 

nombreux pros6lytes et jetant partout les semences d'une 
hÃ©rÃ©s sans fin. 

Dksormais le satanisme Ã©tai complet, il avait enfin sa 
formule, et cette formule consista,it dans Ã LA DIVINITE DE 

SATAN; tout le reste de cet,te thkologie Ã©tai un acces- 
soire ou plut& un amalgame si dÃ©sordonn de panthÃ©isme. 
d'alexandrisme , de gnosticisme et de christianisme, que 
ceux mÃªm qui le professaient avaient peine Ã le corn- 
prendre, et, comme il arrive souvent, ne l'en dmiraient QIIP. 

davantage. 
Le spiritisme, c'est-&-dire la t,Ii&nrgie et ses extases, sans 

lesquelles aucune religion ne vivra jamais un plus grand 
nombre d'heures que celles de l'abbÃ Chatel et des saint- 
simoniens , ne manqu&rent pas plus Ã Manes qu'Ã tous les 
autres. La chose Ã©tai t,oute simple, puisque ce magicien &tait 
en coinmunication incessante avec les 4on.v du Zodiaque et 



tout le plÃ©rom du gnosticisme ', et par consÃ©quen h l'Ã©col 
de toutes les abominations dkjÃ mentionnÃ©es et poussÃ©e si 
loin par lui, que cette fois saint Epip1lane renonce par pu- 
deur & les raconter '. Pius tard nous en jugerons par leurs 
fruits. 

Au reste cette prÃ©tentio aux miracles lui coÃ»t cher. Le. 
roi de Perse Sapor &tait dÃ©j prÃ©ven contre lui par les pr6- 
tres de Mithra, qui ne voulaient pas reconnaÃ®tr le vieux culte 
de leur dieu dans ces nouvelles institutions mithriatiques cÃ©lÃ 
brÃ©e dans les cavernes. Il connaissait les dÃ©sordre qui les 
faisaient si souvent interdire. Cependant il veut en avoir le 
cÅ“u net; son fils Ã©tan tombÃ gravement malade, il fait venir 
le thaumaturge, qui, se portant fort de le guÃ©rir exige I P  
renvoi des mÃ©decins Mais le jeune homme ayant succombÃ© 
le roi enjoint A ManÃ¨ d'accept,er une confbrence publique 
avec l'Ã©vÃªq ArchÃ©laus qu'il attaquait tous les jours. La 
confÃ©renc a lieu Ã N6o-CÃ©sarÃ ; l'Ã©vÃªq dÃ©montr si claire- 
ment et l'ignorance et l'imposture de ManÃ¨s que le roi fait 
poursuivre, juger et condamner ce misÃ©rabl au plus cruel 
des supplices ; punition horrible et dans t,ous les cas inutile. 
car il Ã©tai trop tard. L'hÃ©rÃ©tiq Ã©tai mort,, mais son 6 c o i ~  
avait devant elle quinze sikles de survie. 

9. - Saint Cypr ien ,  ou le  magicien que l'on. fait dvfqw. 

Quant, au dÃ©monism pratique, il recul dans ce m h p .  
siÃ c̈l un rude coup par I9abjurat,ion de l'un de ses plus for t s  
soutiens. AprÃ¨ avoir vu le paraclet qui se fait magicien, i! 
est assez piquant de voir le magicien que l'on fait hÃªque 

A Antioche, vers 252, vivait sous le t,oit d'Ã‰dÃ¨ son 

1. Les Ã©on Ã©taien les esprits stellaires e'ntanks d e  la rlivinitÃ© Le plÃ©rom 
constituait l'ensemble de toutes les pu i s sanr~s  spirituelles. 

2. Saint ~ ~ i p h a n e ,  adv. Hweses, 1. 11. 
3 .  Aprks lui avoir enlev6 toute la peau ;IVRC u n  os d 'hirond~lle ,  on le 

laissa mourir rn plein air 
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pkre , prÃªt,r des idoles, et de ClÃ©doÃ¯ sa mÃ¨re 6galement. 
idolA,tre. une jeune fille d'une rare beautÃ© nommÃ© Justine. 
Les uns et les autres ayant Ã©t convertis par les exhortations 
d'un diacre de la ville, vivaient tous en famille dans cette 
douce paix promise par l'Ã‰vangil Ã ceux qui ne recherchent 
que le vrai bien. 

Mais pour les chrÃ©tien la paix et la guerre marchent 
presque toujours de front. Pendant que la citadelle est dans le 
calme, l'ennemi souvent bat les murailles. C'est ce qui leur 
arriva ; un jeune homme d'Antioche, beau, noble et riche, 
nommÃ Idas ou Aglaide, se prend de passion pour la jeune 
sainte, la lui dÃ©clare la demande en mariage, et, refusÃ par 
elle, recourt Ã tous les moyens possibles pour vaincre cette 
rkistance. Tout dchoue , et c'est alors qu'il pense aux voies 
surnaturelles. 

Il y avait dans cette ville un magicien cÃ©lÃ¨b appel6 
Cyprien, que l'on disait avoir des secrets infaillibles pour 
venir Ã bout de tout ce qu'il entreprenait. Aglaide va le trou- 
ver et le conjure; Cyprien promet, et sans perdre de temps 
confie cette infernale mission au d4mon familier dont ce futur 
saint nous dira, aprÃ¨ sa conversion : Ã Croyez-moi, j'ai vu 
le diable en-personne; croyez-moi, JE L'AI EMBUASSE, je lui 
ai parlÃ bien souvent, et j'ai passÃ pour l'un des mieux placÃ© 
auprÃ¨ de lui. 1) 

Ce mandataire habile recourt donc Ã ses armes ordinaires 
et. livre le plus acharnÃ des combats Ã la malheureuse victime, 
q u i  se trouve aussitÃ´ assaillie par des tentations insurmontables 
pour toute autre. On voit ici pour la premiÃ¨r fois se rÃ©alise 
sur un sujet chrÃ©tie tout ce que l'antiquitÃ paÃ¯enn nous a 
dit des cl~armes amoureux lancÃ© par les MÃ©dÃ© comme par 
les sorciÃ¨re d'Horace, charmes iwÃ©sistibles disaient les 
poÃ«tes qui comptaient alors, on va le voir, sans l a  vertu de 
la croix. 

Justine, cruellement Ã©prouvÃ© et n'ayant plus d'autre 
moyen de rÃ©sist,ance multiplia, tellement, ses jecines. ses 



[IN M A G I C l K N  Q U Ã  L'ON FAIT EVEQUE. -1 71 

prikres, ses macÃ©rations que le magicien se vit bientÃ´ con- 
traint & confesser Ã son client qu'il Ã©tai Ã bout de voie, et 
que, pour la premiÃ¨r fois. il rencontrait un obstacle dont 
il lui Ã©tai impossible de se rendre compte. Ã Comment, lui 
rÃ©pondai Idas, toi, Ã qui j'ai vu faire tant de merveilles, toi 
qui te vantais d'une puissance sans Ã©gale voilÃ que tu vas 
Ã©choue devant une faible enfant! Mais de quelles armes se 
sert-elle donc, cette jeune fille? Ã Celui-ci, avant de rÃ©pondre 
consulte son dieu, et lui ayant t,ransmis cette derniÃ¨r ques- 
tion : Ã D'une seule, avait rÃ©pond le dÃ©mo ; mais cette arme 
est terrible pour nous, car devant elle il faut que nous fuyions 
Ã  l'instant : c'est le signe de la croix. n 

Le magicien rÃ©flÃ©ch Ã cette rÃ©pons de son dieu. Ã Si le 
signe de la croix, se dit-il, a tant de vertu que ses ennemis 
ne peuvent rien contre lui, quelle folie Ã moi de lutter contre 
ce Dieu crucifiÃ© Ã Le coup Ã©tai portÃ© et, peu de jours aprÃ¨s 
Cyprien venait dÃ©pose tous ses livres de magie aux pieds 
d'Anthime, Ã©vÃªq de la ville, lui demandant tout Ã la fois et le 
pardon et le baptÃªme Anthime, soup~onnant un loup dÃ©vo 
rant sous cette peau de brebis, le refuse tout d'abord ; mais 
bientÃ´t mieux instruit et reconnaissant le pÃ©niten Ã ses 
larmes, il l'admet au baptÃªme ensuite au diaconat, et de- 
puis lors il prend un soin tout particulier de Justine, dont, le 
nom va rester associÃ Ã celui de Cyprien. Leur double zÃ¨l 
pour la gloire de JÃ©sus-Chris avait jetÃ trop d'Ã©cla pour ne 
pas leur valoir la plus belle des rÃ©compense ; renvoyds tous 
les deux k NicomÃ©di vers l'empereur DioclÃ©tien aprÃ¨ 
avoir, comme tant d'autres, rÃ©sist aux ongles de fer et k la 
poix bouillante, ils consomm&rent leur martyre par la dÃ©ca 
pitation. Leurs corps, laissÃ© pendant six jours exposÃ© Ã la 
voracitÃ des bÃªte et conservÃ© miraculeusement, reposent, 
ensemble aujourd'hui dans la basilique de Saint-Jean-de- 
Latran, auprÃ¨ du baptistÃ¨re 

Les quatre martyrologes ordinaires sont parfaitement d'ac- 
cord sur cette double vie, mais diffbrent avec les Grecs en 



P.P. que ceux-ci confondent ce saint Cyprien d'Antioche avec 
1" saint Cyprien Ã©vÃªq de Carthage. qui n'a rien de com- 
m u n  avec lui. 

T l  nous reste maintenant Ã parler de la piÃ¨c curieuse 
appelke Confession de soint  Cuprieii. Cette, piÃ¨c a joui d'un 
trop grand crÃ©di dans l'anticpit6, elle est ensuite d'un trop 
vif et trop personnel int,Gr& pour nous-m6me (puisqu'ellc est 
nomme le r6suniÃ de toutes nos Ã©tude sur l'antiquitk ma,- 
gique et, comme leur expÃ©rimental sanction par un saint 

eveque), pour que nous n'ayons pas dÃ©sir la traduire pour 
In premiÃ¨r fois, et l'offrir avec queiques commentaires Ã nos 
lecteurs. Sa longueur nous l'avait fait relÃ©gue d'abord aux 
appendices, mais nous avons pensk que pour ceux qui s'intÃ© 
ressent, k ces choses elle perdrait trop h 6tre isolÃ© de son 
point de dÃ©part 

Ceux qui ,  au contraire, font moins de cas de ces questions. 
pourront supprimer la lecture de ce curieux monument. ou 
pour le moins l'ajourner ( 7 ) .  

1. II CONFESSION DE SAINT CYPRIEN LE MAGICIEN, TRADLllTL 
POUR LA. PREMIERE FOIS EN FRANCAIS. n - Consultons d'abord la 
savante critique des Bollandistes scr ce document i rhvieux (pm'f- 
~ I I S I I I , ~ ) ,  comme ils l'appellent (a). 

Quoique ~ i ~ i n i .  GrÃ©goir de Nazianze, diseni-ils, l'impÃ©rairic 
Eudoxie, Photius et I'Lglise elle-mÃªm se soient. portÃ© garants de la 
xi,mkritk de ce document (sans CJUC cette derniÃ¨r cependant l'ait im- 
posÃ jamais Ã la foi de ses enfants), plusieurs critiques des siÃ¨cle 
su/)sÃ¨q1~ent! (O) se sont &vertuÃ© i lui retirer toute confiance. 

(1 II s'est. mÃªm trouvÃ u n  Ã©vt?qu (Jean Fellus, Ã©vÃªq d'Auxonne) 
pour soutenir que ce livre de lapÃ¨niienc de saint Cyprien avait. Ã©t, 
taxC cl'apocnipliepar le pape GÃ©las dans le concile romain de 494. 

II D'abord, on le sait, celte qualification d'apocryphe n'entraÃ®n 

(a)  Boll., Acla .SX, p. 297. 
(1') Toujours les conieinporiti~is sacrifi(% CI ceux' q u i  vif~nnoni mille ans 

plus tard! C'PSI loujours le I ~ I % ~ P  p r inc ip~ .  



qu'un peu de doute et la j~rohibitiou de la 1eclu1-e pnbliciiie iliins le5 
kglises; or ici, peut-he, cette dÃ©fens a-t-elle pu Ãªu' faite, en raison 
de certains dÃ©tail donn6s sur Ses arts magiques et leurs effets, dÃ©tail 
qu i  auraient pu choquer ~ la rigueur les oreilles d'une jeune fille ou 
des esprits scr~~pideiix. u 

Fellus s'appuyant ensuite sur la confusion souvent faite entre saint 
Cyprien d'Antioche et saint Cyprien de Carthage, le Bollandiste lui 
ripond qu' Ã il y aurait stupiditÃ Ã admettre une confusion pareille 
de la part de contemporains qui auraient eu quelque valeur. Il eu 
est de mÃªm du systÃ¨m de la fraude : comment croire qu'un impos- 
teur contemporain aurait pu fabriquer avec succ&s, et pour bien 
mÃ©rite de la ville d'Antioche, des fables que toute celte ville eut 
rejetÃ©e avec horreur, et enfin comment penser qu'aprÃ¨ la publica- 
tion de ces fables (reconnues fables), l'figlise en e Ã ® ~  publiÃ des actes 
s6rieux qui les contiennent toutes, au moins en germe? Tout cela con- 
stitue un encfi,ctÃ®nemen cl'absurdit4s Inadmissibles (a). Ã 

Qu'on le sache bien; Tillemont, lui-mfme, avait d2fendu l'clutlieu- 
licite de cette coÂ¥~!{essiol (4, mais sondisciple Baillet ne peut le suivre 
sur ce terrain. Il prÃ©ten que cette authenticit6 ne peut se soutenir 
en rien. Fellns s'Ã©tai cont,entÃ de la dÃ©clare suspecte. 11 Ã©tai donc 
d2bordÃ© 

1 Gepenilant, reprend Ie Bollaildiste, les paroles de Baillet so11l 
vacillantes. Il insinue que dans le cas oh cet opuscule serait rÃ©elle 
ment de Cyprien, il faudrait y reconnaÃ®tr encore un certain nombre 
d'interpolations ; mais alors c'ktait lui 5 disdiuguer nettement 
terte) les parties qui Ã©taien de l'Ã©v6qu et celles qui ne l'&aient 
pas, et au lieu de cela il ne s'en occupe mÃªm plus. 

Muranus (autre adversaire) n'hÃ©sit pas, lui, Ã convenir que cette 
cunfession est a peu prÃ¨ contemporaine du martyr dont elle porte 
le nom, c'est-A-dire du temps de DioclÃ©tie et de Maximien. 

I Quant aux raisons de tous ces critiques pour dÃ©nie cet opus- 
cule i notre Cyprien, je ne  puis en rien les soupqonner, car ils n'en 
dott~ier~t aucune. Et cependant, il faudrait au moins des arguments 
nouveaux pour enlever cet ouvrage A celui que saint GrÃ©goir de 
Nazianze, Eudoxie et tant d'autres &xivains substkpents en uni fait 
l'auteur. 

(1 Je vois, il est, vrai, dans wtte confession , beaucoup du choses 

(IL) On peut appliquer cetk bnergique protestalion du bon sens i la plu- 
part des objections fondÃ©e sur les falsifications par des contemporains. 

( b )  Wnwires, t. V, p. ,329. 



nicrveilit'uses, mais dont je ne puis Ã©tabli la faussetÃ© Que ceux-li 
seuls l'essayent, qui rangent d'ordinaire ces choses parmi les fables; 
mais qu'ils veuillent donc bien se souvenir Ã©galemen de tout ce que 
contiennent, Ã leur tour, les livres de Job, de Tobie et de tout le 
Nouveau Testament sur le dÃ©mo et ses tromperies, et qu'ensuite 
ils e s s q m t  de discuter cette matiÃ¨re non pas avec de gros mots, mais 
uoec des arguments sÃ¨r i eux  et je leur dÃ¨clar qu'ils peuvent s'attendre 
i~ recevoir une riposte vigoureuse de la  "part de ceux  q u i  n e  s'avisent 
pas, cm, de rejeter de senzhlables icrits. 

Ã J'attendrai donc, et je tiendrai cette confession pour authentique, 
jusqu'i ce que l'on m'apporte des arguments plus solides. )) 

Fort d'un assentiment prÃ©alabl tombÃ de si haut,  nous pouvons 
donc considÃ©re ce qui va suivre comme la confession trÃ¨s-probable 
ut inÃ©branlÃ jusqu'ici, d'un saint Ã©vÃªq initiÃ pendant longtemps i 
toutes les thÃ©orie et pratiques du spirit,isme ant,ique. 

1. Ã TEXTE DE LA CONFESSION. 1) - 0 vous tous, qui rejetez 
les mystÃ¨re de JÃ©sus-Christ voyez mes larmes, et par elles appre- 
nez combien ils sont admirables. Vous qui vous plaisez dans les 
doctrines et les pratiques dÃ©moniaques apprenez encore par mon 
triste exemple toute la vanitÃ de leurs amorces ; aucun de vous, 
soyez en certains, n'atteindra jamais le degrÃ de superstition dans 
lequel j'gtais tombe: aucun de vous ne se donnera plus de peine que 
je  ne m'en suis donne pour connaÃ®tr ce qu'on appelle les dieux et 
s e  mhager  leur assistance. 

Je, suis ce Cyprien qui, consacrÃ dhs sa naissance Ã Apollon, fus 
initiÃ de bonne heure Ã tous les arts du dragon (a). Je n'avais pas 
sept ans, que dÃ©j l'on m'introduisait dans le temple de Mithra; 
trois ans plus tard, nies parents m'ayant conduit i AthÃ¨ne pour 
m'y faire recevoir citoyen, je pÃ©nÃ©tr aussi les mystÃ¨re de C Ã ¨ ~ Ã  
p l e ~ w a n t  sa fille (b)  et devins encore le gardien du draqon dans le 
temple de Pallas. 

(a )  C'esl-&dire, ajoute un commentateur, le grand serpenl (;ai< y-i ia;) 

prÃ©pos ?c l a  garde, du temple. Ã Que de fois n'avons-nous pas rÃ©pÃ© qu'il 
ne s'agissait. ici ni de symbole, ni de person~~i f i ca~ iou ,  mais bien de la per- 
sonne mkme d'un serpent occupÃ par un dieu!  

( 6 )  Ce sont les mystÃ¨re de D&nzkler ou de la m i w  affligee, qui ont fait 
le sujet du paragraphe 4 de notre chapitre xvm { P MÃ©rn.) 



Je gravis ensuite le mont Olympe, le siige des dieux, comme on 
l'appelle, et lÃ encore je fus initiÃ au sens de leurs paroles et Ã celui 
de leurs bruyantes manifestations (strepituunz). C'est lÃ que l'on me 
fit voir en imagination (in phantasia) ces arbres, toutes ces herbes qui 
semblent opÃ©re tant de prodiges, g r k e  Ã la prÃ©senc des dÃ©mon ;. .. 
je vis lÃ leurs danses (clioreas) (a) , leurs combats, leurs piÃ©ges leurs 
illusions et leurs promiscuitÃ©s ]'entendis leurs chants (b). Je vis enfin 
pendant quarante jours toute la phalange des dieux et des dÃ©esses 
envoyant de lÃ  comme s'ils &aient des rois, des esprits pour les 
reprÃ©sente et agir en leur nom chez toutes les nations. 

le ne vivais alors que des fruits mangÃ© aprÃ¨ le coucher du soleil 
et dont les sept prÃªtre des sacrifices m'apprirent les vertus. 

Quand j'ens atteint mes quinze ans, mes parents voulurent que je 
connusse parfaitement non-seulement toutes les lois naturelles qui 
regardent la g6nÃ©ratio et la corruption des corps, dans la terre, 
dans l'air et dans les mers, mais encore toutes les autres forces grc f- 
[ies sur celles-ci (insitas) par le Prince du monde, pour combattre 
leur premiÃ¨r et divine constitution (c) .  A vingt ans, je me rendais Ã 
Memphis, et lÃ  pÃ©nÃ©tra dans les sanctuaires, j'y appris Ã connaÃ®tr 
tout ce qui regarde la communication des dÃ©mon avec les choses 
terrestres, leur aversion pour certains lieux, leur sympathie pour 
d'autres, leur expulsion de certains astres, de certaines choses, de 
certaines lois, leur persistance dans la recherche des tÃ©nkbres et 
leur rÃ©sistanc Ã la lumiÃ¨re LÃ  j'ai su le nombre des princes tombÃ© 
et cc qui se passe dans les ilmes e l  dans les c o ~ y s  qui cutrent eu 
communication avec eux... Je vis l'aiiiilogie qui  existe entre les treui- 
blements de terre et la pluie, entre le mo~.ws,mcnl rie la terre et celui 
de larner; je vis les Ã me des gianis plongÃ©e dans les tÃ©nÃ¨br son- 
terraineset sembtont (de p h m s i a }  soutenir la terre comme un homme 
qm porte un poids sur ses Ã©paule (d). 

(a) Que l'on se reporte a tout ce que nous avons dit des bacchantes, el. 
des chorees savantes et parfaitement ordonnÃ©es si bien distinguhes des 
durÃ©e ordinaires, par 1' Academie de mhdecine en '1 889. ( 2e MÃ©m. vol. 1, 
ch, iv, $ 44 .) 

(b) Ceux des satyres ou Ã©gipan ( ib., ch. IX , 3 4 4 ) .  Ce sont l i  les velus 
et les onocentawes dÃ©signÃ par le prophkte IsaÃ¯e 

(c) Cette expression, grefÃªes est admirable en ce qu'elle explique non- 
seulement le dualisme apparent au sein de la nature, mais surtout cette im- 
mixtion du surnaturel dans les choses les plus naturelles. 

(d )  Voir le ZeMem., ch. v u ,  $ 5 ,  sur les ge'a?$ts (Gibborim el R Ã © p f w m )  
M force des damnÃ©s 



A treule ans, je passais un Chald6t' puur J 61udier la vraie force 
de l'air que les uns placent, dans le feu et les plus instruits dans la 
lumikre. Je vis que les astres Ã©taien aussi dissemblables que les 
herbes, et que les &toiles Ã©taien comme des armees rangÃ©e en 
bataille. Je connus la division chald&xme de l'tklier eu 365 parties, 
et ,je vis que chacun des dÃ©mon qu i  se le partagent 6tait do& de 
cette force materielle qui lui permet d'ex6cnter l'ordre du prince et 
d'i~uprimer tous les mouvements. Ils in'expliqu13ent comment ces 
princes &aient devenus participants au conseil des iÃ¨nibres toujours 
UJI opposition avec le conseil des esprits de lumiÃ¨re 

J'ai connu les MÃ‰DIUM (msdiat.ores), et, voyant les pactes qui les 
lient, je fus frapp6 de stupeur en voyant par quels serments ils sont 
tenus de les observer (a). 

Croyez-moi, J'AI VU LE DIABLE ; croyez-moi, JE L'AI EMBRASS~ et ME suis 
i.s-rtmmu AVEC LUI (b )  ; quand j'etais encore jeune, il me saluait dÃ©j 
du titre de Nouvel Jambrks, me dÃ©claran propre au ministÃ¨r et 
digne de toutes ses communications. Il me promettait sa  continuelle 
assistance pendant le reste de mes jours, et aprÃ¨ ma mort une prin- 
cipautÃ quelconque. Enfin, devenu en grand honneur auprÃ¨ de lui, 
il me confia une phalange de dÃ©mons et lorsque je pris congÃ de 
lui, Ã courage, excellent Gyprieii, Ã me cria-t-il, et se  levant, IL ME NE- 

wxouisiâ€ (nwque assurgens clecluxii) ; ce q u i  plongea tous les assis- 
lii!ils dans l'admiration la plus profonde et me valut leur plus 
prompte ob6issance, en raison du grand cas que l'on faisait de ma 
personne ... Mais tous ces dons etaient illusoires. De meme que nous. 
conservons dans notre mÃ©moir et notre esprit les images de nos 
murts, que nous les voyons sans les voir, que nous leur parions sans 
leur rien dire eu rkalite, de m&me le diable nous entoure d'images 
et d'apparences. C'est, ainsi qu'il nous donne de la pluie etpas d'eau, 
d u  feu mais pas de chaleur, des poissons mais pas de nourriture, 
do l'or mais sans valeur. Disposant de toutes les formes naturelles, 

(a )  II y a dans le grec pti i~a;, et bien que l'on ne trouve rien qui res- 
semble i ce mot dans le dictionnaire (de  M. Alexandre), le Bollandiste y 
voit la dÃ©signalio de pzri.ssmces naturelles et mitoyennes entre les esprits 
de lumiÃ¨r et les esprits de tÃ©nÃ¨bre Mais il nous semble qu'on eÃ» ajoutÃ 
le mot spiri;i(.s i~ celui de medialores,  et comme le propre de ces sub- 
stances &ait l'indÃ©pendance on n'eÃ» pas parle de leurs terribles serments. 
Ce mot ne peut s'appliquer qu'2 des adeptes et ii des mÃ©diateur humains, 
Les mediumx IW sont donc pas une invention moderne. 
(6) Douze siÃ¨cle plus tard, et en pleine renaissance et rbforme, Luther 

l'cra les rn6uies aveux pour sou proprc compte et dans (es m6mes ternes. 



il nous fait voir tout ce qu'il veut, et des villes et des maisons, 
des champs, des monts, des fleurs et nos patries; la nuit il nous 
envoie des songes, car il s'entend merveilleusement Ã se jouer 
dans les replis de l'imagination des impies qui lui dÃ©cernen un 
culte (a). 

Lorsque je quittai la ChaldÃ©e je revins Ã Antioche; et lÃ  faisant 
beaucoup de merveilles, je me montrai magicien aussi accompli que 
les anciens. Une masse innombrable de disciples m'entouraient, les 
uns pour s'instruire dans cet art sacrilÃ©g et pÃ©rilleux d'autres pour 
la satisfaction de leurs passions, d'autres enfin pour celle de leur 
jalousie ou pour obtenir l'abaissement et mÃªm la mort de leurs 
rivaux: les pÃ¨re me priaient de dÃ©livre leurs filles des maris qui 
faisaient leur malheur, les maÃ®tre de rendre leurs serviteurs accom- 
plis, un grand nombre me priaient pour leurs mÃ¨re et leurs sÅ“urs 
Je ne laissais personne sans secours ou sans espoir, attendu le grand 
nombre des dÃ©mon qui me servaient. Aussi Ã©tais-j restÃ fermement 
convaincu qu'il n'y avait pas d'autre dieu que le diable, que rien 
n'Ã©galai sa puissance et par consÃ©quen la mienne, puisque j'Ã©tai 
son premier ministre et dÃ©lÃ©gu 

NÃ©anmoin j'Ã©tai violemment troublÃ au fond de ma conscience 
de toutes les injustices qu'il me forÃ§ai Ã commettre; les pertes, 
les corruptions, les suicides, les secours accordÃ© aux ravisseurs et 
aux homicides, tout cela nie navrait; mais ma conscience s'apaisait 
en raison de la puissance que je reconnaissais Ã mon maÃ®tre et du 
culte que je lui avais vouÃ pour toujours. 

Ce fut donc seulement au jour oÃ Aglaide vint me faire, part de 
sapassion pour Justine que je commenqai Ã voir clairement le cÃ´t 

-faible du dragon, car bien que j'eusse dÃ©chaÃ® sur cette jeune fille 
tous mes agents ordinaires, ses priÃ¨re Ã©taien tellement efficaces, 
que malgrÃ les renforts continus que je leur envoyais, cela ne les 
aidait en rien; enfin, aprÃ¨ soixante-dix jours d'efforts et de pro- 
diges inutiles, commandÃ© par moi et ex6cutÃ© par Aglaide, le 
diable se prÃ©sent devant moi e n  personne, avec plusieurs de ses 
principaux affidÃ©s Mais Aglaide n'Ã©tai plus seul Ã aimer cette jeune 
fille; moi-mÃªme je dois le di re ,  je souffrais vÃ©ritablemen et je 
l'admirais de toute mon Ã¢me en voyant toutes les forces du dra- 
gon anÃ©antie par une si faible vierge, et depuis lors Satan ne put 

(a) Ces derniÃ¨re lignes renferment toute la thÃ©ori des hallucinations spi- 
riiiques, parce qu'elles sont artificielles, si distinctes des hallucinations nu- 
b e l l e s ,  spontanÃ©e et inintelligentes. 

T V I  - DU MIRACLE. 12 



jamais rien changer ~ ces aentiiaents, bien qu'il l'ait essa] 6 plus 
d'une fois. Alors, je lui disais : (t Si tu peux tout, si  toute la nature 
t'est soumise, au moins amortis ma passion et ne permets pas que 
je reste plus longtemps la riscie du public en essayant des actes et 
eu faisant- des efforts que le succhs ne couronne plus jamais. Lui, du 
son cbte', convoquant tous les agents de la fornication, se rÃ©pandai 
en menaces pour le cas oÃ ils resteraient impuissants comme les 
autres. Mais tout demeurait inutile. Ces dÃ©mon restaient devant la 
porte de cette jeune fille et, sans pouvoir la franchir, se contentaient 
d'aboyer comme des chiens (a). Ce fut alors que r6voltÃ de cette puis- 
sance invincible, j'osai blasphdmer contre le diable, ME RUAI SUR LUI 

ET, LEVANT LA MAIS, j e  pense LUI AVOIR DON& UN SOUFFLET ( i m p t t m  
feci, advcrsus e u m  manus levons, et PUTO quia et alapa e w n  pr- 
cussi) (b\ Cependant l'esprit de fornication, en ayant reÃ§ l'ordre, 
fait voir Agiaide l'image de Justine. Un jour, cette forme s'approche 
de lui, et dÃ©jÃ dans l'excks de son bonheur, il prononce le nom de 
la jeune fille, lorsque la vraie, la belle Justine paraissant Ã son tour, 
force ta fausse image Ã disparaÃ®tre comme elle force le dÃ©mo Ã 
prendre la fuite, tant il souffrait en prÃ©senc de cette vierge sainte 
et mÃªm i la seule prononciation de son nom. J'ETAIS LA (aderaw 
cum hoc fierel); J E  ns T ~ ~ M O I N  de la foi de  Justine et de l'inipuissance 
de son ennemi. 

Couvert de honte, je ne quittais cependant pas la place, je me 
transformais i i  mon tour, et prenais une forme apparente soit de, 
femme, soit d'oiseau ; mais aussitbt que j'avais atteint le vestibulede 
Justine, cette vaine forme m'abandonnait et je redevenais Cyprien, 
sans trouver aucune ressource dans mon a r t  pour me tirer de lA. 
Nous essayÃ¢me alors contre Justine de la maladie, et nous par- 
vÃ®nme a lui faire garder le lit. Ses parents se d6sespÃ©raien et la 
croyaient perdue; elle seule &ait sans crainte. (i Ne pleurez pas, 
leur disait-elle, je ne suis pas malade. Je ne ressens qu'une sorte de 
chaleur indkfinissable qui m'est transmise par l'air. 1) Et ses parents 
se rassuraient; mais que ne leur avons-nous pas fait a eux-mgmes? 
Quant a moi, je m'en accuse, j'ai fait mourir leurs troupeaux, leurs 

(a) Voir dans le Dr Calmeil (de  la folie,  t. II ) ce qui regarde les 
aboyeuses de Bretagne. 

(6) Le dÃ©mon seion les thÃ©ologiens devient objectif toutfis les fois que, 
5e formant un corps aÃ©rien il en Ã©pous toutes les vicissitudes comme il 
&pouse toutes celles des corps des sorciers qu'il possÃ¨de ( Voir dans notre 
i r  MÃ©moir la note qui suit le chapitre de Cideville.) 
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bÅ“ufs leurs chevaux (a). Mais Justine les soutenait, et, dans le fait, 
ils n'avaient pas lieu de se plaindre, car la Providence leur rendait 
le double de tout ce qu'ils perdaient. Quant Ã elle, toujours pleine 
de compassion pour Agiaide, elle se contentait de l'avertir dans les 
termes les plus persuasifs, et de faire avorter toutes ses euvres par 
un simple signe de croix; ou bien encore elle le faisait expulser 
de sa maison, sans jamais permettre qu'on le dÃ©nonÃ§ aux juges, 
parce que la loi aurait pu le faire condamner Ã mort comme magi- 
deii (b). 

Toutefois, comme on redoutait l'emportement de ce malheureux, 
tous les parents et amis de la jeune fille s'entendaient pour con- 
seiller Ã celle-ci d'accÃ©de Ã ses dÃ©sirs et de se donner .i lui en 
l6gitirne mariage. Mais elle les rassurait, les refusait et les calmait 
d'un seul mot. 

Cependant les choses 'devinrent plus graves et plus embarrassantes 
encore, car le dÃ©mo avait annoncÃ qu'il enverrait la peste si Jus- 
tiue ne consentait pas Ã ce mariage: or, comme il l'avait promis, 
la peste arriva, et les instances redoublC~ent; mais Justine ayant 
priÃ© ce flÃ©a disparut, et une grande partie de la ville se convertit 
devant ce nouveau triomphe. Ce n'en Ã©tai pas un pour moi, car 
partout j'Ã©tai dÃ©sign comme le perturbateur du repos public, et je 
n'osais plus sortir de chez moi dans la crainte de rencontrer quel- 
ques personnes de ma connaissance. 

Voyant alors que rien ne pouvait prÃ©valoi contre la croix de JÃ©sus 
Christ, je pris enfin le diable & partie, et lui dis : Ã Vil artisan de 
mensonge et d'impiÃ©tÃ comment as-tu fait pour t'emparer de mon 
Ã m et la rendre solidaire de ta faiblesse? Si l'ombre seule du 
Christ parvient Ã te vaincre, que sera-ce quand il viendra lui-mkme? 
Apeine oses-tu maintenant approcher des portes de Justine, que 
serait-ce donc si tu osais jamais la toucher? Non tu ne peux rien 
pur l'attaquer et rien pour te venger.. . 

N Quant Ã moi, tu as corrompu mon Ã¢me tu l'as perdue e t  tu as 
jetÃ ma raison dans un affreux chaos. GrÃ¢c Ã toi, je suis tombÃ dans 
an abÃ®m de honte et de mÃ©chancetÃ Oui, mes erreurs ont dÃ©pass 
toutes les bornes de l'impiÃ©t et de la folie. Adieu les lettres, adieu 

(a) Qu'on se rappelle le livre de Job. 
(b) C'est ici le cas de rappeler la loi des douze tables contre ceux qui 

nfont mourir les nioissons et les transportent d'un champ dans un autre. 1) 

Comme nos savants, nos magistrats sont dans l'impossibilitÃ absolue de rien 
amprendre Ã leurs auteurs, s'ils en rejettent les principes. 



les sciences qui oui coiiiribuÃ A ma perte, adieu l'auiuur de ma patrie! 
h laquelle j'ai caus6 tant de dommages! Quant Ã mes biens, ah! 
si j'avais distribu6 aux n6cessiteux tout ce que tu m'as fait engloutir 
pour ta cause, peut-Ctre me resterait-il quelque espoir de salut!,.. 
Mais malheur i moi ! J'ai tout perdu, et mes blessures ne sont plus 
guÃ©rissables Je croyais vivre, mais j'Ã©tai mort, et je ne voyais pas 
que ce n'Ã©tai qu'un sÃ©pulcr que je m'Ã©tai achetÃ Ã prix d'or. Un 
seul parti me reste Ã prendre : c'est de m'adresser aux priÃ¨re (te 
chrÃ©tiens c'est de me jeter aux pieds de Justine pour que, touchÃ© 
de ma position, elle daigne prier pour moi. Retire-toi donc et prends 
la fuite, vil ennemi de la vÃ©rit et de la religion ! .. . Ã 

A peine avait-il entendu ces derniers mots, que le dÃ©mo se prÃ©ci 
pitait sur moi avec une telle violence et me suffoquait si complÃ©te 
ment, que, me sentant pÃ©ri (a), je me souvins heureusement du 
signe employÃ par la sainte et m'Ã©cria : Ã Dieu de Justine, ayez 
pitiÃ de moi, II et au mCwe instant je sentis mes forces revenir et je 
recouvrai le mouvement de ma main avec laquelle je pus faire lu 
signe de la croix. A peine Ã©tai t  fait que le dÃ©mo s'Ã©loignai et me 
criait : Ã Le Christ ne te sauvera pas de mes mains, car il dÃ©test 
les impies. Ce n'est que par ruse qu'il feint de venir Ã ton secours 
aujourd'hui, mais plus tard, sois certain, il te donnera la mort que 
tu mÃ©rites Quant Ã moi, je te montrerai ce qu'il en coÃ»t Ã ceux qui 
se rient de nia puissance. 11 

Je fus Ã©pouvant de ces propos; et la foule commenÃ§an Ã s'asseui- 
hier, je me tournai vers elle en m'Ã©crian : Ã 0 vous tous, qui Ãªte 
ici, prenez piti6 de ma misÃ¨r ! Dites-moi, vous qui Ã¨te chrÃ©tiens 
croyez-vous que jamais le Christ puisse me pardonner et m'arracher 
h mes anciennes iniquitÃ©s II Tout le monde se taisait lorsqu'un d'eu 
nomm6 TimothÃ© sortant de la foule, me cria : Ã Courage, Cyprien! 
Le Christ te veut, car tu ne savais pas ce que tu faisais ... Le dÃ©mo 
continue h te tromper en t'effrayant, mais la bont6 de JÃ©sus-Chris 
ne te trompera jamais; encore une fois, courage! ne crains rien; 
lÃ¨ve-toi va trouver notre Ã©vÃªqu et il te montrera la voie qui mÃ̈n 
Ã JÃ©sus-Christ Ã A ces paroles je repris un peu de force, et me mis 
Ã lui dire : Ã Crois-tu donc, cher TimothÃ©e que les choses puissent 
se passer ainsi? Ã Et TimothÃ© me rendit une seconde fois toutes mes 
forces par ses excellentes paroles. 

A partir de ce moment, je me mis Ã proclamer tout haut tous mes 

in.) Saint Gregoire de Nazianze va plus loin et dit que le  dÃ©mo &ail 
entrÃ en lui h ce monleni, et s'Ã©tai mis i le possÃ©de vÃ©ritablement 
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crimes devant la ville d'Antioche. Ã Chers compatriotes, m'chiai-je. 
voyez si Dieu pourra jamais me pardonner tous les maux que je 
vous ai causÃ©s Ã©coutez Ã©coute tous mes crimes : j'ai lancÃ les 
dÃ©mon sur les femmes en couche; j'ai enlevÃ de nobles captives de 
leurs patries, sous d'autres formes que les leurs, et, aprÃ¨ les avoir 
dÃ©shonorÃ©e je les ai fait mourir; j'ai enterrÃ des enfants Ã la ma- 
melle; j'ai suffoquÃ ou Ã©trangl les autres pour mÃ©rite les biens 
que me promettait le diable. J'ai fait pÃ©ri des jeunes sens, seule- 
ment en les dÃ©vouan Ã Pluton, et,  pour plaire Ã HÃ©cate j'ai fait 
couper plus d'une tÃªte J'ai rÃ©pand le sang des vierges en l'honneur 
de Pallas, et fimmolai des enfants Ã Mars et Ã Saturne, le tout 
pour arriver Ã i'intimitÃ du dÃ©mon et j'y suis parvenu (a) ; alors 
je lu i  ai offert du sang d'animal dans un vase d'or, et, aprÃ¨ en avoir 
versÃ sur sa couronne, il m'en a versÃ sur moi-mÃªme en disant : 

ReÃ§oi toute puissance sur t,out ce qu'il y a d'Ãªtre raisonnables 
ou sans raison. II DÃ¨ lors, je ruinais les uns sans enrichir les autres, 
car mes bienfaits n'ayant aucune rGalitÃ© mes malÃ©fice seuls avaient 
trop de substance et de r6alitÃ© En effet, je pouvais prendre l'or de 
mes victimes sans en pouvoir jamais donner Ã personne. En un mot, 
dire ou Ã©crir tout ce que j'ai fait mourir, tout ce que j'aurai 
perdu d'Ã¢mes est impossible. 0 mes amis, vous le voyez, comment 
Dieu pourrait4 jamais avoir pitiÃ de celui qui n'a pas eu piti4 de 
lui- mÃªme Songez donc que toute nia vie a Ã©tÃ en outre, un long 
blasphÃ¨m contre JÃ©sus-Christ son Eg~ise, ses ministres, ses livres 
~aints; j'ai dÃ©pass en mal Jann6s et Man~brÃ , car ces magiciens si 
cÃ©lÃ¨br ont, au milieu de leurs prestiges, confessÃ le. doigt de. Dieu; 
moi j'ai tout niÃ© mÃªm son existence. Et si Dieu ne les a pas Ã©par 
gnÃ• que fera-t-il donc de moi? E t  encore, si j'Ã©tai seul! Mais tous 
ceux que j'ai perdus avec moi ott sont-ils? ... Que de disciples, 
enviant la puissance de leur maÃ®tre se seront efforcÃ© de mar- 
cher sur ses traces! GrÃ¢c Ã eux, que de morts n'ai-je pas fait voir  
comme s'ils Ã¨taien vivants! (b) Et c'est Ã l'aide de tous ces misÃ© 
rabies prestiges que j'ai pu me croire et me dire supÃ©rieu Ã Dieu ; 
quant Ã Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ je lui  refusais toute connais- 
sance non-seulement des choses invisibles, mais des choses visibles 

(a) Nous entendrons dans tons les si6cles des confessions semblables, et 
Â¥ave les m&mes expressions. On croirait, entre aut,res, assister aux interroga- 
toires du macechai de Retz, dont les proch-verbaux subsistent encore et qtw 
nous reverrons au x i v  sik'le. 

{h} 0 spirites modernm. r6fl6chiss~7. 5 crt avmi ! 



et temporelles. Fil. vous osez me dire, mes amis, qu'il aura piti6 de 
moi ! Ã 

Kt tous ceux qui m'entendaient pleuraient avec moi. Et alors, (16- 
chirant mes vÃªtements couvrant ma tÃªt de cendres, je continuais i 
rester etendu sur le sol que je trempais de mes larmes, en criant: 
( Malheur Ã moi, malheur Ã moi, qui me suis volontairement donnÃ 
la mort! Ã 

Ce fut alors qu'EusÃ¨be mon ami, me prenant. en pitiÃ© m'adressa 
ces paroles : Ã Ne te laisse pas aller an dÃ©sespoir cher Cyprien, car 
ton ignorance te garantit ton pardon. houte-moi bien, moi qui  
t'aime, et crois ce que je vais te dire. Ã 

Suit un assez long sermon d'EusÃ¨b que nous ne reproduirons 
pas ici, mais dont voici les derniers mots : u Ne crains donc 
rien, cher Cyprien , relÃ¨v - toi , prends un peu de nourriture, 
car il y a trois jours que tu jeÃ®mes allons ce soir ensemble a 
la prihre, et demain, septikme jour aprÃ¨ la r6surrection du Christ, 
nous irons trouver notre Ã©vÃªqu et il te dira comme moi: (1 Cou- 
rage, car tu es destin6 Ã sauver plus d'Ã¢me que tu n'en as 
perdu, et souviens-toi de moi dans toutes les grandes choses que 
tu feras. Ã 

Et me levant alors, j'embrassai la tÃªt et  la poitrine de ce pre 
qui n'Ã©tai pas pour moi un  homme, mais un ange. 

Quant a Justine, ayant appris ces choses, elle rasa sa chevelure, 
et, aprÃ¨ avoir vendu ses meubles et apportÃ sa dot, elle fit tout dis- 
tribuer aux pauvres, tant elle Ã©tai persuadÃ© de notre double salut, 
De son cÃ´tÃ le malheureux Aglaide avait 6t6 poussÃ par le dÃ©mo Ã 
SP donner la mort par le glaive. Moi, j'imitai Justine, 'cette noble 
femme auteur de mon salut; je vendis tout. ce que je possÃ©dais Je me 
retirai avec mon pÃ¨r EusÃ¨be prÃ¨tr de lYl?glise, je m'enrÃ´lai comme 
lui, sous la banniÃ¨r du Christ, et je consacrai le reste de ma vieÃ 
persuader aux autres les vÃ©ritÃ que j'avais mÃ©connue pendant si. 
longtemps. 

Ici finit la confession. 
Que les Ã©rudit continuent, s'ils le veulent, Ã discuter sur le plus 

ou moins d'authenticitÃ de ce curieux document, nous le trouvons 
trop vrai dans ses dktails, trop vrai de contrition, trop prÃ©ci dans 
ses dÃ©signation de lieux et de noms propres, pour l'enlever au 
grand homme auquel ses plus illustres contemporains l'attribuent, 
au saint dont l'Ã‰glis a racontÃ la magie et qu'elle a enseveli dans 
sa plus ancienne basilique, auprÃ¨ de celle qui lui avait inspirÃ une 
admiration si tendre. 



Mais si nous ;ivons lÃ son histoire aiitlientique, comme IP croient 
nos Bollandistes, quelle Ã©tud sur le spiritisme et quelle lecon 
pour ces thÃ©ologien qui  rejettent pr6cisÃ©men tous ces m?nw~ ri& 
tails de la magie dÃ©moniaqu comme des exagkrations sorties f ie 
nos cerveaiix ! 
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barras que jamais? Jusqu'ici, sout,enu plus on moins hardi- 
ment par les prote~t~ants contre les rationalistes, l'heure fatale 
aprÃ  ̈laquelle nous devions Ãªtr abandonnk de tout le monde 

n'a-t-elle donc pas sonnk? Du moins tel +tait, l'i~iiima,tum de 
M. de PressensÃ© 

Quant Ã Tholuck, on s'en souvient, irritÃ de la parcimonie 
avec laquelle ses coreligionnaires avaient restreint le surna- 
turel au premier sikcle de ~'Eglise, il avait bien voulu con- 
sentir Ã proroger de deux autres, au plus, l'Ã©poqu de leur 
cessation. CI Nous ne bornerons certes pas , disait-il , l'Ã¨r 
des miracles au temps des ApÃ´tre ; les tÃ©moignage de Jus- 
tin le Martyr, d'Ignace, d'OrigÃ¨ne nous obligent d'admettre 
que les forces surnaturelles , si abondamment rkpandues 
dans l'Ã¢g apostolique, ont, conserv6 leur activitÃ jusque ... 
dans le me siÃ¨cl ... Mais k partir du ... (soyez prudent. 
Tholuck ! )... Ã partir du IV', nous sommes forcÃ© de recon- 
naitre que les relations de ce genre doivent Ãªtr attribuÃ©e 
une prodigieuse crÃ©dulit l Ã . 

Tholuck se perd, et l'un de ses coreligionaires, le Dr Wa- 
terland son contemporain, le sent, si bien, qu'il lui demande 
encore grdce pour ce lve  siÃ¨cle pendant que le Dr Beriman 
ose plaider encore pour le ve, avec engagement formel, il est 
vrai, de ne pas dÃ©passe cette limite. (i II le faut bien, lui 
crie ce dernier, car, du moment oit vous avez accordÃ UN 

SEUL siÃ¨cl de miracles aprÃ¨ le temps des ApÃ´tres vous nous 
avez embarrassk clans un amas de difficultÃ© DONT NOUS X E  

1JOURRONS JAMAIS NOUS TIRER '. )) 

L'aveu est bon; reste h voir maintenant auquel, de MM. de 
PressensÃ© Ã¯holuc et Beriman, le lve  siÃ¨cl va donner perte 
au gain de cause. Ceux qui parlent d'embarras ont bien raison, 

car voici venir les plus grands tÃ©moignage que l'on puisse 
jamais exiger, puisque dÃ©sormai nous allons avoir pour his- 

1. Travail d6$1 d u  pfre Viilroa:cr. Cnrr'esp.,  p. 40'; ',\ 44fi. 
?, Id.. ibid. 



loriens des hommes comme saint GrÃ©goir de Nazianze. saint 
Basile, saint Ambroise, saint Martin, saint. JhrÃ´me saint 
Uhaiiase de NicÃ©e etc., etc. Et comment la plume pourrait- 
elle ne pas trembler, lorsqu'Ã quinze siÃ¨cle de distance il' 
s'agit de r6pondre Ã de tels narrateurs : Ã Vous Ãªte des men- 
teurs ou des dupes? 1) 

Commeiqons par le h6ros du concile de NicÃ© (saint Atha- 
nase), et voyons-le bravant les railleurs de son temps par la 
publicat,ion de sa Vie de suint Antoine. Malheureusement pour 
les plaisants, ce hÃ©ro Ã©tai tÃ©moi oculaire, et Baillet lui- 
mÃªm est obligÃ de convenir que Ã sa relation est un des plus 
riches monuments de l'histoire ecclÃ©siastiqu t .  1) 

2. - Le dÃ©ser et. les dimons. Saint Antoini. 

Pendant que les liaut,es puissances dÃ©moniaque se rÃ©ser 
vaient pour l'invasion des Barbares ou pour les grandes 
controverses de l'arianisme naissant, leurs subalternes res- 
taient chargÃ© d'une mission plus futile en apparence, mais 
en rÃ©alit bien plus sÃ©rieus : celle d'obsÃ©de lescorps pour 
arriver, par le trouble physique, Ã la perte des Ã¢mes Et de 
quelles Ã¢mes C'&aient ces gÃ©ant de la mortification cÃ©nobi 
t,ique, ces l h e s  du dÃ©sert connus de tout le monde chrÃ©tie 
-sous les noms de Paul, Hilarion, Macaire, PacÃ´me Antoine.., 
C'Ã©taien eux qui Ã©taien prÃ©destinÃ Ã ce nouveau genre d'Ã© 
preuves, si connu jadis, et. si mÃ©conn de nos jours. sous le 
nom d'obsessions. 

Voyons un moment celles d'Antoine, dont la vie, Ã©crite 
comme nous le disions, par saint Athanase, et. revue par saint 
JÃ©rbme est vraiment la grande Ã©pop6 de la tentation, comme 
le nom de l'obsÃ©rl reste celui du plus intrÃ©pid exorciste que 
I R  ciel ait jamais opposÃ l'enfer. 

Que l'on se rassure, cependant ; nous n'entreprendrons pas 
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de raconter, une fois de plus, une telle vie au siÃ¨cl qui l'a si 
bien laissÃ travestir par tous les arts rÃ©unis DÃ©gradÃ par le, 
roman comme par l'opÃ©ra par la philosophie comme par le 
pamphlet, par le pinceau des plus grands maÃ®tre comme 
par les caricatures les plus grotesques, cette vie, racontÃ© par 
des historiens vulgaires ne serait pour ainsi dire plus prÃ© 
sentable. Mais comment faire? car saint Athanase et saint 
JÃ©rÃ´m rÃ©pÃ©tons-l ne sont pas des enfants, et supposer 
que l'illustre vainqueur de l'arianisme, et le plus savant des 
exÃ©gÃ ẗ bibliques se soient laissÃ prendre Ã de vaines fan- 
tasmagories, c'est une supposition qui rÃ©vo te mÃªm avant 
tout examen. Rappelons seulement l'ensemble de cette dra- 
matique Ã©popÃ© 

D'abord, l'exposition en est grandiose et la mise en scÃ¨n 
est de la plus haute poÃ©sie Nous sommes dans cette vallÃ© 
du Nil oÃ jadis les enfants de MizraÃ¯ exer~aient leurs arts 
tÃ©nÃ©bre et demandaient mille secrets Ã une nature qui ne. 
les leur livrait que par l'interuiÃ©diair des dÃ©monsi Ici le 
sable est embrasÃ comme le ciel, des fleuves mystÃ©rieu dor- 
ment sous les atterrissements des rivages, et des trombes, plus 
mystÃ©rieuse encore, traversent comme l'eclair ces rÃ©gion 
qu'elles dÃ©vasten comme la foudre. 

C'est lÃ  dans ces lieux abandonnÃ© aux dÃ©mons que 
loin de tout respir humain les exilÃ© volontaires d'un monde 
pour lequel ils sont ou trop forts ou trop faibles viennent 
par milliers chercher le repos et la prÃ©senc intime du Dieu 
des faibles et des forts. Heureux quand, sur le flanc de la 
colline, un ancien sÃ©pulcr leur procure un abri, un pal- 
mier son ombrage, un faible ruisseau la fraÃ®cheu de son 
onde. 

Et ce repos, cet oubli du siÃ¨cle ces dÃ©lice anticipÃ©e dp 
l'extase et de la bÃ©atitud cÃ©lestes il faut bien qu'ils les ren- 
contarent lÃ  ne fÃ®it-c que pour ne pas faire mentir un 

1 .  Voir 2'- MÃ©m. vol. II. ch. I V ,  p. 120. 



6vangile qui leur promis. m h e  en ce inonde, un bonheur 
centuple de celui qu'ils auront dÃ©daigne 

Mais aussi par quelles Ã©preuve le payent-ils, et par quels 
terribles Ã©pisode la marche de leur divine carrihe ne se 
voit-elle pas entravhe ! 

Demandons & Antoine. et par son exemple apprenons Ã 
connaÃ®tr ces tentations surhumain,es, effroi de l'ap6tre saint 
Paul, et si bien distinguÃ©e par lui des tentations humaines*. 

A peine cet Antoine a-t-il vendu et ses meubles et sa 
maison d'HÃ©raclÃ© distribuÃ tous ses biens, quittÃ sa sÅ“ur 
ses amis, la belle position resultat, de sa noblesse, et les 
plaisirs promis k ses vingt ans, Ã peine s'est-il installÃ dans 
\P. quasi-sÃ©pulcr ou il couche sur la dure et se contente d u  
peu de pain envoyÃ par ses amis, que les dÃ©mon l'assail- 
lent avec une impktuosit6 sans pareille. D'abord dans son 
imagination, en lui peignant sous les couleurs les plus enchan- 
teresses toute cette vie de comfor/. et de bien-Ãªtre toute cet,te 
gloire, toutes ces voluptÃ© qui Ã©taien encore k ses ordres et 
qu'il lui suffisait de regretter un instant pour les retrouver 
aussitÃ´t C'ktaient ces voluptÃ© qu'on lui montrait sous des 
images et sons cles formes tellement skluisantes, qu'elles 
devenaient pour lui comme objectives et palpables. Mais, 
voyant qu'ils ne pouvaient rien contre le saint par voie de 
st%luction, les dÃ©mon se retournent pour essayer de l'Ã©pou 
vante et du dÃ©goÃ» tantÃ´ ce sont des nains hideux qui se 
donnent pour les diables chargÃ© de son extermination, 
tantÃ´ des animaux effroyables, des lions, des taureaux, des 
loups, des serpents. qui viennent fondre sur lu i  et rendre sa 
retraite inhabitable ; Ã tous il rÃ©siste avec tous il dispute, 
contre tous il dÃ©ploi et manifeste sa puissance ... 

Maris c'est ici que la science s'Ã©cri avec raison : Ã /Io,?/,ii- 

1 .  11 Je prie Diru de vous pr6server de toute tentation qui ne serait pas 
h u m a i n r .    on a.nprfthmrfnf vns t e n t n ~ i o  nisi /t.iini,n.nn. Ã ( ep . ,  1 Cor., 
f i l .  X. V .  I f  



cinaliws, 11 oui, et avec raison, car toute la divergence entre 
elle et nous consiste dans les Ã©pithÃ¨t dÃ©moulaque ou natu- 
relies qu'il convient d'adjoindre Ã ce mot. La science n'hÃ©sit 
pas et tombe ici comme toujours dans la grande faute ordi- 
naire de Gmes qui attribue ces visions fantastiques II au 
mirage du dÃ©ser favorisant le ravissement de V ime des soli- 
taires dans une sphÃ¨r idÃ©al et poÃ©tiqu '. 1) 

Mais lorsqu'on instruit une cause, ce n'est pas d'un dÃ©tai 
isolÃ© c'est de l'ensenible des circonstances que doit jaillir la 
lumiÃ r̈e Or, ici l'expÃ©rienc parle assez haut, et du moment 
oÃ¹ d'aprÃ¨ saint Athanasu et saint Jkrhle,  des MILLIEIIS de 
pÃ l̈erin avaient Ã‰COUT les colloques d'Antoine avec tous ses 
ennemis invisibles , bien DISTINGUE leurs voix , pes6 leurs 
MUTUELS arguments PENDANT DES NUITS E N T I ~ R E S ,  . . . du 
moment oi~, sous la violence des coups que se portaient les 
deux lutteurs, les murailles se FENDAIENT et L A  mnbE ETAIT 
REHUEE, . . . du moment, surtout oh le vigoureux athl&te 
restait tellement abÃ®m DE BLESSURES et DE PLAIES, qu'il 
fallait le garder et le transporter 2, la cil6 voisine JUSQU'A 

LEUR CICA.TB.ISATION, il devenait bien Ã©viden que la cituse 
qui frappait objectivement Ã©tai bien identique celle (lui 
hallucinait subjectivement. 

Toutes les expressions soulignÃ©e ici Ã©tan donnÃ©e comme 
littÃ©ralemen exactes par les deux grands historiens de cette 
vie, nous ne voyons ni comment ni pourquoi un bcrivain 
aussi justement admirÃ que M. le prince Albert de Broglie a, 

cru trouver un premier refuge contre toutes ces naÃ¯vetÃ 
dans cette opinion du protestant Mohler, que : Ã beaucoup de 
ces dÃ©tail ont Ã©t inskrÃ© par saint Athanase, bien plus dans 
la pensÃ© d'Ã©difie ses lecteurs qu'avec un rigoureux scru- 
pule d'exactitude. Ã Au nom de la critique saine et du plus 
simple bon sens, au nom surtout du double respect que nous 
devons aux deux grands et scrupuleux historiens, nous pro- 

\. Gorres, Mystique, 1,. 1, p. 3-1. 



testons de toutes nos forces contre cette insinuation concessio- 
n isk .  Au lieu d'Ã©difier une semblable mÃ©thod eut dÃ©shonor 
ses auteurs et profond6ment scandalisÃ les nombreux audi- 
teurs des Colloques et les villes oÃ se cicatrisaient les 
blessures. 

Le second refuge, dans Ã les conditions atmosphÃ©riques 11 

ne nous parait pas plus heureux. Il n'est pas exact de dire 
que Ã les soirÃ©e brÃ»lante et le ciel Ã©toil se reflÃ©tan dans 
les eaux du Nil, au milieu des parfums de la nature, en$- 
chaient le s o u r i r e  de passer sur les lÃ¨vre des jeunes audi- 
teurs des PacÃ´m et des Antoine1. Ã Tout cela ressemble un 
peu trop aux explications de M. Renan par Ã la grande voix 
du dÃ©ser et par la poksie des Merles biens. Ã 11 ne faut pas 
que les plus briliants et les plus sincÃ¨re d&fenseurs de la v i -  
ritÃ empruntent rien, soit pour le fond, soit pour la forme, i 
leurs plus grands ennemis; autrement, con~ment pourront-ils 
les combattre ? 

D'ailleurs, singuliÃ¨re hallucinations qui rÃ©compensaien 
tout de suite leurs victimes par les grAces les plus exception- 
nelles de l'ordre divin ! Pas u n e  maladie qui rÃ©sistA aux 
priÃ¨re de ce grand hallucinÃ© pas une pensÃ© secrÃ¨t qu'il 
ne connÃ» pour peu que cela fÃ» nÃ©cessair ! pas un Ã©vÃ©n 
ment important qui ne lui fÃ» rÃ©vÃ©l 

Singulier fou, que le plus grand gÃ©ni de son Ã©poque saint 
Athanase, est obligÃ d'appeler Ã son aide pour confondre en 
plein concile les Ariens, dont il avait prÃ©di l'hÃ©rÃ©si alors 
mÃ¨m qu'elle n'Ã©tai pas nÃ©e mission dont ce fou s'acquitte 
avec un tel succÃ¨s que non seulement ces hÃ©rÃ©tique mais 
encore les philosophes et les prÃ¨tre des idoles ne l'appellent 
plus que l'lionime de Dieu! Singulier hallucinÃ qui tantÃ  ́
prÃ©di k un tyran une mort qui obÃ©i Ã point nommÃ© et tantÃ  ́
commande aux bÃªte fÃ©roces qui exÃ©cuten ses ordres avec 
respect ! Singulier hallucink surtout, auquel les empereurs, 

I .  De Broglie, Empire romain an I V  s&Ae, 1. III ,  p. HO. 
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les princes du siÃ¨cle tÃ©moignen par lettres innombrables 
une vÃ©nÃ©rati sans bornes, estimant une rÃ©pons de lui plus 
prÃ©cieus que tous les trÃ©sor rÃ©uni ! Enfin rare et bienfai- 
sante folie qui le laisse vivre jusqu'Ã l'Ã¢g de 105 ans et lui 
permet de mourir, aprÃ¨ quatre-vingts ans de mortification 
et d'abstinence, u dans l'intÃ©grit parfaite de son corps et de 
sonesprit! Ã Il faut croire alors que c'Ã©tai une de ces hal- 
lucinations toutes spÃ©ciale dont un docteur moderne nous 
a. dit : Ã sa folie ( celle de Socrate) fut l'expression au 
moins hallucinÃ© de la raison, de la philosophie et de la 
vertui. Ã 

Il est donc trÃ¨s-embarrassan pour ceux qui veulent juger 
de notre intelligence publique, de voir cette Vie de saint An- 
(aine que saint Athanase racontait avec tant de franchise, que 
saint JÃ©rÃ  ́rÃ©visait que saint Jean Chrysostome recom- 
mandait comme Ã l'expression de la plus haute philosophie n 
et qui dÃ©cidai enfin de la conversion d'un saint Augustin,. . . 
n'Ãªtr plus qu'un objet de risÃ© et un sujet de dÃ©raisonne 
ment pour toute la philosophie du jour et spÃ©cialemen pour 
tout le corps mÃ©dica europÃ©en depuis le plus cÃ©lÃ¨b de ses 
professeurs jusqu'au plus novice de ses internes d'hÃ´pital 

De deux choses l'une : ou ces grands hommes Ã©taien bien 
petits, ou ces. .. internes sont bien grands ! - Ã Ni l'un ni 
l'autre, Ã essayera-t-on de nous rÃ©pondr ; seulement ces 
derniers savent Ã quoi s'en tenir aujourd'hui sur certains 
phÃ©nomÃ̈n ignorÃ© de vos grands saints ... 1) Savent Ã quoi 
s'en tenir ! Mais vous ne  les avez donc pas lus ? Nous qui 
les Ã©tudion depuis vingt ans, nous savons trop bien Ã quoi 
nous en tenir sur cette prÃ©tendu science, car nous avons 
?t cet Ã©gar et leurs explications insensÃ©e et leurs propres 
confessions d'ignorance absolue. Reste donc Ã  choisir entre 
ces chercheurs d7hypoth&ses et ces affirn~ateurs expÃ©rimen 
taux d'une vÃ©ritÃ© . thangÃ©liqu ; aussi choisissons-nous. 

1. Le Dr Lelut, Demon de Sacrale, p. 179. 



5 .  - Les dernons en S u i e .  Saint fidarion. 

Antoine n'&tait pas seul. Ce grand dompteur de d&mons 
africains avait son ami, son Ã©mul et, disait-il, son maÃ®t,r dans 
les dkserts de l'Orient : c'Ã©tai le grand Hilarion, le fondateur 
des monastÃ¨re de la Palestine. Quand un pÃ¨leri de l'Asie 
franchissait de grands espaces pour venir implorer de saint 
Antoine une guÃ©rison un exorcisme, une priÃ¨r : (1 Eh quoi! 
leur disait celui-ci, vous avez parmi vous notre maÃ®tr Ã tous, 
et vous venez me consulter; retournez auprbs de lui! II El 
dans le fait, rien ne rÃ©sistai ii ce grand soldat de Dieu. Lais- 
sons saint JÃ©rÃ´ nous en citer un exemple : (1 Orion, l'un 
des hommes les plus riches et les plus distingues de la ville 
d'&la, qui domine la mer Rouge, Ã©tai possÃ©d par une ligion 
de dÃ©mons On l'amÃ¨n au saint. Ses mains, croisÃ©e sur sa 
tÃ¨te ses flancs, ses pieds chargÃ© de chaÃ®nes ses yeux ha- 
gards attestent sa fureur. En ce moment, Hilarion se pro- 
menait tranquillement avec les frÃ¨re et leur expliquait on ne 
sait quel passage des saintes Lettres, lorsque le possÃ©dd s'i- 
chappant des mains qui le retenaient, saute sur lui par der- 
riÃ¨r et l'enserre dans ses bras. Grand effroi, grandes excla- 
mations des disciples qui craignent de voir les membres de 
leur pÃ¨re affaiblis par le jeÃ»ne se rompre sous une telle 
Ã©treinte mais celui-ci se mettant Ã rire, leur crie : Ã Taisez- 
vous et apportez-moi mon palÅ“sh-il Ã (gantelet de lutte ou de 
mortification). Alors, glissant sa main derriÃ¨r ses Ã©paules 
il parvient Ã  toucher la tÃªt de son ennemi, qu'il prend par 
les cheveux et qu'il force Ã  tomber Ã ses pieds. Orion, la tÃ¨t 
renversÃ©e s'Ã©criai : Ã Seigneur JÃ©sus pitih, sauvez-moi! 1) 

Chose inouÃ¯ L de la bouche de cet homme seul sortaient 
un grand nombre de voix et comme la clameur confuse de 
tout un peuple. Quant Ã lui, il Ã©tai guÃ©ri et peu de temps 
aprÃ¨s revenant au monastÃ¨r avec sa femme et ses enfants, il 
y apportait de grands prÃ©sent que le saint lui ordonnait de 
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remporter et de distribuer lui-mÃªm Ã ses pauvres d'Alexan- 
drie. II 

Cependant ce saint anachorÃ¨te qui vivait dans un sac, qui 
couchait sur la dure et qui, sans autre abri qu'un simple jonc, 
attendait pendant quatre jours sa toute minime portion de jus 
d'herbes et de dattes, cet anachorÃ¨t sans Ã©gal disons-nous, 
s'Ã©tai vu for& de reculer de jour en jour devant les obsessions 
de la foule et de prendre la f u i k  avec quarante solitaires, Ã afin 
de pouvoir commencer, disait-il, h servir Dieu s6rieusement. Ã 

Admirable spectacle! on vit alors plus de dix mille personnes 
de tout Age, de tout sexe et de tout rang, s'opposer Ã ui1 

dÃ©par qui, pour eux, 6tait celui de la Providence mÃªme Mais 
le grand homme , bravant tout et s'arrachant Ã toutes ces 
Ã©treintes se dirigeait vers Paphos, o;~, pour ses dÃ©but dans 
cette voie de repos absolu qu'il cherchait, DWUX CENTS dÃ©mo 
niaques venaient Ã sa rencontre, rÃ©clamant avec des rugisse- 
ments, et obtenant de lui leur guÃ©rison Exorcisme collectif 
et sans prÃ©cÃ©de connu, qui lui valut Ã l'instant m h e  le ti ire 
de Roi des exorcistes '. Et c,ertes cette royautÃ ne d6chut pas, 
lorsqu'h la seule nouvelle de son dhpart pour la Sicile, et Ã 
deux cents lieues de lui, tous les possÃ©dÃ de Rome, leur 
tour, s'assemblkrent sur la place du Vatican, criant tous Ã 
haute voix Ã qu'ils ne seront dÃ©livr6 que dans ce pays 0;1 

le grand Hilarion vient de se rendre Ãˆ et dÃ¨ lors ce sont les 
dÃ©mon de ces possÃ©dÃ romains qui se disent forcÃ© de con- 
duire leurs victimes en Sicile, les y conduisent et s'y font 
expulser. 

AprÃ¨ la mort du saint, il est vrai, ces esprits prenant leur 
revanche poursuivent ses dÃ©pouille jusque dans leurs divers 
s@ulcres, et ces cl6pouilles sacrÃ©es il faut alors les promener 
de ville en ville pour mettre fin ces odieuses profanations. 

1. Pendant cette traversce, disent nos deux grands historiens, on enten- 
dait du vaisseau les voix de tous les esprits immondes des Cyclades s'$criant 
que u le serviteur de Dieu approchait. :> Cela se rkpÃ©tai i Salamine, i Curia, 
Ã Lapitha, etc., etc. 

T. VI. - DU XERACLB. 1 3 
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Biais l'humanitÃ lui rendait plus de justice que les dÃ©mons 
011 avait vu plus d'un admirateur reconnaissant mourir de 
douleur en apprenant sa fin et plus d'une ville le pleurer 
comme un bienfaiteur sans Ã©gal Et en lui, la reconnaissance 
publique ne regrettait pas seulement l'exorciste, car sa charitÃ 
embrassait tout. A Paphos, par exemple, entre mille autres 
services rendus, il avait dklivrÃ le pays d'un Ã©pouvantabl 
dragon qui le dÃ©vastai et en dÃ©vorai les habitants. Allumer 
un grand feu et sommer le hideux reptile de s'y laisser con- 
sumer, avait Ã©t pour lui l'affaire d'un instant ; un autre jour, 
il ne lui avait pas Ã©t plus difficile de faire reculer la mer qui 
menaqait d'engloutir la ville, et de lui assigner les bornes 
qu'elle ne devrait plus dÃ©passer Ces deux faits avaient laissi 
plus de traces et surtout plus de recon1missanc.e dans lami- 
moire des Grecs que tous les exploits militaires et les chefs- 
d'Å“uvr littÃ©raire glorifiks dans leurs fastes. 

3. - Saint l'arth4nius 1. 

Saint Parthhiils Ã©vÃªq de Lampsaque en Hellespont, per- 
sonnage trÃ¨s-historique puisqu'il fut l'une des lumiÃ¨re du 
concile de NicÃ©e confirmait tous ses discours par des mira- 
cles sans nombre, dont les plus remarquables consistaient 
encore en exorcismes et en rÃ©surrection de morts. 

Aux premiers il donnait souvent cette forme joviale et popu- 
laire qui convient parfaitement aux allures malicieuses et par- 
fois burlesques de ces terribles follets. Dans ce temps-lÃ  on 
n'arguait pas, comme aujourd'hui, de la petitesse apparente 
des phÃ©nomÃ¨n pour conclure Ã leur mÃ©pris 

Un homme qui ne se croyait pas possÃ©dÃ bien qu'il le f Ã »  
depuis longtemps, se prÃ©sent, un jour Ã saint ParthÃ©niu et le 
salue; mais le saint, plus clairvoyant que lui, ne lui rend pas 
son salut. Le dhnon, troublÃ© prend la parole et lui dit par 

1.  Bull., A c i a  SS., 7 februar. 



l'organe de son client : Ã Eh quoi! je dÃ©sir te voir, je te 
salue, et tu ne me rends pas ma politesse! - Tu m'as vu, dit 
le saint, que te faut-il de plus? - Oui, je t'ai vu et je t'ai 
reconnu. - Eh bien! si tu m'as vu et reconnu, sors au plus 
vit,e de cette crÃ©atur de Dieu. - Oh! je t'en conjure, re- 
prend avec effroi le follet, ne me chasse pas d'un asile que 
j'occupe depuis ta,nt de temps. - Depuis combien, d'annÃ©e 
habites-tu cet homme? - Depuis son enfance, et jusqu'Ã toi 
personne n'avait jamais soupgonnÃ ma prÃ©senc en lui. Mais 
maintenant, je le sens, imprudent que je suis, il va falloir m'en 
aller; et oÃ vas-tu m'envoyer? - Sois tranquille, je te mÃ© 
nagerai un asile. - C'est-Ã -dir que tu me diras aussi, comme 
dans l'Ã‰vangil : Ã Va dans ces porcs ! Ã - Du tout, dit le 
saint, je t'enverrai dans un homme, que tu pourras habiter 
autant que tu le voudras; maintenant, allons, sors et dÃ©pÃ 
che-toi. - Dis-tu vrai? - Oui, car l'homme dont je te 
parle est tout pr2t Ã te recevoir. Ã - Le dÃ©mo sort et rkclame 
aussitÃ  ́ce qui vient de lui Ãªtr promis. Alors le saint, Ã©levan 
la voix : Ã C'est moi, dit-il, qui suis l'homme promis ; entre 
et habite si tu le veux. - HÃ©la ! s'Ã©cri le dÃ©mon avec vous 
autres chrÃ©tien on ne peut jamais savoir la vÃ©ritÃ Quel mal 
ne vas-tu pas me faire, Ã moi qui reposais si bien dans cet 
autre logis ! Comment veux-tu que j'entre dans la maison de 
Dieu? - Eh bien ! puisque tu recules, retire-toi au dÃ©ser et 
dans les lieux inaccessibles. Ã 

Le dÃ©mo disparaÃ®t quant Ã l'homme dÃ©livr de son ennemi 
si longtemps mÃ©connu il passa tout le reste de sa vie 2 louer 
Dieu et son serviteur ParthÃ©nius 

Ce qu'il y a de trÃ¨s-particulie pour cette Ã©poque c'est le 
soin avec lequel on tenait note de tous ces exorcismes. Rien 
ne manque h ces anciens procÃ¨s-verbaux ni les noms ni les 
qualitÃ©s ni les certificats. On dirait une enquhte ordonn6e 
d'office par nos modernes tribunaux. Ici, c'est Daph~iÃ© fille 
du directeur des transports de l'Empire ; lÃ  c'est Amalptia,  
fille d'un certain Mamalius, prÃ©fe de la ville de Smyrne ; puis 
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c'est ZoÃ¯l la. Persane; c'est surtout Nicone, fils d'un prÃ¨tr 
des Huns. Mais voici pour ce dernier quelque chose de nou- 
veau. Le saint dit aux parents qui le lui amÃ¨nen : 11 Croyez- 
moi, laissez-lui cette Ã©preuv qui lui est envoyÃ© pour ses 
fautes et qui lui profite, car il est parricide. Ã Mais les parents 
insis tent et conjurent tellement le saint de dÃ©barrasse Nicosie 
de ce cruel et impitoyable dÃ©mo ( s ~ v o  ac immane dam- 
n ia )  que, touchÃ lui-mÃªme ParthÃ©niu joint ses priÃ¨re et ses 
larmes aux leurs et le dÃ©barrass Ã l'inst,ant. 

Ailleurs encore, il guÃ©ri une jeune fille d'Arisba, prÃ¨ 
d'Abydos, tourmentÃ© par un dÃ©mo dragonal qui  sifiait 
en elle et qui tuait beaucozip de monde; puis la fille de Syno- 
dius d'Abydos, emmenÃ© par le dÃ©mo dans la montagne, et 
enfin Alana le Syrien, qui, bien qu'il fÃ» dans la maison des 
saints catÃ©chumÃ¨ne avait Ã©t pendu par son invisible en- 
nemi. 

En  voilÃ bien assez pour donner une idke de la maniÃ¨r 
dont on envisageait et dont on guÃ©rissai les possessions au 
IV" sibcle, maniÃ¨r du reste exactement conforme, pour le 
fond, Ã celle des ap6tres et de leur divin maÃ®tre Quant ii la 
forme, on voit qu'elle diffdrait quelquefois : les malices des 
follets, avec lesquels nous voyions ParthÃ©niu plaisanter tout 
Ã l'heure, ne l'aveuglaient apparemment ni sur retendue de 
leur puissance ni sur l'Ã©normit de leurs actes, Ã puisque, 
disait-il, c'est souvent le propre de cet ordre de dÃ©mon de 
donner la mort en poussant un Ã©cla de rire. Ã 
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LE DÃ‰SER ET SES R Ã ‰ S U R E E C T ~ ~ N  H I S T O R I Q U E S  '. 

1. Belle rksurrection de Parthhius. - 2. RGveils momentanks des morts. 
Saint Macaire et  saint Palladius. 

.l. - Belle resurrection de ParthÃ©nius 

Pour bien montrer la connexitÃ frappante des possessions 
guÃ©rie et des rÃ©surrection (ces exorcismes de la mort), ap- 
puyons-nous sur le mÃªm saint. 

Un jour qu'aprÃ¨ avoir fait tailler une pierre d'une dimen- 
sion considÃ©rabl pour en faire un autel il l'avait placÃ© sur 
le char qui devait la porter Ã sa  destination, les b ~ u f s ,  saisis 
tout Ã coup d'une terreur panique, renversent le bouvier 
qui se .nommait Eutichius, de telle sorte que le char ayant 
passÃ sur lui, le pauvre homme avait Ã©t coupÃ en deux et 
que ses entrailles s'Ã©taien rÃ©pandue sur la route (viscerum- 
pe ejus compqe rupla, sicque expiravit) " . 

On y avait laissÃ son cadavre pour courir annoncer bien 
vite la nouvelle ParthÃ©nius Ce dernier n'hÃ©sit pas : (( Voici 
encore une fois, s'Ã©crie-t-il l'Å“uvr de notre dÃ©mon mais il 
n'empÃªcher pas celle de Dieu, et,, prenant avec lui des 
hommes d'une grande piÃ©tÃ il vole sur le lieu et, baignk de 
lames, il fait avec eux cette prikre : n Dieu de bontÃ© vous 
savez les raisons pour lesquelles l'ennemi a mis Ã mort cette 
crÃ©atur qui vous appartenait, mais tendez-lui la main, 6 pÃ¨r 
des misÃ©ricorde ! II II n'avait pas achevÃ ces paroles que l'es- 
prit rentrait dans le corps de cet homme (coup6 en deux, ne 
l'oublions pas) et qui, se relevant sain et sauf (sanus sicut 

4 .  Car rien n'est plus historique que la vie des Pkres du dÃ©sert 
2 Boll., Acta SS., 7 februar. 



prius}, s'Ã©criai devant tout. le peuple r6uni : Ã Gloire Ã vous, 
6 mon Dieu, qui ressuscitez les morts. 1) 

Et  tous ceux qui avaient Ã©t tÃ©moin de ce grand miracle se 
mirent ?A apporter leurs malades, ainsi que ceux qui &aient 
tourmentÃ© par les esprits immondes, et tous Ã©taien guÃ©ris 
car, gr5ce L ce saint homme, Ã toute la mÃ©decin ne fut, de 
son temps, que la guÃ©riso constante, universelle et gratuite 
de toute espÃ¨c de maladie '. )) 

2. - RÃ©veil momentanes des morts. Saint Macaire et saint. Palladias. 

En voyant combien cette grande Ã©col du dÃ©ser Ã©tai riche 
non-seulement en rÃ©surrection permanentes, mais encore en 
resurrections ou rÃ©veil transitoires, autrement dit en kvoca- 
lions des morts dans l'intÃ©rÃ des vivants, on acquiert la 
preuve de ce que nous avons dÃ©j soup~onnÃ© ii savoir : que 
Ã la consultation des morts n'Ã©tai interdite autrefois sous le 
nom de NÃ©cromancie qu'en raison du but criminellement 
curieux que l'on se proposait et des puissances magiques 
auxquelles on s'adressait ' . Ã 

Ainsi, nous trouvons dans les Bollandistes deux exemples 
de ces r6surrections momentanÃ©e pour cause d'utililÃ pu- 
blique qui appartiennent, la premiÃ¨re aux monastÃ¨re de la 
ThkbaÃ¯de la seconde k ceux de la Syrie. Dans la premiÃ¨re il 
s'agit de saint Macaire lyEeyptien, disciple de saint Antoine; 
dans la seconde, de saint Palladius, disciple et ami de saint 
SimÃ©o Stylite. Quel double et puissant patronage! quelle 
solidari tÃ ! 

Celle que nous allons donner la premiÃ¨r est tirÃ©e par les 
Bollandistes (15 janvier, t. 1 ,  p. 1008), du manuscrit grec 
d'un abbÃ SisoÃ¨s que l'on insÃ¨r dans les Vies des PÃ¨res 
t. V I ,  1. I I ,  no 8. 

C'est SisoÃ¨ qui parle: u Lorsque j'Ã©tai en ScÃ©t (ermi- 

S I .  Boll., Acia S.S., 7 februar. 
2 .  Esprits, %" filem., ch. xv, fin de l'app. V. 



tage Ã©gyptien avec l'abbÃ Macaire, nous nous levÃ¢me 
un jour pour aller faire la moisson du champ des Sept- 
Noms1, et lÃ nous vÃ®me une veuve qui glanait derriÃ¨r nous, 
en pleurant sans relÃ¢che L'abb6 Macaire appela le maÃ®tr 
du champ : Ã Que peut donc avoir cette pauvre femme, lui 
dit-il , pour pleurer aussi amÃ¨rement Ã Et le maÃ®tr de 
rÃ©pondr : Ã Son mari venait de recevoir un dÃ©pÃ´ lorsqu'il 
est mort subitement, sans indiquer oÃ il l'a serrÃ© Mais celui 
qui a fait le dÃ©pÃ le rÃ©clame et comme on ne peut le lui 
rendre, il revendique comme esclaves cette pauvre femme 
et ses enfants. - Faites-la venir, dit Macaire, k l'endroit 
oÃ nous nous reposons ordinairement de la chaleur. Ã La 
femme obÃ©i : u Pourquoi pleures-tu ? Ã dit le vieillard. Et 
celle-ci de lui en exposer la raison. Ã Montre-moi oÃ tu as 
enseveli ton mari, Ã dit Macaire. Et ayant pris les frÃ¨res il se 
mit Ã la suivre. ArrivÃ© au sÃ©pulcre il la renvoie chez elle, 
et aprÃ¨ avoir beaucoup priÃ il acclame (inchmat) le mort 
en ces termes : Ã OÃ as-tu placÃ le dÃ©pÃ de l'Ã©tranger - 
DANS MA MAISON, rÃ©pon le mort, sous LE PIED DE MON 

LIT. - C'est bien, reprend le vieillard , dors maintenant 
jusqu'au jour de la rÃ©surrection Ã Ce que voyant les frÃ¨res 
ils en furent Ã©pouvantÃ et tombÃ¨ren tous Ã ses genoux ; 
mais le vieillard, les relevant : Ã N'allez pas croire, leur dit- 
il, que cela ait eu lieu en raison de mes mÃ©rites car je ne 
suis rien, mais c'est uniquement pour cette veuve et pour ces 
pauvres orphelins que Dieu en a agi ainsi. Ã Et se rendant, 
auprÃ  ̈de la veuve, il lui montra son dÃ©pÃ´ Celle-ci, le re- 
cueillant avec joie, le rendit Ã son maÃ®tr et ddivra ainsi ses 
enfank. Et tous ceux qui apprirent ce qui s'Ã©tai passÃ glo- 
rifiÃ r̈en le Seigneur. 1) 

Peut-on raconter plus simplement un fait plus surpre- 
nant ? 

l Il y a dans l e  texte grec ETC:& dv'ipa~a; on ne voit donc pas pourquoi 
dans quelques traductions on lit Ã les sept frÃ¨re Ãˆ 



Ce Macaire &lait coutumier du fait, i ce qu'il paraÃ®t car, 
une autre fois, voyant un innocent accusÃ d'un meurtre, il 
ressuscite l'assassinÃ et lui fait dkclarer publiquement que 
cet homme n'est pas le coupable, puis il le renvoie Ã son 
sommeil. Ã Demandez-lui donc quel est le meurtrier, disent 
les frÃ¨res - Je ne demanderai pas pareille chose, rÃ©pon 
l'homme de Dieu ; il me suffit d'avoir dÃ©livr l'innocent, le 
coupable ne me regarde pas. )) 

Un autre jour, ce n'&lait plus un fait qu'il s'agissait 
d'Ã©claircir c'Ã©tai un dogme qu'il fallait confirmer, et c'est 
toujours SisoÃ¨ qui parle : Ã Un certain HÃ©racite hÃ©rÃ©tiq 
Ã©gyptie qui niait la rÃ©surrectio ', ayant troublÃ l'esprit de 
110s frÃ¨re par l'astuce et la prolixitÃ de son verbiage, osait 
un jour reprocher Macaire lui-mÃªm la d6fectuositÃ de sa 
loi ; aux r6ponses ct aux arguments si simples de l'abbÃ© il 

rÃ©pondai par des paroles pleines d'artifice. Mais le saint, 
voyant qu'il y allait de la foi de ses frkres, s'kcria : Ã Qu'est- 
il besoin de tant de discours et de ces vaines paroles propres 
seulenlent i~ la subversion des esprits? Rendons-nous aux 
skpulcres, et celui de nous deux qui aura le pouvoir de res- 
susciter un mort prouvera par cela mÃªm que Dieu favorise 
son opinion. Ã 

La proposition est accueillie avec faveur. Tout le monde 
se rend au cimetiÃ¨re et Macaire exhorte HÃ©racite Ã s'essayer 
le premier. u Non, dit celui-ci , c'est Ã l'auteur de la pro- 
position d'kvoquer avant l'autre. Ã Macaire obÃ©it prie suf- 

fisaininent sur la tombe d 'un frkre enseveli depuis peu, et 
lui pose sa question. Mais les frÃ¨res entendant le mort 
ri$ondre dans son tombeau, s'empressent de l'en tirer, de 
roillpre ses liens c l  de le produire vivant 5, HÃ©racit qui, 

tout bpouvantÃ© prend la fuite et se voit pourchassÃ par les 

4. Il y eut eu d lo t  Alexandrie, vers cette bpoque, 131i&rÃ©si des Hiha -  
cites, q u i  reposai!, sur ci.'Llo ncgation. (Voir saint kpiphane, l l ~ r .  LXVII, et 
saint Au", Sermon L X Y I I . )  



moines jusqu'aux limites de leur domaine. Quant au ressus- 
citk, il avait repris possession de sa demeure souterraine, 
car Macaire lui avait dit comme aux autres : Ã Rentre et 
dors en paix jusqu'Ã ce que le Christ te ressuscite. 1) 

Enfin, un dernier fait du mÃªm ordre, mais bien plus extra- 
ordinaire encore, Ã©tai gEnÃ©ralemen attribuÃ au mÃªm thau- 
maturge, et cette fois (qui le croirait?) les attestations sont bien 
autrement positives, puisque c'est saint Jean DamascÃ¨n qui 
l'emprunte i Rufin le Grec, cette grave autorit6 du ive siÃ¨cle 
si recommandÃ© et approuvie par ClÃ©men VIII. 11 y a d'ail- 
leurs quelque chose de remarquable dans le manuscrit qui 
leur sert de base Ã tous deux : c'est le soin consciencieux 
avec lequel Je narrateur s'efforce de distinguer les dÃ©tail 
donnÃ© par les contemporains des dÃ©tail donnÃ© par le saint 
lui-mÃ©rne Ainsi, tonl6t il dit : Ã Ils disaient de Macaire, n 

tantÃ  ́(1 Macaire ajoute Ãˆ.. etc. 
Cette fois-ci, d'ailleurs, la concordance des traditions Ã©tai 

d'autant plus importante que la croyance paraissait plus mÃ©ri 
toire. Il s'agissait d'un crane qui, heurt6 du pied par le soli- 
taire, lui aurait parlÃ le premier ;.... mais koutons le 
manuscrit grec : Ã L'abbÃ nous dit : J'ai trouv6 un criine, et 
l'ayant rem& avec une baguette de palmier (palmaa),  il se 
mit Ã parler, et alors je lui dis : Qui es-tu ? - J'etais, 
rÃ©pondit-il prÃªtr des idoles et des gentils qui dameliraient 
ici. J'ai vÃ©c du temps des fiois de la Bible, et. j'ignoi-ais jus- 
qu'au non. du Christ. Mais toi, tu es Macaire qui as l'esprit 
de Dieu; or, sache bien que toutes les fois que tu pries 
pour ceux qui sont dans les tourments comme nous, tu les 
soulages beaucoup. J) 

Pendant ce tcmps-lÃ un solitaire de la Syrie, saint Palla- 
dius, Ã ami familier e t  collÃ¨gu de saint SirnÃ©ou Ã faisait les 
mÃªme nlerveilles Ã Immes, prÃ¨ Antioche. C'Ã©tai encore un 
cadavre qu'il faisait parler pour justifier sa propre inno- 
cence, et c'est ThÃ©odore , son contemporain, qui, racontant 
sa vie, affirme crue Ã cc miracle Ã©tai encore chantÃ de ses 



jours , i) miraculum autem quod in hodiernum usque dim 
decantahir '. 

Enfin, nous voyons encore saint Spiridion, cet homme qui 
avait confondu les philosophes Ã NicÃ©e consulter sa fille au 
fond de son t,bmbeau et celle-ci lui rÃ©pondre 

En voilh bien assez pour justifier notre thÃ¨s des Ã nÃ©cro 
mancies orthodoxes et permises sous le drapeau des saints 
et du Saint-Esprit (cooperante Deo) . 1) 

1. Saint Allyre. - 2. Saint Nicolas de Myre. 

Note 1. - T R A N S L A T I O N S  C O R P O R E L L E S .  

1. - Saint Allyre. 

Il fallait cependant que cette coutume d'appeler les morts 
en tÃ©moignag fÃ» Ã peu prÃ¨ gÃ©nÃ©ral car dans ce mÃªm 
siÃ¨cl nous la retrouvons en beaucoup d'autres lieux. 

Ainsi, nous voyons saint Allyre, un des plus saints Ã©vÃªqu 
de Clermont, y recourir Ã son tour dans une circonstance 
trÃ¨s-grave Une riche succession lui avait Ã©t laissÃ© par son 
oncle Corbus, et ses autres parents la lui contestaient. Moins 
encore dans l'intÃ©rÃ de son Ã©glis que pour convaincre ses 
hÃ©ritier et sauver leurs Ã¢mes il prend rendez-vous avec eus, 
et aprÃ¨ trois jours de jeÃ»ne et de priÃ¨re on se rend au 
tombeau du donataire. LÃ  aprÃ¨ avoir touchÃ trois fois le 
sÃ©pulcr de son bÃ¢ton l'Ã©vÃªq somme le mort de dkclarer 
auquel des assistants il avait lÃ©gu sa grande fortune. Ã A vous 
SEUL, GRAND P R ~ L A T ,  Ã avait rÃ©pond du fond du tombeau 

4 .  Thkod., Vilce Pairum, ch. vu. - Boll., Acta SS., 28 januar. 



une voix aussi claire que terrible. Couverts de honte et frap- 
pÃ© de crainte, les hÃ©r tiers s'Ã©taien retirÃ© aussit6t, et, 
comme on le pense bien, le procÃ¨ s'ktait retirÃ avec eux. 

Mais pour ceux qui font plus de cas des ressuscitÃ© en 
chair et en os, que des paroles prononcÃ©e au fond de leur 
sÃ©pulcre saint AUyre eÃ» encore pu les satisfaire, s'ils eussent 

'vÃ©c de son temps. Rien ne lui eÃ» Ã©t plus facile que de leur 
prÃ©sente trois jeunes gens de la mÃªm ville, enlevÃ© pres- 
que au mÃªm moment Ã l'amour d'une pauvre veuve, leur 
mÃ r̈e Toute la citÃ les pleurait avec elle, mais en prÃ©senc 
d'un prÃ©la comme Allyre, tous les cceurs se tournent vers lui. 

A l'Ã©vÃªq ! Ã l'Ã©vÃªq ! Ã s'Ã©cri la foule encore toute pÃ© 
nÃ©trÃ de la grande scÃ¨n du tombeau, et la voilÃ entraÃ®nan 
pour la seconde fois son Ã©vÃ¨q au cimetiÃ¨re 

Et lÃ  le pasteur, aprÃ¨ avoir priÃ et pleurÃ© s'Ã©cri d'une 
voix assez Ã©levÃ pour que tout le monde puisse l'entendre : 
Ã Au nom de la trÃ¨s-saint TrinitÃ© le PÃ¨re le Fils et  le Saint- 
Esprit, levez-vous. Ã Et touchant de sa main sacrÃ© chacun 
d'eux, il leur rend la vie L tous trois. 

Terminons bien vite ce rÃ©ci en disant que, mÃªm en de- 
hors du martyrologe romain qui chante ce beau fait, les Bol- 
landistes avouent Ã ne pouvoir Ã©leve le PLUS LI?GER doute 
sur l'authenticitÃ et la sÃ©vÃ©ri de ces actes1. 1) 

Dans ces mÃªme actes de saint Allyre, extraits par M. Ch. 
BarthÃ©lemy d'un vieux brÃ©viair de l'abbaye de ce nom, on 
lit ce qui suit : (1 La rÃ©putatio de saint Allyre comme thau- 
maturge Ã©tai si grande, que l'empereur Maxime, vaincu 
plus tard par ThÃ©odore Ã©tan alors prkfet de TrÃ¨ve et ayant 

4 .  Boll., Acta SS., 7 jul. 
2. Ch. BarthÃ©lemy Vies de tous les saints de France, traduites des 

actes contemporains, et publi6es i~ Versailles, rue de l'Orient. Nous ne sau- 
rions trop recommander cette Revue qui nous paraÃ® destinÃ©e tant par la 
franchise de sa mÃ©thod et l'excellent choix de ses matÃ©riaux que par la 
modicite de son prix, i~ vulgariser les vrais principes de la bonne hagiogra- 
phie. 



W h  Q U A T R I E J I ~ ~  s ~ l i c . ~ ~ .  

une fille horriblement possÃ©dk du dÃ©mon le fit venir auprÃ¨ 
d'elle pour l'en dbbarrasser. MalgrÃ son grand gge, le saint 
se hilte d'obbir, vient LL Tr&ves, passe la nuit en prikre , puis 
en prÃ©senc de toute la cour, mettant ses doigts dans la 
bouche de l'enfant, somme le dÃ©mo de sortir sans lui faire 
le moindre mal. II Mais en mÃªm temps il lui ordonne, selon 
la coutume, de donner une preuve exlÃ©rieur de sa sortie, et 
celle-l& Ã©tai trop pÃ©remptoir pour que nous puissions la 
passer sous silence. Il lui impose donc, comme Abercius au 
dkmon de la fille de Marc-AurÃ¨l i, l'obligation d'enlever, de- 
v a n i  toute la ville, deux colonnes de pierre couchÃ©e aux 
abords du palais de TrÃ¨ve et de les transporter prÃ¨ de 
l'Ã©glis de saint ClÃ©men qu'il faisait alors construire Ã Cler- 
mont. Jamais prince ne fut si vite obÃ©i Le dÃ©mo sort de la 
vierge et, prenant les deux colonnes, les transporte i~ l'Ã©glis 
indiquÃ©e oÃ¹ dit-on, on les voyait encore au xe siicle. Ce 
triomphe de saint Allyre fut en mÃªm temps le signal de sa 
fin, car, retournant i Clermont, il mourut en route des fali- 
gues du voyage. 

2. - Saint Nicolas de Silyre. 

Cependant, ces rÃ©surrection commenqaient 2~ prendre un 
caractÃ¨r de plus en plus stupÃ©fian (stupenda portenla), 
comme disent les Bollandistes. Ce n'Ã©taien plus seulement 
des morts ensevelis que l'on rappelait Ã la vie, c'Ã©taien des 
morts fracassÃ©s broyÃ©s hachÃ©s qu'il fallait refaire en entier. 
Quelquefois c'Ã©tai Ã de jeunes saints au maillot qu'il &tait 
rÃ©serv de produire ces grandes choses. Ainsi, vers les mÃªme 
temps naissait saint Hyacinthe, l'apÃ´tr futur de la Paphla- 
gonie, et des l'&ge de bois ans (chose qui ne s'Ã©tai pas encore 
vue!) iJ ressuscitait un enfant, rien qu'en pronon~ant le seul 
nom de JÃ©sus-Christ C'est encore saint Hermoghe, l d i Ã  

4 .  Voir p. $08 c l  .Ã‡J 
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en petits morceaux par l'ordre de Maxime et  jetÃ dans un 
fleuve, que Surius nous montre retir6 des flots par les anges 
1 qui rapprochent tou,s ces morcea,ux et leur redonnent la 
m. Ã 

C'etait enfin saint Nicolas de Myre. .. Mais celui-ci occupe 
un rang si distinguÃ dans les fastes du miracle, les tradit,ions 
sur lui sont si vastes et splendides, que l'on h6site h classer 
dans leur unique domaine un homme que la seule perte de 
quelques documents Ã©crit empÃªch peut-Ãªtr de devenir 
l'illustration la plus merveilleuse de l'histoire. 

Consacrons-lui du moins u n e  place hors ligne dans les 
plus brillantes annales des traditions de l'Ã‰glise 

NÃ Ã Patra, ville de la Lycie et de l'Asie Mineure, c'est iL. 
ou plutÃ  ́c'est L Myre, ville du mÃªm pays. que saint Nicolas 
jouit d'un privilÃ©g bien rare, celui d'Ãªtr devenu archeveque 
et dÃ©fenseu de la foi sans avoir jamais rien perdu de son . 

immense autoritÃ auprÃ¨ des schismatiques et des paÃ¯ens On 
sait que c'est le patron de toutes les Russies et patron telle- 
ment populaire, que l'autoritÃ du czar ne faiblirait que devant 
elle. Quant aux musulmans, on les a vus pendant des sibcles 
faire le pÃ¨lerinag de Myre et de Bari en Italie, pour y re- 
cueillir l'huile sainte qui passe pour y dÃ©coule encore aujour- 
d'hui de ses reliques. Donc, popularitÃ n'approcha jamais de 
la sienne. Baillet lui-mÃªm en convient : Ã La multitude des 
temples et des autels Ã©levÃ dans tout l'univers sous l'invoca- 
tion de saint Nicolas de Myre (la ville de Paris en comptait 
cinq& elle seule) peut nous convaincre QU'IL N'Y A PAS DE SAINT 

A LA GLOIRE DCQUEL L%GLISE SEMBLE S'IXTERESSER DAVAN- 

TAGE; l'Ã©tendu et la cÃ©lÃ©bri de ce culte supposent que LE 

MÃ‰RIT DE CE SAINT DOIT AVOIR Ã ‰ T  BIEN EXTRAORDINAIRE ; 

1. Vo ih ,  pour la premiÃ¨r fois i notre connaissance, l'intervention ou plu- 
Ã®itlacoopÃ©rati des anges, signalÃ©ejusqu dans  le plus grand des miracles. 
la rÃ©surrec,tion Il ne faudrait cependant pas confondre le rÃ´l d'auxiliaire et 
de prÃ©parateu avec celui de rÃ©insufflaleur dont ils rapportent toujours 
eux-mÃ¨me l'honneur au  Saint-Esprit. 



dispose depuis l'enfance concevoir de lui tout ce qui se peut 
imaginer de plus grand parmi les saints, nous ne trouvons 
plus BIEN QUI SOIT ABSOLUMENT IMPOSSIBLE, OU M ~ M E  IN- 

CROYABLE dans tout ce qu'on A P U B L I ~  DES ACTIONS LES PLUS 

MERVEILLEUSES DE SA VIE; CAR UNE GRANDE PARTIE DE SA 

GLOIRE TIENT AUX PRODIGES INCOMPARABLES qui, de tout 
temps, ont honorÃ son tombeau1. Ã Pour que Baillet s'ex- 
prime ainsi, il faut que les merveilles opÃ©r6e par saint Nicolas 
soient assises sur une base bien inÃ©branlable Or, une des 
plus remarquables consistait dans l'huile indkfinissable et tou- 
jours guÃ©rissant dont nous venons de parler, et qui, depuis 
son premier ensevelissement Ã Myre, n'a cessÃ de couler de 
sa tete et de ses pieds. Ã Tout cela, disait le pÃ¨r Giry en 
1719, tout cela coule encore depuis quatorze cents ans, bien 
que le corps, depuis la destruction de la ville de Myre par 
les Turcs en 1007, ait kt6 portÃ Ã Bari, en Italie, comme, 
du reste, le saint dvÃªqu l'avait prophÃ©tis Ã son retour de 
N i c h .  Ã 

Cette incessante prodigalitÃ de miracles posthumes, parmi 
lesquels se trouvent beaucoup de rÃ©surrection de morts, doit 
donc nous rendre au moins plus croyables ceux qu'il a faits 
de son vivant. D'ailleurs lorsqu'une autoritÃ aussi consid& 
rable que celle de saint Michel â€¢Archimandrit abbÃ c.on- 
temporain du mÃªm lieu, affirme DE visu Ã qu'au moment 
de la mort du saint nombre de patriarches et d'archanges 
se rendirent longtemps visibles Ã tout le monde autour de sa 
couche ', Ã on peut tout croire et tout dire d'un pareil homme; 
nÃ©anmoins nous hÃ©siterion devant le fait capital de sa vie 
que nous allons rapporter, si ce fait n'Ã©tai pas prÃ©cisÃ©me 
celui que l'Europe et l'Asie ont affirmÃ avec le plus d'assu- 
rance et de tÃ©nacitÃ Le voici : 

Nous avons dit que tous les marins avaient pris saint 

1. BaiIIet, Vies des saints, 6 dÃ©cembre 
'2. Saint Michel I'ArchimandriLe a ticrit des actes de  saint Nicolas qui se 

trouvent ii la bibliothÃ¨qu du  Vatican. (Voir BÃ©atille 1. VI1 ch. i et ni.) 
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Nicolas pour patron en raison de sa protection constante, 
mais il est en mÃªm temps le patron des Ã©coliers et nous 
allons en comprendre la raison. 

Saint Bonaventure ( grande autoritÃ ) AFFIRME donc de 
saint Nicolas de Myrel, qu'il avait ressuscitÃ Ã  Myre deux 
jeunes Ã©colier appartenant i~ la noblesse de la ville et qu'un 
infÃ m et cupide hctelier avait Ã‰GORGE et SALES pour en 
vendre la chair. Plus tard, le mÃªm fait. se serait renouveli5 
sur la route de NicÃ©e chez un boucher qui vendait la chair 
EACKEE de trois autres enfants, comme de la chair ordinaire. 
C'est pour cela, dit-on, que, de tout temps, saint Nicolas 6tait 
reprÃ©sent entourÃ de plusieurs enfants sortant de plusieurs 
ustensiles ou chaudiÃ¨re '. 

AssurÃ©men voilÃ une grande Ã©preuv pour une foi trop 
peu robuste, et nous comprenons que Baillet regrette ici de 
ne pas trouver la moindre confirmation historique d'un fait 
aussi Ã©norm : mais est-il bien certain qu'il ne soit pas c m -  
pris dans ceux que raconte saint Michel l'Archimandrite ? 

Nous nous 6tonnerions que les narrations de ce grand 
tÃ©moi Ã©ta.n si conformes aux traditions g h k a l e s ,  elles se 
tussent prÃ©cisÃ©me sur le fait le plus accrÃ©dit et le plus 
reproduit sur tous les monuments. AprÃ¨ tout, que gagnerait 
la critique A sa suppression lorsqu'elle retrouvera son ana- 
logue dans une histoire, relativement moderne, et cette fois 
bien historiquement attestÃ© ? Ce jour-lh il faudrait bien le 
rendre Ã saint Nicolas, au moins comme fait possible. Le 
plus sÃ» est donc de le lui laisser jusqu'Ã nouvel ordre. 

Ce qu'on aura peine encore Ã lu i  retirer, ce sont ses ap- 
paritions et ses dÃ©livrance de prisonniers dont il brisait les 
fers et qu'il' transportait., au vu et au su de tout le monde, Ã 
des distances considÃ©rables par exemple, pour l'un d'eux, de 
la Palestine Ã Nancy. Ce miracle regardant un des chevaliers 

4. Sermon sur saint Nicolas. 
2. Entre autres sur l'un des magnifiques vitraux de l'Ã©glis Saint-Vincent, 

Ã Rouen. 



les plus distinguk de celte vi-He produisit une immense sen- 
sation, fut l'objet d'une enquÃªt publique et le sujet d'une 
fÃªt annuelle, que 1'011 cÃ©lÃ©bra encore au xyme siÃ¨cl et que 
l'on appelait II la procession de l'esclave (1). 1) 

En somme, saint Nicolas est un personnage parfaitement 
historique. Il est certain qu'il assistait au concile de NicÃ©e' 
il est certain que les Ã©vÃªqu de Lycie le canoniskrent immh- 
cliatcment a p r h  s a  mort, il est certain que peu d'cl,mh 
aprk  on lui d6diait une &lise h Constantinople , une autre 
h Rome, et que saint Damase, crÃ© pape vingt-deux ans aprk 
son cl6cbs, composa pour lui une messe en vers, que l'on 
chanta longtemps dans cette mÃªm 6glise. 

Ajoutez L cela l'amitiÃ des deux plus grands esprits de la 
Grkce (Paul Rhodien et  ThÃ©odor Ascalonite), sans le conseil 
desquels il n'entreprenait jamais rien. e t  enfin l'honneur 
d'avoir eu pour historiographe un contemporain comme saint 
Michel I'Archimandrit~c, et vous aurez toute la  certitude pos- 
sible que vous n'avez pas affaire k un mf le .  Faisons trÃ¨v 
maintenant. k toutes ces formidables traditions et passons 
aux faits INATTAQUABLES. 

4. Baillet, Tillemont et Fleury se sont grossihrement tromphs en le niant, 
puisqu'on trouve son nom dans le catalogue arabe des PÃ¨re de ce concile, 
publiÃ par Seldenus. 

1. Ã TRANSLATIONS CORPORELLES. n - Elles font, comme on le 
sait, partie de notre programme. L'histoire de l'Ã‰glis abonde en 
prodiges de cette espkce, dont la thÃ©ori se rattache Ã la translation 
angÃ©liqu du prophkte Habacuc. et Ã celle de Philippe sur la route de 
Gaza (Ac tes  des Ap6tres) .  Saint Nicolas de Myre est trhs-riche en 
ph6nomhnes semblables, surtout lorsqu'il s'agit de prisonniers ou 
d'esclaves 5 dklivrer. Nous venons de mentionner la dklivrance du 
chevalier lorrain ; celle d'un jeune enfant fait prisonnier chez les Sar- 
rasins n'est ni moins intkressante, ni moins attestke. Le Pkre Braillou 
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de l'Oratoire la tire entier du jÃ©suit Ribadeneira qui l'a t r k -  
probablement puisÃ© lui-mÃªm dans l'Archimandrite Michel, dont il 
paraÃ® avoir dÃ©chiffr le manuscrit. Nous la lui laissons raconter 
dans le style naÃ¯ de son Ã©poque Ã Un. jeune garÃ§on enfant de pa- 
rents nobles et riches, fort devots Ã saint Nicolas, par l'intercession 
duquel ils l'avoieat ohtenu, fut pris par les Sarrasins vers le temps 
auquel ils celebroient sa feste, menÃ en Babylone et presentÃ au 
roi. Or, au bout de l'an, et au mesme jour auquel il avoit estÃ pris, 
:ainsi qu'il servoit Ã table i ce Roi, il jeta un profond soupir; et 
comme le roi lui en eut demandÃ le subject, il respondit que c'estoit 
parce qu'il se souvenait qu'il avoit estÃ pris en pareil jour, auquel 
ses parents avoient de coustume de solenniser la feste de saint Ni- 
colas avec grande devotion. Alors, ce prince, tout en colÃ¨re lu i  dit : 
it Miserable, qu'est-ce qui vous pourra deslivrer de mes mains? 1) 

Aussitost saint Nicolas s'apparut, et ayant prins ce jeune garÃ§o par 
les cheveux en l'estat nuquel il estoit et avec une coupe Ã la main, il 
le ravit et rendit Ã ses parents, qui, celebrant sa feste, le prioient de 
leur rendre leur fils, c't donnoient ce jour-lÃ Ã disner aux pauvres et 
aux ecclesiastiques de son esglise. Ã 

AssurÃ©ment les preuves nous manquent pour rÃ©pondr Ã ceux 
qui voudront contestpr, mais ce que nous savons historiquement, 
c'est que ces faits ne manquent Ã aucun siÃ¨cle et que, pour ne pas 
sortir de celui q u i  nous occupe, nous trouvons dans les Annales de 
Baronius (t. V, p. 3b2) un analogue trÃ¨s-historique puisqu'il a pour 
sujets l'empereur ZÃ©no e t  le cÃ©lÃ¨b anachor& Euthymius, pour 
narrateur saint Cyrille, e t  pour garant notre savant cardinal. Ã II 
s'Ã©tait dit-il, Ã©coul dÃ©j cinq ans depuis la mort de l'anachorkte 
Euthymius (ce grand d~ifenseur de la foi au concile de ChalcÃ©doioe) 
lorsque, pour gagner Ã l'orthodoxie l'empereur ZÃ©non on rÃ©solu de 
lui envoyer une dÃ©putation et l'on chargea de ce soin le diacre 
Phidus, disciple du saint que nous venons de nommer; on s'em- 
barqua, mais Dieu qui, mieux que les hommes, connaissait l'Ã¢m 
perfide de l'empereur, arrÃªt leur sainte entreprise par un immense 
miracle (immenso mirccu.10) que Cyrille, l'historien de son temps, 
raconte en ces termes : Ã La dÃ©putatio parvenue Ã JoppÃ s'Ã©tai 
embarquÃ© sur un navire dirige vers Corycium, lorsqu'une tempÃªt 
terrible se dÃ©clar vers le milieu de la nuit la plus obscure. Le nau- 
frage Ã©tai inÃ©vitabl et. eut, lieu. Phidus s'empare d'une pihce de 
bois, et grÃ¢c Ã ce secours mÃ©nag par la Providence, aprÃ¨ avoir 
nagÃ pendant quelque temps, se reporte en pensÃ© Ã Euthymius, qu'il 
implore avec ferveur en l'appelant par son nom. A peine ce saint 

7. 17, - DU MIRA*.'l TC. .14 



nom esl-il prononc6, qu'il voir venir :+ lui  celui qu i  le parie et qui 
s'aviincc tranquillenlent sur les flots. Phidus ne peut en croire ses 
yeux : Ã Ne crains rien, lui dit l'apparition, je suis Euthymius, le 
serviteur de Dieu; sache que Dieu n'approuve pas ton voyage, qu i  ne 
sera d'aucune utilitÃ pour l'&lise. Il faut que tu retournesauprÃ¨ de 
celui qui t'a envoy6 ; ordonne-lui de rester bien tranquille sur le 
schisme qu'il redoute Ã JÃ©rusalem attendu que bientÃ´ il sera le 
patriarche de cette ville, et qu'il verra r&gner l'union la plus parfaite 
parmi les siens. n 11 lin ordonne en ouwe de construire un monastÃ¨r 
dans sa Lanra (a). 

Ces recommandations tei'tnin4es, Eutliyinius enveloppe Phidus dans 
son manteau, et dans un instant (momento temporis), comme le pro- 
ph&te Habacuc, ie voici d'abord dÃ©pos sur le rivage, puis dans la 
ville sainte, puis dans sa propre maison, oÃ le divin manteau dispa- 
raÃ® Ã ses yeux e t  ne peut plus se retrouver. Phidus, croyant avoir 
rÃªvÃ raconte ces merveilles, d'abord i sa mcre, puis au patriarche, 
qui reconnaÃ® bien l i  Euthyinins, accorde remplacement du monas- 
tbre oh, conformÃ©men 5 la proph&ie, des milliers de moines sont 
bientÃ´ installÃ©s 

La translation qui va suivre, et que le m h e  auteur nous garan- 
tit au sikcle suivant, n'est assurÃ©men ni moins remarquable ni 
moins authentique. 11 la t,ire de  Sophronius (P rÃ spirituel, c. cxvii, 
citÃ par Damasche et par le septihme synode). Ã Sur le mont Sinai, 
vivait l'abbÃ Georges, homme d'une vertu et d'une sobriÃ©t admira- 
bles. RetirÃ dans sa cellule le samedi saint, et plongÃ dans la mÃ©dita 
tion, voilÃ qu'il conÃ§oi le plus vif dÃ©si d'aller f&er le saint jour de 
Psques dans la ville sainte et de recevoir le sacrÃ c Ã • u  de Noire- 
Seigneur Jesus-Christ dans l'Ã©glis mÃªm de sa rÃ©surrection Nepon- 
vant de tout le  jour chasser cette pensÃ©e il priait; sur le soir, un 
deses disciples vient & lui, et lui dit : Ã Pkre, il est temps d'aller4 
la Synaxe. - Va, mon fils, reprend le Phre, et quand on sera au 
moment de la sainte communion tu reviendras et je m'y rendrai. 1) 
Et le bon abbÃ de rester dans sa cellule. Mais voilh que dans laville 
sainte, an moment mÃªm de la sainte conlniunion dans l'Ã©glis de 
la Rhurrection, il se trouvait 5 cÃ´t du bienheureux archevÃªqu 
Pierre, qui lui distribua, comme Ã tous ses prÃªtres le pain -sacrÃ© 
't'outefois ce patriarche, appelant Mennas, son assesseur, lui dit : 
u Quand donc est arrivÃ l'abbÃ du mont SinaÃ ? - Seigneur, rÃ©pli 

(fi) Partie du Liban occupke par une infinitb de petites cellules partieu- 
HÃ r̈e 



que Nennas, je viens de le voir en ce moment pour la p w ~ n i ~ r u  
fois. - Dis- lui donc, reprend Pierre , de ne pas se retirer, car 
je veux qu'il soupe avec moi. Ã Et Mennas alla le dire au vieillard 
qui dit Ã son tour : Ã Que la voloutÃ de Dieu se fasse Ãˆ et ayant 
saluÃ les synaxes, adorÃ le saint sÃ©pulcre il se retrouva dans sa cel- 
Iule, car son disciple, Ã©tan venu frapper Ã sa porte et lui dire : 
I PÃ r̈e il est temps, venez communier Ãˆ on vit le vieillard se lever, 
suivre ce disciple, et pour la seconde fois aller recevoir les saints 
mystÃ r̈es 

Cependant l'archevÃªqu Pierre, tout attristÃ de cette dÃ©sobÃ©issan 
apparente, envoya l'abbÃ Photinus Ã l'Ã©vÃªq de Phari et aux PÃ¨re 
du Sinai pour qu'ils eussent Ã lui envoyer l'abbÃ© AussitÃ´ qu'il eut 
reÃ§ cette missive, celui-ci envoya trois prÃªtre a u  patriarche, Ã 
savoir : l'abbÃ gtienne, ce grand homme de Cappadoce dont nous 
avons dÃ©j parlÃ© l'abbÃ Zosime et l'abbÃ Dulcitius le Romain, en 
les chargeant de remettre une lettre dans laquelle il s'exprimait 
ainsi : Ã Que Dieu me garde, t,r$s-saint Seigneur, de vouloir jamais 
&priser votre ange (a), car dans six mois, h partir de  ce jour, je 

. vous adorerai ici. 1) Les prÃªtre remirent ces lettres en affirmant au 
patriarche qu'il y avait dÃ©j bien des annÃ©e que leur abbd n'Ã©tai 
venu en Palestine ; ce qu'ils confirmÃ¨ren par une lettre de l'Ã©vÃªq 

' de Pliari, attestant que depuis soixante-dix ans l'abbÃ n'avait pas 
quittÃ le mont SinaÃ¯ De son cÃ´tÃ le trÃ¨s-bo patriarche produi- 
sait des Ã©vÃªqu et des prgtres, rÃ©pÃ©ta : Ã Non-seulement tous 
nous l'avons vu, mais nous lui avons donnÃ le baiser de paix. )) ' Ce qu'il y a de certain, c'est que six mois aprÃ¨ le patriarche et 
l'abbÃ reposaient en paix tous les deux, comme Georges l'avait an- 

: noncÃ© 
c 11 ne faut voir ic i ,  ajoute le cardinal Baronius , qu'une rÃ©pÃ©t 

tion des anciens prodiges opÃ©rÃ sur les corps du prophÃ¨t Habacuc 
et de Philippe lorsqu'ils furent transportÃ© en un moment dans leur 
demeure; car Dieu se plaÃ® 5 faire la volont6 de ceux qui le crai- 
gnent, et se plaÃ® & condescendre aux dÃ©sir de ses pauvres, et sa 
puissance ne diminuant pas avec les sikles, il aime Ã renouveler tt 

toutes les 6poques les grÃ¢ce qu'il a jadis accordÃ©e (6). n 

A ces quelques exemples de translations corporelles il nous semble 
opportun d'en ajouter un autre dont la date nous Ã©chappe mais 
q u i  ne doit pas s'Ã©loigne beaucoup de cette &poque. D'ailleurs nous 

a )  Vos ordres,  voire envoyd. 
(11) Baronius, anno Christi, 546, 64. 



sommes convenus que les notes avaient toute libertc chronologique. 
L'important est que nous l'empruntions aux Bollandistes, et que ce 
soient eux qui le cautionnent. 

Un Ã©vÃªq de Fiesole (saint AndrÃ©) &tant un jour averti de la 
proximitÃ de sa mort, 6prouve un vif regret de ne pouvoir pas revoir 
sa sÅ“u en raison de 1:) grande distance qui les sÃ©pare et toutefois, 
rempli de rÃ©signation il offre gÃ©n6reusemen ce sacrifice au bon 
Dieu. Mais le Tout-Puissant, qui lit au fond du c e u r  les bons et saints 
dÃ©sirs voulut le consoler, et voici comme il le fit : au moment 
mÃªm ob la pensÃ© du saint malade s'Ã©tai arrÃªtÃ sur sa sÅ“u Bri- 
$ l e ,  celle-ci, confinÃ© dans sa cellule au fond de l'Irlande, faisait 
son modeste et solitaire repas, consistant en quelques herbes et 
quelques petits poissons. Or, ce fut avec ce mÃ¨m siÃ©ge cette mÃªm 
table et tout ce petit service que l'ange de Dieu vint la placer, en un 
clin d'ad, sous les yeux de l'homme de Dieu et des frkres qui l'as- 
sistaient. Ceux-ci, remplis d'Ã©tonnemen devant un pareil miracle, 
appellent Ã eux toute la communautÃ© De son cÃ´tÃ Brigide, croyant 
comme eux Ã une vision fantastique (a), promkne un regard stup6fait 
et effrayÃ sur cette chambre inconnue, sur ce vieillard Ã©tend sur 
sa couche et sur tous ces hommes qu'elle n'avait jamais rencontrÃ©s 

Alors l'homme de Dieu , intÃ©rieuremen Ã©clair par l'Esprit-Saint, 
1 a ~ d  'm  tomber ces paroles : ~t Chkre et trÃ¨s-chast Brigide, j'ai vive- 
ment dÃ©sir au fond de mon cÅ“ur de te voir encore une fois avant 
ma mort. Mais le peu de temps qui me reste Ã vivre, et l'Ã©loignemen 
qui nous sÃ©pare m'en faisaient sentir l'impossibilitÃ© lorsque l'inÃ© 
puisable source de l'Ã©terne Amour voulut m'accorder en ce moment 
ce que je ne pouvais esp6rer et ce que tu vois toi-mÃªme ne crains 
donc rien, car je suis bien virt";ah1cmmt et r/'ellcment (vere certopc) 

(a) Nos lecteurs ne confondront pas ces transiahions corporelles et inshn- 
tances avec les translations spirituelles, analogues i~ celle de saint Ambroise 
aux fun&railles de saint Martin. Plus tard il sera curieux de les rapprocher 
d'aut.res translations du m6me ordre, mais plus modernes, plus imposantes 
i-omme autoritÃ© et ne diffkant entre elles que de rapidi tÃ© Ainsi nous ver- 
rons un saint Ant,oine de Padoue employer douze heures pour aller de Pa- 
rione Lisbonne et en revenir; nous entendrons saint Jean de la Croix, dont 
la vie, se passait pour ainsi (lire dans un vol continuel, rÃ©pondr aux  gens 
qu'il depasse Oms un trajet, et qui, aprks l'avoir laisse clou6 sur un  lit de 
douleur, s'btonnaient de  Ic trouver arrivk : Ã J'ai passÃ tout auprÃ¨ de vous, 
et vous ne m'avez pas vu. Ã Enfin nous tiendrons bonne note de toutes ces. 
variantes sur un r n h e  fond. el. nous tirerons les consequences. 



ton frÃ¨r et compatriote AndrÃ que tu croyais mort,  mais que tu 
ne verras pas longtemps. l'espÃ¨r que Dieu daignera m'Ãªtr favo- 
rable en raison de tes mÃ©rite et de la solitude dans laquelle, faible 
athlÃ ẗ que je suis, j'ai consume tous mes jours. Ne crains donc rien, 
car je voulais seulement te conjurer de redoubler de ferveur dans tes 
priÃ r̈e pour toa frÃ¨re DÃ©pos ici toute frayeur, et sois bien persua- 
dÃ© que tout ce que tu vois, tu  le vois vraiment (te vera videre qus 
vides). 

(( Alors Brigide, comme s'6veillant. d 'un songe, et touchÃ© de cette 
bontÃ divine (in religionem conversa) se mit Ã pleurer de joie, de re- 
connaissance, et en mÃªm temps de t e ~ ~ d r e  chaqrin, car elle tenait 
lit-main de son frÃ¨r sans pouvoir la quitter, e t  sans pouvoir arti- 
culer une seule parole en raison de ses larmes. Puis enfin, le serrant 
modestement dans ses bras, elle lui tint ce langage, ... etc. I) 

Nous tairons 2 nos lecteurs ce colloque, qui est avant tout l'expres- 
sion de sa reconnaissance pour ce transport qu'elle appelle angilique, 
mais qui n'ajoute rien au phÃ©nornh et se trouve immÃ©diatemen 
suivi de la mort d u  saint et de la retraite de Brigide dans les Apen- 
nins, dont les habitants ont Ã©lev Ã sa mÃ©moir une petite chapelle 
subsistante encore (au temps de Baronius), prks Saint-Martin in bocii. 
d'autres disent 'in laboco). 

R Ã ‰ S U R R E C T I O N  I N A T T A Q U A R L E S ,  O U  LES T ~ M O I R S  ~ C R A S A N T S .  

*l. Saint F6lix et saint Paulin de Noie. - 2. Saint Ambroise. -- 3. Saint Zbnobe. 

- 4. Saint, Hilaire : droit de vie et de mort. - 5. Saint Martin. 

1. - Suf'tit FÃ©li cf. suint Paulin de Noie. 

En attendant l'heure des procÃ¨s-verbau et des discussions 
juridiques, sa,chons nous contenter de certains tkmoignages. 
Cette fois ils seront Ã©crits e t  par quelles plumes ! Saint Arn- 
broise, saint Zhobe, saint  Paulin , saint Hilaire, saint Martin, 
saint Sulpice Shere, saint Augustin e t  sa int  JÃ©rdm ! Quelle 
plÃ©iad ! et quelle solen& dans leurs affirmations, puisque 



tous se connaissent, tous ont vu et op6rÃ les mÃ¨me choses, 
tous se garantissent et engagent si complÃ©ternen leur respon- 
~ d d i t Ã  mutuelle, que l'on ne pourrait soupconner l'un sans 
injurier ii l'instant tous les autres ! 

C'est au tombeau de saint FÃ©lix &vÃªqu et martyr de 
Noie, c'est devant les grands miracles (et notamment les 
guÃ©rison dÃ©moniaques opÃ©rÃ par ses reliques, que saint 
Paulin se dÃ©cid ii embrasser le christianisme et, devient 
bientht une des gloires de i9Egiise1 ; guÃ©r d'une ophthalmie 
ti-&-dangereuse par un miracle du m h e  saint FÃ©lix saint 
Martin le propose Ã son tour comme patron et comme nio- 
&le li son Ã©glis ; saint J(>rGme, son correspondant pendant 
sa vie, devient son panÃ©gyrist aprÃ¨ sa mort ; Sulpice SÃ©vÃ  ̈
suspend son portrait dans sou baptistÃ¨r en regard de saint 
Augustin, et Baillet se sert encore une fois de l'argument 
qu'il appliquait tout Ã l'heure Ã saint Nicolas, Ã savoir 11 qu'il 
fallait que les miracles de saint FÃ©li fussent bien e-vtraordi- 
tictires pour avoir mÃ©rit un narrateur comme saint Paulin, h 
moins (ajoutait-il), que ce dernier n'ait pas renoncÃ tout i 
Jait aux libertÃ© poÃ©tiques etc ... Ã Bailiet en prend une 
grxilde en ce moment, et juscp'h ce qu'il nous ait clairement 
ilt51110nt.rÃ l'abus des mÃªme libertcs , soit chez le pape 
Damase, qui remercie le saint Ã de l'avoir clÃ©livr de la 
iiiort2, Ã soit chez saint Auguslii-i, q u i  constate et garantit 
I I  tous les miracles de Noie 3 ,  1) soit chez saint Ambroise, son 
modÃ¨l et son hGte, et,c ..., nous devons nous incliner devant 

1. Il a v a i t  6t6 sur~oui. trÃ¨ - frappk d'un possedk qu'il y avait vu sus- 
m d t i  dans les airs e t  la t6te en bas, sans que ses v&tements fussent le moins 
ilu inonilo deranges. Co qui donne lieu i Ghrres d'expliquer cetle anomalie 
ii sa manikre, c'est-A-diru par Ã un c l ~ r ~ ~ g e i n e n i  incontestable dans l'w1 dits 

dcii.r. centres d e  (iravil& de la terre et  du soleil. Â¥ Le fait est incontestabic, 
m i s  non l'expl&~t.ion. 
2. Boll., AcLa SS., 4 A januar. 
3. Par exemple en renvoyant le pr&e Spes aux Ã©preuve  justificative?^^^^ 

tombeau rie saint Felix, Ã©preuve par i w i w l l e s  se dtkidciit. l'innocence ou la 
I: ilpliilii~; des a c c u s k .  
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le tÃ©moignag d'un saint historien , apprÃ©ci de la sorte par 
tous ces grands homn~es, et croire avec lui ce qu'il nous ra- 
conte de visu. Aussi lui devons-nous toute confiance lorsqu'il 
nous raconte cette rÃ©surrectio solennelle qui, parmi les trois 
croix trouvÃ©e sur le Calvaire par l'impÃ©ratric HÃ©lÃ¨n servit 
h dÃ©signe Ã la foi du monde entier la vraie croix de Notre- 
Seigneur : u Comme les trois croix dÃ©couverte Ã©taien 
absolument pareilles, au premier moment de bonheur et 
de reconnaissance succÃ©d bientÃ´ une hÃ©sitatio vraiment 
cruelle sur l'identitÃ de celle du Christ : quel danger n'Ã©tait 
ce pas pour une piÃ©t si vive que celui de confondre avec 
deux vils gibets la croix qui avait sauvÃ la terre ! Dieu prit 
aussitÃ  ́pitiÃ de telles alarmes et inspira Ã quelqu'un l'idÃ© 
d'aller chercher un mort et de le faire apporter. AussitÃ´ dit, 
aussitÃ  ́fait. On apporte un cadavre, on le couche sur deux 
de ces croix et la mort mÃ©pris leur attouchement ; mais Ã  
celui de la troisikme, le cercueil se brise et le mort se lkve 
comme Lazare. La grande relique Ã©tai donc rÃ©vÃ©l par le 
ciel. On la porte A la basilique en grande pompe, on la 
couvre d'or et de pierreries, etc. 1) (Epist. II , t. IX , Bibl.  
sunct .) 

Peu importe que Ruffin n e  parle ici que d'une femme 
guÃ©rie comment ne pas prÃ©fÃ©r Ã sa version celle de saint 
Paulin que saint Sulpice SÃ©vÃ¨ dÃ©clar Ã¨tr aussi la sienne, 
et qui par consÃ©quen ne pouvait pas ne pas Ãªtr encore celle 
de saint Ambroise leur ami et leur grande autoritÃ & tous 
deux ? 

2. - Saint Ambroisis. 

Devrons-nous aussi rdcuser le tÃ©moignag de cet autre 
Paulin (de Milan), le gÃ©nÃ©re adversaire du pÃ©lagianism 
naissant, ami et disciple familier de saint Ambroise, dont il 
partage les travaux et la vie ? Songeons qu'en se faisant 
l'historiographe cont,empora,in du grand pasteur, il h i t  une 



216 Q U A T R I E M E  SIE CI.^;. 

vie sur laquelle il ne pouvait t,romper personne, qu'il est 
l'ami de saint Augustin et qu'il ne prend la plume que pour 
obÃ©i Ã ce grand homme, dont le suffrage viendra plus tard 
sanctionner toute son Å“uvr ; u de sorte, a.ffirme Tillemont, 
que nous n'avons pas d'histoire, de la fidÃ©lit de laquelle 
nous puissions nous tenir plus assurÃ© l. Ã TranquillisÃ par un 
pareil aveu, nous pouvons marcher hardiment. 

Tout le monde le sait ; avant d'etre la gloire Ã©t,ernell de 
l'Ã©glis de Milan, Ambroise Ã©tait une des gloires de la Rome 
des CÃ©sar : l'histoire nous le montre jetant, tout jeune 
encore, un tel Ã©cla dans les fonctions difficiles de dÃ©fenseu 
mu prÃ©toir et de conseiller du prÃ©fe Probus, que le gouver- 
nement romain lui envoie les enseignes consulaires et lui 
donne h rÃ©gi la Ligurie et l'Ã‰mili ; mais Dieu, qui  se l'Ã©tai 
rkservÃ© n'attendait que la mort de l'Ã©vequ de Milan pour 
mettre son nom dans la bouche de tout le peuple : u Ambroise, 
hvÃ¨que Ambroise, Ã©vÃªque . .Ã s'Ã©cri la t ' d e ;  et cet homme, 
qui n'Ã©tai pas encore prÃªtre a beau s'eiifuir et se cacher, il 
se voit peu de jours aprÃ¨ installÃ© i~, son grand Ã©tonnemeiit 
sur un des premiers siÃ©ge Ã©piscopau du monde. 

Eh bien ! pour celui qui n'ache1 pas les miracles, il faut 
absolument que cet homme si grand an jugement du SÃ©na 
romain, si cÃ©lÃ¨b dans les lettres, si indispensable aux yeux 
du peuple, si sublime dans sa vie polit iq!~~, il faut donc que 
cet homme, devant lequel les souverains tremblent ou s'age-. 
nouillent, ait trompÃ tout le monde sur sa vÃ©ritabl valeur! 
De plus, tout l'univers se sera mÃ©pri sur la vraie mesure de, 
son intelligence, car. il faut bien le dire, i l  est, comme les 
autres, l'homme du miracle continu, l'homme de l'exorcisme, 
l'homme des apparitions, l'homme des /$surrections, et tous 
ses contemporains sont d'accord pour afliriner que ce fut cet 
enchaÃ®nemen de prodiges qui porta les derniers coups Ã l'ari 
n ime  expirant. 



TantÃ  ́c'est h la suite d'une vision rÃ©vÃ©latri qu'il 6cxit 
son admirable lettre & ThÃ©odos le Grand; tantÃ´ c'est une 
auire vision qui lui fait dÃ©couvri les restes des saints Gervais 
et Protais1; tantht c'est l'esclave traÃ®tr et menteur du comte 
Stilicon qu'il abandonne k Satan pour le salut de son &me, et 
qui tout aussitÃ´ se trouve cruellement dÃ©chir par le dÃ©mo 
fluceratus a dcimone ' ) . 

TantÃ  ́ c'est pour aller resmsciter un enfant qu'il sus- 
pend un sermon, repris ensuite comme s'il ne se fÃ» agi de 
rien; tantÃ´ c'est l'enfant d'un dignitaire de Florence (Decpn- 
sanus,son hÃ´te qu'il exorcise d'abord et qu'il ressuscite quel- 
ques jours apr6s en se placant sur lui comme Elie; aprÃ¨ 
quoi il l'adopte et Ã©cri un petit ouvrage pour ce pupill~ 
ressuscitÃ qui se nommait Pansophius. 

Puis, voyez comme tout marchait de front dans ces 
grandes et belles vies ! Dans celle-ci, que ne trouvons nous 
pas! des persÃ©cution bravkes, des lkrdsies foudroyÃ©es des 
souverains courbÃ© sous de sublimes lecons, d'inconq~arables 
monumenLs d'Ã©loquenc et de savoir, la musique sacrÃ© rÃ©gÃ 
nhÃ© pour toujours, ... puis dans les intervalles, et comme 
pour se dÃ©lasser, . . des gn&risons, des exorcismes, et, r6p6- 
tons-le bien, des R~SURRECTIONS 1 

Inutile de multiplier ici des citations qui remplissent tous 
les livres et que personne ne conteste. D'ailleurs, nous y 
reviendrons plus loin. 

3. - Saint Zenobe. 

Le temps $tait aux grands thaumaturges. Saint Ambroise 
avait un ami, dont Ã l'&me restait attachÃ© h, la sienne, comme 
celle de Jonat.has l'Ã©tai L celle de David. 1) Cet ami, c'&tait 

Â ¥ I  Nous retrouverons ces faits a u  paragraplic dts Apparitions, ?I la fin de 
ce chapitre. 

2. Vie de saint. &/zbroise, par Paulin , no 43. 



ZÃ©nobe Ã©vCqu de Fioreiice. Or il n'est pas Ã©tonnan que 
l'alter ego de l'Ã©vequ de Milan fut. tout & la fois un saint d u  
premier ordre, le conseiller intime du saint pontife Damase, 
et, suivant l'expression du cardinal Baronius, Ã un t,hauma- 
turge Ã©ga aux apdtresl. I I  

Et comment douter de ces miracles lorsqu'ils Ã©taien aussi 
racontes par Paulin, l'historiographe d'Ambroise, et garantis 
par la triple solidaritÃ de ces illustres tdmoins avec la ville de 
Florence, oÃ ils s'&aient accomplis lorsqu'ils l'habitaient tous 
les trois ? 

Or, clans cette seule ville de Florence, on comptait 
cinq rÃ©surrection inattapubles opÃ©rÃ© par ZÃ©nobe La pre- 
mikre regardait le fils d'une dame gauloise, qui , traversant 
cette ville pour se rendre h Rome, avait laissÃ ce fils malade 
entre les mains du pasteur, en lui disant : u Je vous le confie 
jtisqu'k mon retour. 1) Biais, A son ret,our, le fils n'existant 
plus, la mGre se prtkipite dans l'appartement de saint. 
Zhobe : Ã Je vous l'ai confiÃ vivant, lui crie-t-elle, c'est 
vivant que vous devez me le rendre. Ã L'Ã©vÃªq s'incline 
devant ce raisonnement maternel, et. obÃ©i Ã  la sommation, en 
rendant vivant h sa mÃ¨r l'enfant qui depuis quelques jows 
avait perdu la vie. - La seconde rÃ©surrectio fut celle d 'un  
jwnc homme dont il avait rencontrÃ le convoi dans les fau- 
bourgs de Florence. Celte fois les parents, en se jetant &ses 
pieds, en appellent au miracle prÃ©cÃ©de : Ã Saint pasteur, ne 
ressusci terez-vous. donc plus que des brebis Ã©trangÃ¨r ? Et 
n'est,-il pas bien juste que vous accordiez la meme grÃ¢c it 
celles de votre troupeau ? Ã La logique de l'Ã©vÃªq se trou- 
vant d'accord avec son m u r ,  il cÃ¨d encore, s'approche du 
cercueil, commande au mort de se lever, et le mort ayant 
obki, i l  le renvoie chez lui. - La troisiÃ¨m ktait celle d 'un  
nomm6 Simplicius, qui, chargÃ par saint Ambroise de porter 

4 .  Ã Prcrclaril mirarula i ~ p o ~ l o l i ~  d i g w  edita. Ã Baronius, Avt.iw,l, rtnno 
Cliri::Ii . 392. 
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quelques reliques h son ami ZÃ©liobe Ã©tai tombÃ dans un 
prÃ©cipic avec son cheval, et. s'y khit FRACASSE tout le corps. 
Saint ZÃ©nob l'avait ressuscitÃ et si bien guÃ©ri qu'il ne restait 
plus sur lui la moindre trace de blessures. 

La quatriÃ¨m &ait celle d'au enfant E C K A S ~  souri les roues 
d'une charrette. C'Ã©tai saint EugÃ¨n et saint Crescence, les 
deux disciples, ou plutÃ´ les deux fils bien -aimÃ© de saint 
Zhobe, qui le lui avaient prÃ©sent dans cet Ã©tat 

Enfin, la derniÃ¨r Ã©tai celle d'un parent du mÃªm saint 
EugÃ¨ne qui, l'ayant vu mourir sans sacrements et en Ã©ta 
de pÃ©ch mortel, en Ã©tai tombÃ malade. Touchk de l'afilic- 
lion de son diacre, saint ZÃ©nob lui avait  ordonnÃ de se 
lever et d'aller jeter de l'eau bÃ©nit sur le corps du mort, 
qui se leva tout aussitht comme s'il n'eÃ» jamais Ã©t malade 
et fit depuis une longue pÃ©nitence 

Ces cinq rÃ©surrections opÃ©rÃ© par l'ami de saint Ambroise 
et de saint Augustin, et ratifiÃ©e par ces grands hommes, df- 
fient selon nous, par cela mÃªme toute critique. 

Ils ont en outre une caution scientifique du premier ordre 
dans le savant archÃ©ologu Ughellus, affirmant qu'Ã Florence 
plusieurs aonumeiits avaient 6th 6lev6s l'heure 71zÃªm svr 
remplacement de  ces miracles, et que ces ~ ~ n o n u ~ n e n t s  mis- 
hient encore 5 ou G siÃ¨cle plus tard. Il signale entre autres 
la pierre sur laquelle le saint s'&tait agenouill6 pour opkrer la 
seconde de c,es rÃ©surrections Elle s'appelait encore genicu- 
luni, et &tait entourÃ© d'une grille destinÃ©e Ã la prÃ©serve de 
tout dommage '. 

Ce grand archÃ©ologu se charge encore de nous fournir la 
preuve monumentale d'un grand miracle arrivÃ lors de la 
translation du saint corps de ZÃ©nob de l'Ã©glis de saint 
Ambroise la cathÃ©drale 

C'est une inscription qui exclut d'abord toute espÃ¨c de 
doute sur l'annke prkcise de sa, mort. Quant au miracle, i l  con- 

1. lia;Â¥;( sacra, t. 111. 



+tait en ce que le char funÃ©rair ayant friYt5 un orme mort de- 
puis longtemps, cet arbre avait repris aussit6t toutes ses feuilles. 

Voici l'inscription : 

(( Anno ab incarnatione Durnini CCCCVIII, die XXVI janu?- 
rii, tenipore imperatorum Arcadii et Honorii, dum de basilica 
Laurentii (aut Ambrosia) ad majorem ecclesiam Florent,inam 
corpus S. Zenobii Florent. episc. fereh-O portaretur, erat hoc 
in  loco ulmus arbor, arida tunc existens, quam cum feretniln 
s. corporis teiigisset, SUBITO frondes ac flores miraculose pro- 
l ux i t .  In cujus miraculi memoriam christiani civesqueFloren- 
tini, in loco s u b l a t ~  arboris hinc, hanc columnam c m  cruce 
iti signo notabili crexenmt. Ã (U~hellus.  KSI.  sacra l t h ,  
t. I l l . )  

1.. - Saint Iiilaire : dro i t  ( le  vie et de n i o r l .  

Vuici maintenant encore un autre ami, un  autre Ã©mul de 
~ ~ i n t  Ambroise, formant avec ce grand Ã©vÃ¨q et leur collÃ g̈u 
cle Tours (saint Martin ) comme une triple conjonction stel- 
laire illuminant % la mÃ¨m heure le nord de l'Italie et les 
Gaules. Quel spectacle que celui de ces t,rois grands hommes 
s'Ã©clairant s'admirant, se guÃ©rissan rÃ©ciproquemen et, 
conime nous le verrons plus loin, continuant,, aprÃ¨ leur tri- 
pus ,  & s'aimer, % se consulter et, % communiquer ensemble. 
.a tentation serait encore une fois bien grande de raconter 
in extenso de telles vies, si notre cadre et notre mission ne 
nous rappelaient sans cesse Ã notre spÃ©cialit d'Ã©tudes 

Comme saint Ambroise, nous voyons saint Hilaire, le. 
grand 6vCque de Poitiers, Ã ce Rh6ne de l 'eloquei~e latine 11 

(ainsi que l'appelait, saint J Ã © r h e )  ce fondateur d'une ad- 
mirable liturgie , nous le voyons , disons-iious, se distraire 
pour ainsi dire de travaux accablants et de persÃ©cution con- 
Iinues, soit en ressuscitant Ã son tour un enfant mort sans 
baplthe, soit un autre qui Ã©tai mort des morsures d'un chien 
17nragP (r&snrrec.tion frappante qui fit dire h 176vÃªqu For- 
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tunat : Ã Tous deux se relevÃ¨ren en mÃ¨m temps, l'un du 
sein de l'oraison et l'autre du sein de la mort Ãˆ.. ), soi[, 
enfin lorsque, retournant pour ainsi dire ce droit qu'il avait 
sur la mort, nous le voyons l'exercer avec tout autant de 
puissance et de charitÃ sur la vie, en la ravissant Ã ceux qui 
le lui demandent. 

Et en faveur de qui le voyons-nous exercer ce pins terri- 
ble des droits? - En faveur de ce qu'il a de plus cher en 
ce monde ? - C'Ã©tai donc, va-t-on dire, pour abrÃ©ge d'in- 
tolÃ©rable souffrances, pour terminer une agonie beaucoup 
trop prolongÃ©e - Non, en pleine paix, en pleine santt!; et 
voici comment s'exprime l'histoire 3, ce sujet. Hilaire, avant 
le sacerdoce, avait Ã©t mariÃ© et depuis, comme toujours en 
pareil cas, les deux Ã©pou vivaient entikrement sÃ©parÃ© Tou- 
t,efois, un lien bien doux et bien cher les rattachait l'un Ã 
l'autre : c'Ã©tai une jeune et charmante fille que l'on nommait 
Apra. On peut encore juger de l'affection que lui portait le 
saint Ã©vÃªq par les lettres pleines de tendresse qu'il lui Ã©cri 
vait pendant ses voyages, et par les vmux ardents qu'il 
adressait au ciel pour Ã sa bien chbre enfant. Ã Mais celle-ci. 
deson chtÃ© brÃ»lan d'amour pour son divin FiancÃ© gÃ©mis 
sait de la prolongation de son exil et, soupirait sans cesse 
aprhs sa fin. 

Un jour donc qu'elle venait de manifester cette sorte de 
nostalgie cÃ©lest avec plus de passion encore que de coutume. 
Hilaire Ã©m rentre en lui-mÃªme comprend la nÃ©cessit de 
sacrifier le pÃ¨r au chrÃ©tien ses propres consolations au 
vÃ©ritabl bonheur de sa fille, et, dks lors, le voilÃ priant pour 
obtenir du ciel la prompte rÃ©compens de tant d'amour. 0 
miracle ! il l'obtient, c'est-&-dire Ã que (h  sa demande) sans 
douleur, sans secousse, sans avoir &tÃ touclde par lui (sine 
contagio), et sous ses yeux, sa bien chÃ¨r Apra passe {,out 
doucement de ce monde dÃ©shonor aux joies de celui du 
Christ ... Ã Alors, comme les convenances l'exigeaient, il l'en- 
sevelit de ses propres mains et dÃ©pos son curps dans le toni- 



l)e;ii~ l . . .  !:c qico voyai~i, la mcrc de celie .si c , h Ã ¨  enfaiit,elle 
aussi, conjure le pontife, dans le cas oh elle en serait digne, 
de l 'mimer h ce monde criminel et de la faire passer dans 
celui qui vient de recevoir sa fille; et l'4v4que-Ã©poux II pre- 
nant en co~sidÃ©ratio de tels vÅ“ux se remet encore une fois 
en priÃ¨r et obtient de l'envoyer avant lui au sÃ©jou de la 
gloire2. )) 

Qui pourra jamais comprendre aujourd'hui toute l a  subli- 
mitÃ de ce double et saint homicide? 

Il fallut cependant bien reconnaÃ®tr que cet audacieux 
miracle n'avait pas offensÃ le ciel, lorsque saint Hilaire, aprh 
avoir consacrÃ le reste de ses jours Ã la dÃ©fens de la foi, 
illust,r4 l'Eglise par ses doctes Ã©crits prhparÃ l'apostolat de 
saint Martin, son disciple, et remis son grne entre les mains 
de son CrÃ©ateur recut aprÃ¨ sa mort la preuve dÃ©cisiv de 
son acceptation divine , c'est-Ã -dir le don des grÃ¢ces 
gukrisons et rÃ©st;rrections attachÃ pour t,oujours k ses dÃ© 
pouilles. 

11 est toutefois une de ces Faveurs qui les aurait t,oules 
surpassÃ©es Ã savoir celle de sa rÃ©surrectio personnelle. 
Reste ix savoir si cette fois la tradition est exacte. C'est cepen- 
dant une trÃ¨s-grand autorite, le cardinal Pierre Damien, qui 
'affirme comme saint Ambroise. 

Ainsi qu'un grand nombre de saints, Hilaire apparaissait 
souvent aprhs sa mort : Ã Or, dit le savant cardinal, il 
apparut une fois au saint abbÃ Fridolin. et lui commanda de 
lui faire construire, avec le secours du roi de France et de 
'Ã©vÃ¨q de Poitiers, son successeur, u n  nouveau sÃ©pulcr 
plus convenable que celui dans lequel il &tait enseveli. Fri- 
dolin ex6cuta cet ordre, mais au moment de la t,ransla,tion 
ON VIT 1IILAIRE Si! LEVER DE L U I - M ~ M E  ET ALLER S'INS~AL- 

1. Boll., Acia SS., 43 jamiar. On montre encore aujourd'hui dans l'6glis~ 
Saint-Hilaire, i Poitiers, le couvercle en marbre blanc d'un tombeau qui 
l u i ,  dit-on, celui d e  siiiiitp Apra. 

2 .  Id., ibid. 



LER DANS LE NOUVEAU TOMBEAU QUI LUI AVAIT J?II? ~ 3 ~ 1 ' : -  

PAKE l. 1) 

Et c'est ce r n h e  tombeau que les Calvinistes ont os6 lia- 
1er et briser en 1562 ! Et les centuriateurs de Magclebour~ 
ont osÃ imprimer que II ce grand saint Hilaire, de Poitiers. 
qu'on exaltait si haut, n'Ã©tai autre qu'un certain Hilaire, 
diacre, que saint JÃ©rÃ´ appelle Ã le Deucalion de ce monde, Ã 

Ã cause de l'hÃ©rÃ©s dans laquelle il Ã©tai engagÃ© 1) EL il 
s'est trouvÃ des hommes pour accepter et propager de pa- 
reilles choses, sans trop rougir d'une si profonde igno- 
rance ! 

5. - Saint Martin. 

Voici venir enhi le dernier hÃ©ro de cette g r a d e  et sainte 
triade composÃ© de saint Ambroise, saint Hilaire et saint 
Martin. 

TrompÃ par l'inÃ©vitabl cheval blanc reprGsent6 sur toutes 
les banniÃ¨re de ce dernier saint, et persuadÃ que le plus 
grand acte de sa vie fut d'avoir sÃ©par en deux son manteau, 
le vulgaire a quelque peine k comprendre tant de gloire atta- 
chie si peu de chose. Et comme heureusement il existe 
encore un assez grand nombre de bons cfpurs capables de la 
mÃªm gÃ©nÃ©rosit ces derniers en concluent que 1'Eglise n'est 
apparemn~ent pas bien difficile et que dans ses rangs on peut 
obtenir beaucoup de cÃ©l6brit A peu de frais. 

Mais qu'on lise une bonne vie de saint Martin, et princi- 
palement celle Ã©crit par saint Sulpice S(h&re, son disc,iple et 
son ami, et l'on pourra s'assurer de tout ce que, ce bienlieu- 
reux manteau abritait et cachait d'admirable. 

En effet, k peine s'en e s t 4  dÃ©pouillÃ que chez l u i  le sol- 
dat fait place au docteur, et que le guerrier, devenu apÃ»tre 
parvient, pour ses dÃ©buts Ã extirper de I'Esclavonie l'hkrÃ©si 



d'Arius < p i  c~nmenqait  h s'y rÃ©pandr , et fait accepter en 
ce pays les dÃ©cision du concile de NicÃ©e Plus tard, devenu 
6vÃªque il porte l'idolÃ¢tri paÃ¯enn les plus rudes coups 
qu'elle ait encore recus dans les Gaules. Ami de tous leurs 
princes, son action se fait encore, sentir sur tous les royaumes 
htrangers. 11 meurt enfin couvert de gloire devant tous les 
hommes et rempli de mÃ©rit devant Dieu, qui se plaÃ® Ã les 
reconnaÃ®tr par les miracles continus qui se font 2i  son tom- 
beau. 

Quant Ã ceux qu'il avait. opÃ©rÃ pendant sa vie, et qu i  nous 
ont Ã©t t,ransmis par la plume irrÃ©cusabl du disciple nommÃ 
tout Ã l'heure ', en 'voici quelques-uns. - DÃ¨ les premiers 
jours qui suivent son bapt6me. le dÃ©mo Je prÃ©vien u qu'il 
se trouvera toujours sur son chemin. Ã Martin accepte le dÃ©f 
avec une sÃ©curit d'autant plus grande, que saint Hilaire lui 
confÃ¨r aussit,Ã” te grade et les vertus de l'exorciste. A partir 
rie ce moment, il devient la terreur de ses ennemis spirituels, 
k savoir : de Mercure, de Jupiter, d'Apollon, etc., qu'il 
force k confesser pililipement et leurs noms et leurs dhfaites. 
I l  souffle sur les temples, et les temples s'Ã©crouient sur les 
incendies, et ils s'Ã©teignent sur les animaux, et ils s'arrÃªtent 
il fait le signe de la croix devant le fer des assassins, et ceux- 
ci restent pÃ©trifiÃ© il est lui-mÃªm en feu. et l'Ã©tein d'un seul 
mot; il va mourir, mais les anges le soignent, et le guÃ©rissent 
A l'heure de sa  mort, ON VOIT ceux-ci conlmuniquer avec lui 
et, lui amener la visite de plusieurs saints qui font entendre 
autour de sa couche une milodie toute divine, perÃ§ue no- 
tons-le bien, non-seulement par tous les moines du couvent, 
niais par les saints des pays Ã©trangers et entre autres par 

1 .  Sulpice SÃ©vbr , avocat distinguh de ce nGme s i M e ,  converti par les 
paroles et les actes du  sa in t  dont il f-cri1 la vie, est le plus croyable des his- 
toriens, car il n'Ã©cri que ce qu'il a vu, ou c e  qu'il sait de science certaine. 
C'est i son tour saint Paulin de Nok qui lui sert de caution i Ã On ne sait, 
disait c,e dernier, qui f u t  le plus heureux, ou Sulpice d'avoir etÃ choisi pour 
ecrire une telle vie, ou Martin d'avoir eu un si disne interprete.)) 



saint SÃ©veri qui, charmÃ a Cologne par ce n~erveilleux con- 
cert donnÃ h Tours, en conclut que son ami vient de mourir? 
et l'annonce publiquement,. 

Mais ce qui avait mis le comble Ã sa gloire de thaumaturge 
et favorisÃ tous ses succÃ¨ contre l'idolÃ¢trie c'Ã©taien ses 
rhrrections. Nous en connaissons trois parfaitement histo- 
riques depuis sa pronlotion Ã l'Ã©piscopa ; mais comme ce plus 
modeste des saints avouait lui-mÃªm Ã saint Sulpice Ã qu'il 
avaitÃ©normÃ©me perdu de sa puissance depuis ce moment, 
nous pouvons prÃ©sume qu'il y en avait eu plusieurs autres 
parmi ces miracles restÃ© inconnus, et que son historien dÃ© 
clare innombrables. 

Quoi qu'il en soit, voici les trois rÃ©surrection complÃ©te 
ment officielles, irrÃ©cusable et dÃ©cisives attestÃ©e par quatre 
pÃ¨re de l'Ã‰glise ses historiens contemporains, et par l'Ã‰glis 
elle-mÃªm '. 

Laissons parler saint Sulpice SÃ©vÃ¨ : 
PREMI~RE RESURRECTION. Ã En ce temps-lÃ un catÃ©chu 

mÃ¨n s'Ã©tai mÃªl aux disciples du saint homme Ã l'Ã©col 
duquel il dÃ©sirai se former, mais au bout d'un certain 
m p s ,  et pendant une absence de Martin, saisi d'une 
fiÃ¨vr violente, il Ã©tai mort TROIS JOURS APRÃˆS L'kvÃªque 
itant revenu, n'avait plus trouvÃ qu'un cadavre, et mal- 
heureusement la mort avait Ã©t si prompte , que ce mal- 
heureux n'avait pu Ãªtr baptisÃ© DÃ©sespÃ©r comme tous 

ses moines, mais inspirÃ tout Ã coup par l'Esprit-Saint, 
Martin fait sortir tout le monde et, s'Ã©tan enfermÃ seul 
dans la cellule oÃ Ã©tai le corps, il commence par s'Ã©tendr 
dessus (toujours Ã la maniÃ¨r d ' ~ l i e ) ,  se met en priÃ¨r et 
attend. 

AprÃ  ̈y btre restÃ quelque temps, averti par l'esprit du 

1. Ces quatre Phres sont saint Paulin, Ã©vbqu de Noie et ami de saint 
Augustin; saint Fortunat, ami de saint Hilaire; saint Sulpice SÃ©vÃ¨ et 
aint Gregoire de Tours, successeur de Martin et pÃ¨r de notre histoire de 
France. 



2-26 Q U A T R I E M E  SIECLE.  

Seigneur des approches du miracle, il se soulÃ¨v un peu et, 
les yeux fixÃ© sur le visage du dGfunt, il pressent, plein de 
coofiance, l'effet des misÃ©ricorde divines. Effectivement, 
deux heures s'Ã©taien 6, peine Ã©coulÃ©e que le thaumaturge- 
voit la piileur du mort diminuer, et ses yeux s'entr'ou&. 
insensiblement. 

c Alors, Martin POUSSE UN GRAND CN vers le Seigne W... 

Ce cri retentit dans la cellule, et ceux qui  attendaient eE 

dehors se prÃ©cipiten Ã l'int&ieur. Admirable spectacle ! os 
VOIENT VIVANT CELUI QU'ILS AVAIENT LAISSE MORT... Ã 

Nous recommandons Ã 110s lecteurs la marche saisissante. 
de ce beau drame : 1Â la certitude donnÃ© par Dieu k Martin 
avant tout indice de succÃ¨s 2Â aprÃ¨ la certitude, la persis- 
tance de la prikre pendant deux heures encore; 3Â grand cri 
de reconnaissance poussÃ par Martin devant l'effet obtenu, 
Un artiste s'Ã©crierai : Ã Comme c'est nature! Ã et il aurait 
raison, bien que rien ne soit plus contre nature. Aussitdt 
baptisÃ© ce cathÃ©cumÃ¨ vÃ©cu pendant plusieurs annÃ©e et 
ne cessait de raconter que, sÃ©par de son corps et conduit 
devant le juge suprÃªme il avait entendu la triste sentence 
qui le relÃ©guai avec la foule dans les lieux tÃ©nÃ©breu 
mais que deux anges Ã©tan venus dire aux juges que cet 
homme 6tait celui pour lequel Martin priait, le juge leur 
avait ordonnÃ de le rendre & la vie et de le ramener Ã sa& 

Ã©vÃªq '. 
DEUXI~ME RESURRECTION. Un autre jour, passant sur les 

terres du comte Lupicin, et apprenant qu'un de ses domesli- 
ques venait de se pendre et &tait mort Ã©tranglt? il se rend 
dans sa chambre, s'Ã©ten encore sur le cadavre et le rappelle 
Ã la vie ! 

1. Nous avons eu le bonheur, en 11 861, non -seulement de visiter le heu 
monastÃ¨r de Ligugk (Locogeiacum), le premier de ceux qui ont Ã©t con- 
struits en France par les BÃ©nÃ©dictin mais encore de prier dans la petite 
chapelle Ã©levÃ tout rÃ©cemmen sur i'emplacement mÃªm du miracle, etsur 
la porte de laquelle est gravÃ le r6cit de Sulpice Svere.  
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TROISIÃˆM RÃ‰SURRECTTON AuprÃ¨ de Chartres, une inere, 
suivie d'une foule considÃ©rabl de paÃ¯ens vient jeter Ã ses 
pieds son enfant mort. Le saint se couche une troisiÃ¨m fois 
sur cet enfant, le rend Ã la vie, et convertit par cela mÃªm 
un nombre infini d'idolÃ¢tres 

Voib les trois rÃ©surrection mentionnÃ©e par l'Ã‰glis dans 
l'office de ce grand homme. 

On peut les rapprocher (comme sujets d'Ã©tud trÃ¨s-curieux 
de l'Ã©vocatio qui  va suivre et qui ressemblerait par quelques 
points Ã une sainte nÃ©cromancie 

Laissons encore une fois parler notre cÃ©kbr historien : 
( Il y avait, non loin d e  la ville de Tours et prÃ¨ du monas- 
the de Marmoutiers, un lieu que le peuple regardait Ã 
tort comme sacrÃ© dans la persuasion que c'Ã©tai la sÃ©pul 
ture d'un martyr, car les Ã©vÃªqu prÃ©cÃ©den y avaient Ã©lev 
un autel. Mais Martin, qui n'ajoutait pas foi lÃ©gÃ¨reme Ã 
des rÃ©cit incertains, s'enquit auprÃ¨ des plus anciens du 
clergÃ© - prÃªtre et clercs, - et du nom de ce prÃ©lend 
martyr et du temps de sa passion, car le vague de la tradi- 
tion lui donnait, disait-il, de grands scrupules. Pendant 
quelque temps, il s'abstint d'aller en ce lieu, ne voulant ni 
condamner Ã la lÃ©gÃ¨ une dÃ©votio qui pouvait Ãªtr lÃ©gitime 
ni autoriser par son exemple une superstition qui l'inquiÃ©tait 
Un jour enfin, il s'y rend avec quelques-uns des frÃ¨re et, se 
tenant debout sur le sÃ©pulcre il prie Dieu de lui faire con- 
naÃ®tr les mÃ©rite ou l'indignitÃ de celui qui y Ã©tai renfermÃ© 
Alors, se tournant vers la gauche, Martin voit se dresser prÃ¨ 
de lui un spectre hideux, auquel il ordonne de dÃ©clare son 
nom et de lui dire la vÃ©ritÃ Le spectre se nomme et confesse 
son crime : c'est un voleur mis & mort pour ses forfaits, que 
le peuple honore par erreur et dont le culte est une horrible 
profanation. 

(1 Pendant ce colloque, les assistants entendaient une voix 
Ã©trange mais ne voyaient personne; Martin, seul, ente;~dad 
et vyait. Il fit enlever l'autel dressÃ en ce lieu et par ce 



moyen dÃ©livr son peuple de cette antique superstition 3 .  )J 

Il faut s'arrÃªter mais ce que nous ne pouvons pas omettre, 
c'est le soin avec lequel le pieux et  sincÃ¨r historien entoure 
chaque r6cit des tÃ©moignage les plus probants. Ainsi, bien 
que tout le monde ait vu la rÃ©surrectio du cathÃ©cumÃ¨n cela 
ne lui suffit pas; il tient Ã se la faire raconter par le ressusciti 
lui-mÃ¨me Pour tout le reste, il invoque tous ceux, grandsou 
petits, qui ont &tÃ temoins, sujets, objets, admirateurs de ces 
grands miracles ; il les interpelle et l'histoire ne fait pas men- 
tion d'une seule dÃ©nÃ©gatio 

( Ne soyez pas Ã©tonnÃ© dit-il, de me voir ajouter Ã chaque 
miracle les noms des tÃ©moin et des personnes encore vivantes 
auxquelles, - si l'on ne me croit pas, - on pourra recourir. 
Je le fais Ã cause de l'incrÃ©dulit de certaines gens. En leur 
citant des tÃ©moin encore pleins de vie et  de santÃ© peut-Ãªtr 
les croiront-ils plus que moi. Mais suis-je bien certain qu'ils 
voudront bien les croire ? Et cependant je m'Ã©tonn que, pour 
peu que l'on ait le plus lÃ©ge instinct de religion, on puisse 
concevoir cette criminelle pensÃ© qu'il existe un seul homme 
capable de tromper en pareille matiÃ¨re surtout lorsque cet 
homme est Martin. 0 mon Dieu ! Ã©loigne de tout homme 
qui vous craint de semblables soupgons ! 0 Christ ! vous 
m'Ãªte tÃ©moi que je n'ai rien dit et ne dirai jamais rien p 
je n'aie vu de mes propres yeux,  ou que je ne tienne de source 
certaine et plus souvent encore de Martin lui-mÃªme Et je 
dbclare ici que je m'attache scrupuleusement Ã la vÃ©rit his- 
torique;. .. je l'avoue, je suis tout hors de moi et me laisse 
emporter Ã l'indignation, lorsque je vois des chrÃ©tien ue 
pas croire Ã la puissance d'un saint que les dÃ©mon eux- 
mÃªme reconnaissent. 

( Ainsi le monastÃ¨r du saint prÃ©la Ã©tai Ã©loign de deiy 

'1. Ce fait est trhs-curieux, et pour nous plus que pour tout autre, car 
il nous rassure en nous prouvant que nous n'avons rien dit, de trop dans 
notre dernier MÃ©moir sur la rÃ©alit des rnands, des gÃ©ant et de leus 
ombres, 
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milles de Tours. Eh bien, A peine le bienheureux mettait4 
le pied hors de sa cellule pour aller Ã l'Ã©glise qu'on voyait 
dans celle-ci, malgrÃ ces deux milles de distance, les Ã©ner 
gumÃ n̈e rugir et les dÃ©mon trembler comme Ã l'approche 
d'un juge, en sorte que leurs gÃ©missement annoncaient l'ar- 
rivÃ© de l'Ã©vÃªq au clergÃ qui souvent ne savait pas qu'il dÃ» 
venir '. 

I J'AI vu, reprend Sulpice, J'AI vu un possÃ©dÃ Ã l'appro- 
che de Martin, s'Ã©lever les mains dressÃ©e au-dessus de sa 
$te, et rester ainsi suspendu dans les airs ... Martin ne le 
touchait pas, ne lui adressait ni reproches ni menaces 
comme nos clercs.. . mais il faisait retirer la foule, et les portes 
fermÃ©es prosternÃ sur les dalles, au milieu de l'Ã©glise vÃªt 
d'un cilice et couvert de cendres, IL P R X A I T ~ .  Alors vous 
voyiez s'opÃ©re leur dÃ©livranc Ã tous de vingt maniÃ¨re diffÃ© 
rentes. Les uns, les pieds en l'air, semblaient suspendus aux 
nues, sans que leurs vÃªtement toutefois fussent jamais 
dÃ©rangÃ© .. Ailleurs, ils souffraient comme s'ils eussent Ã©t 
mis k la question, et se nommaient sans qu'on leurdeman- 
ddt leur nom : Ã Je suis Jupiter, n disait l'un ... Ã Je suis 
Mercure, Ã disait l'autre ... Et si pour croire tout ce que je 
viens de raconter une foi trop faible exigeait encore des 
thmoins, je produirais , non pas un seul homme, mais DES 

MILLIERS . 1) 

Oui, nous le rÃ©pÃ©tero toujours, des miracles opÃ©rÃ par 
de tels hommes, racontÃ© par de tels historiens, acceptÃ© par 
e s  peuples entiers, avouÃ© par les paÃ¯en eux-mÃªme et 
leurs dÃ©mons cumulant par consÃ©quen tous les genres de 

1. Mbme chose se passait Ã Morzine en '1 864, c'est-Ã -dir & quinze siÃ¨cle 
de distance. DÃ  ̈que le pieux &&que d'Annecy eut fait son premier  pas sur 
le territoire de la paroisse, toutes les possÃ©dÃ© que l'on croyait guÃ©rie de- 
puis deux ans entrÃ¨ren en crise i l'inst,ant mbme, et signalhrent son ap- 
proche. 

2. VoilÃ la raison du peu de succÃ¨ des exorcismes ?A grand fracas, h grand 
renfort d'objurgations, et en prÃ©senc de toute une ville comme 5 Loudun. 

3. &ialogw,es de Suipice Se'dre, 49, 20. 21. 



dÃ©monstration historiques et traditionnelies possibles, peu- 
vent d'autant moins Ãªtr rejetÃ© sans folie, qu'ils ont Ã©t 
prÃ©cr!d& et vont Ãªtr suivis de mille autres analogues. 

1. Apparitions irr6fragables faites &saint Ambroise. - 2. IlapparaÃ® de son vivant. 
- 3. Il promet d'apparaÃ®tr aprÃ¨ sa mort. - 4. Il apparaÃ® apr5s sa mort A ceux 
h qui il l'a promis. 

%te 1. - TEXTE LATIN D E  LA LETTRE CIRCULAIRE D R  SAINT A M B R O I S E  

A U X  ~ V Ã Š Q U E S  

?f0k II. - S'IL EST VRAI QUE L A  VICTOIRE SOIT TOUJOURS D U  C ~ T Ã  

DES GROS BATAILLONS. 

Note III .  - U N E  BELLE APPARITION TRADITIONNELLE. 

i . - ilpparitiollis faites & saint Ambroise. 

Nous avons dit bien des fois quel prix nous attachions 
Ã cet ordre de phÃ©nomÃ¨ne Si les rÃ©surrection sont pour 
nous le gage de notre propre rÃ©intÃ©grati future en corps 
et en &me, les apparitions nous dÃ©montren la survie immÃ© 
diate, et nous donnent l'espoir qu'en entrant dans un autre 
monde nous ne romprons pas nÃ©cessairemen avec celui que 
nous quittons. 

Parfaitement Ã©difiÃ sur la partie phÃ©nonlÃ©na du mys- 
the ,  il ne nous reste plus qu'h complÃ©te nos croyances sur 
l'identitÃ des personnes qui apparaissent Ã nos yeux. 

Tous les grands noms qui nous occupaient tout Ã l'heure 
& propos de leurs rÃ©surrection se pressent A prÃ©sen sous 
notre plume, h propos de leurs apparitions, car saint FÃ©li 
apparut publiquement sur les remparts de Noie (saint Au- 
gustin nous l'affirme), saint ZÃ©nob apparut souvent & Flo- 
rence, saint Hilaire h. Poitiers, saint Martin Ã Tours, etc. 



APPARITIONS FAITES  A S A I N T  A M B R O I S E .  "'$3 

Pour ne pas Ãªtr fastidieux, bornons-nous un seul exemple 
et choisissons celui qui offre le plus de garantie en raison 
de sa grande cÃ©lÃ©brit Saint Ambroise suffira largement, 
suivant nous , Ã  l'exposition et Ã la solution du problÃ¨me 

1" II est favorisÃ d'apparitions trÃ¨s-remarquable ; 2Â -il 
apparaÃ® lui-mÃªm de son vivant; 3 O  il promet d'apparaitre 
aprts-sa mort; ho il apparaÃ® aprÃ¨ sa mort & ceux A qui il 
l'a promis. 

S'il n'y a pas lh tous les Ã©lkment d'une Ã©tud complÃ¨te 
& donc les trouvera-t-on ? 

La plus cÃ©lÃ¨b de toutes celles qu'il subit est celle des 
saints martyrs Gervais et Protais. C'est un beau spÃ©cime du 
m e  habituellement employÃ par les saints pour se rÃ©vÃ©l 
eux-mÃ©mes et pour confirmer leur identitÃ par leurs mi'ra- 
des. Tout se rÃ©dui Ã savoir si l'on peut, ou plutÃ´ si l'on 
mt se fier au tÃ©moignag d'un saint Ambroise. 

Toici d'abord un extrait de la Lettre circulaire qu'il envoya 
i tous les 4vÃªque d'Italie : Ã Le carÃªm dernier, Dieu 
m'ayant fait la grÃ¢c de jeÃ»ne et de prier dans la compa- 
gnie des fidÃ¨les comme j'Ã©tai une nuit en oraison, il me prit 
an sommeil si lÃ©ger que je n'Ã©tais proprement, ni Ã©veill 
Bi endormi. En cet Ã©tat ayant ouvert les yeux, je vis devant 
moi deux jeunes hommes vÃªtu d'une robe longue et  d'un 
manteau d'une blancheur extraordinaire; ils Ã©tendaien les 
mains pour prier. L'Ã©ta oÃ j'Ã©tai entre le sommeil et le plein 
e des sens ne me permit ni de leur parler ni de leur 
-rÃ©pondre Je fis alors un effort pour m'Ã©veiller et aussitÃ´ 
tout-ce spectacle disparut et je ne vis plus rien. J'eus incon- 
@$nt recours & Dieu et lui demandai, par les entrailles de 
samisÃ©ricorde que, si c'Ã©tai une illusion du dÃ©mon il l'&loi- 
gnÃ¢ entiÃ¨remen de ma pensÃ©e mais que si c'Ã©tait au con- 
te, une rÃ©vÃ©lati venant de lui, il eÃ» la bontÃ de m'en 
ftemsr une plus ample connaissance. Je redoublai pour cela 
e s ,  et une seconde nuit, les mÃªme personnes m'ap- 
u t  e r s  le chant du coq, mais sans rien me dire. Enfin 



une troisiÃ¨m nuit, la rigueur du jefine m'ayant Ã´t la facultt! 
de dormir, 'ces mÃªme jeunes hommes se prÃ©sentÃ¨re Ã moi 
pour la troisiÃ¨m fois avec un troisiÃ¨m personnage qui m8 
parut Ãªtr saint Paul . parce que l'image que j'avais de ce 
grand apÃ´tr lui Ã©tai tout Ã fait semblable. Les jeunes 
hommes restÃ¨ren silencieux, mais l'apdtre me parla et me 
dit que Ã ceux que je voyais Ã©taien d'illustres martyrs qui, 
ayant renoncÃ© suivant la doctrine puisÃ© dans ses Ã‰pÃ®tre 
aux richesses et aux jouissances de la terre, s'Ã©taien atia- 
chÃ© uniquement Ã JÃ©sus-Chris ; qu'aprks avoir vÃ©c pendant 
dix annÃ©e dans la ville de Milan, leurs corps avaient 6th. 
enterrbs au lieu mÃªm ou je priais, et qu'en faisant fouir la 
terre Ã une profondeur de douze pieds, je les trouverais dans 
une pierre creuse. Il ajoutait que je devais les lever et faire 
bÃ¢ti une Ã©glis en leur honneur pour les y placer. Ã Je 
le suppliai alors de me dire le nom de ces glorieux soldats 
de JÃ©sus-Christ Il me dit que Ã cela n'Ã©tai pas nÃ©cessaire 
parce que je trouverais aussi, Ã la tÃªt de leur cercueil, va 
Ã©cri oh leur nom, leur pays, leur naissance et leur genre de 
mort Ã©taien rapportÃ©s 1) 

A la suite de cette apparition, j'assemblai les Ã©vÃªqu des 
villes voisines, et aprÃ¨ leur avoir dÃ©clar ce que j'avais su 
et entendu, je pris le premier un instrument et commenÃ§ai 
creuser la terre; les autres Ã©vÃªqu firent la mÃªm chose, et 
enfin, aprÃ¨ avoir creusÃ douze pieds, nous trouvÃ¢me ce 
bienheureux tombeau que l'apÃ´tr m'avait indiquÃ© nous 
l'ouvrÃ®me aussitÃ t et nous eilmes la consolation de voir ces- 
saints corps aussi beaux et aussi frais que s'ils n'y eussent Ã©t 
mis que depuis une heure. L'odeur admirable qui en Ã©manai 
les rendait encore plus vÃ©nÃ©rable L'Ã©cri dont saint Paul 
m'avait parlÃ s'y trouvait aussi, et voici quel en Ã©tai le con- 
tenu ; Ã Moi Philippe, serviteur de JÃ©sus-Christ &ant assisid 
de non fils, j'ai levÃ et enseveli chez moi les corps de ca 
glorieux martyrs, qui Ã©taien enfants jumeaux de saint Vital, 
martyrisÃ k Ravenne, et de sainte Valhie, martyrisÃ© prÃ¨sd 
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Milan 11 ( suit toute l'histoire du martyre ). AprÃ¨ quoi le 
manuscrit se terminait ainsi : u Moi, Philippe, serviteur de 
JÃ©sus-Christ voyant ces corps sacrÃ© restÃ© sans sÃ©pulture 
je les enlevai de nuit avec mon fils et les transportai dans ma 
maison, sans autre tÃ©moi que Dieu qui voit toute chose; 
aprÃ  ̈quoi je les ensevelis dans ce cercueil de marbre, esph- 
rant que leur intercession me ferait obtenir misÃ©ricorde 
Ainsi soi t-il . Ã 

Pour anÃ©anti un tÃ©moignag aussi explicite, les protes- 
tants du X V I ~  siÃ¨cl objectÃ¨ren que, ne se trouvant pas dans 
les recueils primitifs des Å“uvre de saint Ambroise, cette 
pikce Ã©tai nÃ©cessairemen apocryphe; malheureusement pour 
eux, ayant Ã©t retrouvÃ© par Lypoman et Surius dans les 
plus vieux manuscrits, confirmÃ© ensuite par d'autres plus 
complets, elle passa dans la troisiÃ¨m Ã©ditio des Å“uvre 
complÃ ẗe de saint Ambroise, Ã©ditio publiÃ© ii Rome en 1585. 
Les Bollandistes , d'ailleurs, rÃ©ponden avec infiniment de 
raison que 11 le silence gardÃ ailleurs par saint Ambroise sur 
cette vision personnelle ne suffit pas pour la rendre suspecte 
(comme on l'a prÃ©tendu) puisque saint Paulin, saint Gau- 
dence, saint Augustin, et probablement aussi tous les savants 
de cette Ã©poqu tenaient de la bouche mÃªm d'Ambroise le 
rÃ©ci de cette vision, qui prouve d'une maniÃ¨r irrÃ©fragabl 
(con$are irrefragabiliter) tout le zÃ¨l et toute la foi qui gui- 
dÃ r̈en en cela le grand archevÃªqu '. )) 

Il est vrai que dans sa lettre Ã sa seur  Marcelline il ne 
lui parle -pas de cet avertissement en songe; il se contente 
de lui rendre compte des miracles qui Ã©taien venus confir- 
mer aussitÃ´ l'identitÃ des deux martyrs. Il lui donne ensuite 
quelques dÃ©tail sur la merveilleuse grandeur des deux saints, 
sur leur premiÃ¨r translation clans la basilique de Faustus, et 
sur la seconde dans la basilique Ambroisienne, oÃ il prÃªch 
deux jours de suite en leur honneur et dans laquelle eurent 

1. Boll., Acta SS., t. III junii, p. 381. 



encore lieu plusieurs miracles trhs-remarquables qui conver- 
tirent beaucoup d'Ariens. 

Ces miracles se trouvent d'ailleurs surabondamment con- 
stat,& par l'affirmation de saint Ambroise d'abord, puis de 
saint Paulin, de saint Gaudens, de saint Martin, de saint 
GrÃ©goire de saint ZÃ©nob de Florence, et surtout de saint 
Augustin, alors Ã Milan, et qui, TÃ‰MOI OCULAIRE, LEUR DUT 

EN PARTIE SA CONVERSION. On peut le dire : c'est Ã satiÃ©t 
que le dernier de ces grands docteurs revient sur tous ces 
dÃ©tail et sur l'heureux effet qu'ils finirent par produire sur 
l'esprit des hÃ©rÃ©tiqu et de l'impÃ©ratric Justine, si dÃ©cidÃ 
jusque-lÃ Ã chasser saint Ambroise de son diocÃ¨se parce 
qu'il lui avait refusÃ d'accorder une Ã©glis aux Ariens. Par- 
tout il y revient. dans les Confessions, dans la CitÃ de Dieu, 
dans ses Sermons, et dÃ¨ lors peu nous importe que ces deux 
lettres Ã Marcelline soient authentiques ou non, si les mÃªme 
dÃ©tail sur le rÃªv (ver somnium) et sur la vision (per visum) 
se retrouvent dans les sermons de l'Ã©vÃªq d'Hippone comme 
dans ceux de saint Ambroise l. 

Quant aux miracles qui Ã©taien venus confirmer cette 
vision, laissons encore parler saint Augustin : Ã 0 mon Dieu, 
dit-il, vous rÃ©servie la rÃ©vÃ©lati et l'invention de ces saints 
corps, pour apaiser la fureur de cette femme couronnÃ© (Jus- 
the),  car il se fit bien des miracles Ã leur translation, non- 
seulement chez les possÃ©dÃ© dont les dÃ©mon rugissaient et 
confessaient votre saint nom en prenant la fuite, mais encore 
chez les malades, qui guÃ©riren en grand nombre, et entre 
autres l'aveugle SÃ©vhr qui, bien que ses yeux, sortis de 
leurs orbites, ne semblassent plus suspendus que par un fil, 
recouvra la vue rien qu'en appliquant sur eux un simple 

4 .  Il y revient encore au XXIIe livre de la Cite' de Dieu (ch. vin). 
u Les corps des saints Gervais et Protais, dit-il, cachÃ© et ignorÃ© de tout 
le monde, furent rÃ©v6lÃ en songe Ã Ambroise. - Corpora SS. G. et P., 
cum laterent et nescirentur penitus, episcopo Ambrosio PER SOMNICM re- 
velata, n 



linge qu'on avait fait toucher Ã la chÃ¢ss '. Ã - Dans son 
sermon xxxix, il revient encore sur le mÃªm homme : 
K Nous nous sommes rÃ©joui dit-il, de le voir voyant, et nous 
l'avons laissÃ au service du temple, et il vÃ©cu encore dix 
ans dans la basilique Ambroisienne, au service de laquelle il 
s'Ã©tai consacrÃ en reconnaissance du miracle. n 

Mais ces entassements de preuves ne suffisent pas Ã 
convaincre ceux qui ne veulent pas Ãªtr convaincus. En pr& 
sence d'une obstination, pour le coup si miraculeuse, on sent 
que l'indignation de saint Ambroise le surmonte et l'entraÃ®n : 
I Le diable, dit-il, cÃ¨d aux coups qui le frappent, mais les 
Ariens ne savent pas cÃ©der le diable dit : Je sais qui tu 
es, tu es le fils du Dieu vivant. Ã Les Juifs disent : Ã Nous 
savons ce qu'il est. Ã Les dkmons disent :  vous &tes des 
martyrs. Ã Mais les Ariens disent : Ã Nous ne savons pas et 
nous ne voulons pas comprendre, nous ne voulons pas croire. Ã 

Les dÃ©mon disent aux martyrs : u Vous venez nous perdre.)) 
Mis les Ariens disent : CI Ces tourments des dÃ©mon ne 
sont pas vrais, ce sont des fictions et des plaisanteries. JI 

Mais quand donc a-t-on vu quelqu'un jouer le dÃ©moniaqu 
et se donner pour le dÃ©mo lui-mÃªme Comment pourrions- 
o u  soupqonner la  fraude, quand nous les sentons s'agiter 
si violemment sous la main que nous imposons sur leur tÃªt ? 
s nous n'avons pas besoin d'usurper le tÃ©moignag des 
dtimons en faveur des martyrs, qui prouvent eux-mÃªme leur 
passion sainte par leurs bienfaits. )) 

Saint Ambroise a raison. Voici comment se passait en gÃ©nÃ 
ral ce qu'on appelait Ã les inventions des corps saints, Ã et 
somme se confirmait leur identitÃ© C'Ã©tai toujours le miracle 
venant Ã l'appui du miracle (voir notre App. C). 

4, Confessions, 1. IX, ch. vin. 
1. Encore une question que nous nous permettrons de soumettre & M. de 

tg l i e .  Lorsque, nous racontant la m6me dÃ©couverte il la fait suivre de ces 
nets: a Ambroise indique alors que d'aprÃ¨ des indices Ã¹ lui connus on 
devait trouver les corps en certain lieu, et que des gu6risops miraculeuses 



vinrent, dit-on, prouver leur authenticitÃ (Ã‰glise etc., t. I I ) ,  Ã ne lui sem- 
ble-t-il pas, comme Ã nous, que le mot indices rend assez mal le mot s m ,  
et que, lorsqu'il s'agit des affirmations rÃ©itÃ©rÃ de tÃ©moin comme saint 
Ambroise et saint Augustin, le mot &-on ne suffit pas (1) ? 

1. Ã TEXTE LATIN DE LA LETTRE CIRCULAIRE DE S. AMBROISE 
AUX Ã‰V~QUES Ã - 18. In diebus transactz nuper quadragesim, 
cum Dominus mihi donasset, ut jejunantium e t  orantium me faceret 
esse participem ; in oratione posito ita mihi somnus obrepsit, ut n~ 
vigilans aperte, nec dormiens integre, viderem apertis oculis mecum 
duos juvenes ephebos, vestibus candidissimis, id est, collobio et paiiia 
indutos, caliculis calceatos, manibus extensis orantes. NuIlam quidem 
gravedinem patiens, loqui cum eis non poteram: sed ut dixi, pars in 
me somni incumbebat, qui me ad eorum interrogationem verbumpro- 
ferre non sinebat : plene autem me evigilante visio eorum ab oculis 
meis elapsa est : unde factum est, n t  rogarem Domini misericordiam, 
ut si ludificatio daemonum esset, abscederet; si ver0 veritas esset, 
plenius appareret. Ad impetrandum vero quod poscebam a Domino, 
augmentavi jejunium : similique modo, canente gallo, orantes mecum 
juvenes apparuerunt. Tertia ver0 nocte, defecto jejuniis corpore, non 
dormienti, sed stupenti, cum quadam mihi tertia apparent persona, 
quae similis esset B. Paulo, cujus vultum me pictura docuerat, ut 
tantum ipse mecum illis tacentibus loqueretur, dicens : Isti sunt, 
qui propter monita mea, respuentes praedia et divitias, secuti sunt 
Domini nostri Jesu Christi pia vestigia ; mihi terrenum, nihilque 
carnale concupiscentes, in media hac Mediolanense urbe per decem 
annos in Dei servitio perdurantes, ad hoc pertingere meruerunt, UI 

Christi martyres fierent : quorum corpora in eo loco invenies, io 
quo stas et oras. Duodecim pedum altitudine terra coopertam arcam 
invenies : quam arcam superius exaltabis, et in nomine eorum eccle- 
siam fabricabis. II Ciimque eorum nomina ab eo requirerem, diii 
rnihi : Ad caput eorum libellum scriptum invenies, in quo et ortus 
eorum et finis scriptus est. Ã Convocans itaque omnes per circuitum 
fratres et coepiscopos urbium vicinarum, referens universa qus TJ- 
deram et audiveram, ipsis coram positis, primus ego terrae fossor 
accessi : ceteri episcopi prosecuti sunt. 

Fodientes, pervenimus ad arcam, quam sanctus promiserat Paulus: 
quam aperientes, invenimus quasi ipsa hora positos sanctos mire 
odore fragrantes : ad quorum caput illum libellum invenimus, in 
quo erant haec per ordinein universa conscripta : n Ego servus Ch*; 



Phiiippus, intra domuin meam sanctorum corpora cum filio meo ra- 
pui et sepelivi : quorum mater Valeria, et pater Vitalis dicti sunt ; 
quos uno ortu geminos genuerunt, et unum Protasium, alium Gewa- 
sium,vocaverunt. 1) J 

2. - Saint Ambroise apparaÃ® de son vivan.1. 

Dans la vie de ce grand saint Nicolas de Myre, dont nous 
palions au commencement de ce chapitre, se trouve une 
belle apparition de vivant Ã vivant, lorsque tout un Ã©quipag 
le voit gouverner son navire et le sauver du naufrage, au 
moment mÃªm oÃ il officiait dans la cathÃ©dral de Myre. 
Toutefois, la bilocaliony c'est-Ã -dir la prÃ©senc dans les deux 
edroits Ã la fois n'Ã©tai pas prouvÃ© par cela mÃªme car 
l'image vue sur le vaisseau pouvait Ãªt,r le rÃ©sulta d'une 
action ou d'une reprÃ©sentatio angÃ©lique 

Mais voici quelque chose de plus net, c'est-Ã -dir l'affir- 
mation formelle de l'apparaissant. 

On lit dans saint GrÃ©goir de Tours, si bien au fait de tout 
ce qui regardait son Ã©glis et son prÃ©dÃ©cesse saint Martin : 
Ã Dans ce temps-lh (au moment de la mort de saint Martin), 
le bienheureux Ambroise, dont le monde entier connaÃ® main- 
tenant les Å“uvres Ã©tai el1 qualitÃ d'Ã©vÃªq Ã la tÃªt de 
i'Ã̈glis de Milan. Comme il avait pour habitude d'officier 
iui-mÃªm le dimanche, il Ã©tai rÃ©gl que le clerc-lecteur ne 
se permettait jamais de commencer sa lecture que le saint ne 
lai en ebt donnÃ le signal. Or, au dimanche dont nous par- 
s ,  il arriva que le lecteur se tenant debout devant l'autel 
pour lire l'Ã©pÃ®t de saint Paul, le saint Ã©vÃªq vint Ã s'en- 
dormir sur l'autel mÃªme Deux ou trois heures se passent 
sans que personne ose se permettre de rÃ©veille le bienheu- 
reux. Mais enfin on s'y rksigne et on lui dit : Ã Seigneur, !es 
heures s'Ã©coulent le peuple est fatiguÃ© veuillez donc per- 
mettre au lecteur de commencer sa lecture. - Ne vous 
troublez pas, reprend le grand Ã©vÃªqu je m'estime bien 



heureux de ce sommeil, puisqu'il m'a procurÃ la vue d'un si 
beau spectacle; car sachez-le bien, fidÃ¨les Martin, mon frÃ̈r 
dans l'episcopat, Martin n'est plus de ce monde, je viens 
d'officier 2 ses obsÃ¨que et il ne me restait plus Ã prononcer 
que le capitule lorsque vous m'crues Ã©veillÃ Ã Tout le monde 
est frappÃ de stupeur et d'admiration. Tout le monde note le 
temps, le jour et l'heure, et toutes informations prises, la 
concordance se trouve parfaite1. 1) 

Saint GrÃ©goir n'Ã©tai en ceci que le rapporteur de la tra-. 
dition universelle, car dans les deux Ã©glise de Tours et de 
Milan surtout le fait n'avait jamais Ã©t mis en question. 
Dans les leqons du plus antique de tous les brÃ©viaire 
ambroisiens, il y est rapportÃ dans les mÃªme termes que 
dans la plus ancienne vie manuscrite de saint Ambroise, 
conservÃ© dans la bibliothÃ¨qu Arnbroisienne. Il y a plus; 
Bollandus rapporte avoir vu dans le chÅ“u de l'Ã©glis de 
Saint-Ambroise, en 1662, une reprÃ©sentatio peinte de ce 
miracle, ayant Ã cette Ã©poque d'aprÃ¨ l'avis des experts, 
plus de MILLE ANS d'existence. 

AprÃ¨ tout, ce n'Ã©tai lÃ qu'un analogue de plus Ã joindre 
Ã tous ces ravissements et bilocations rassemblÃ© dans les 
annales de l'Ã©glise depuis saint Paul jusqu'Ã saint Liguori, 
dont la double prÃ©senc lors de la mort de ClÃ©men XIV, Ã 
Rome et Ã Sainte-Agathe (qui en est Ã 60 lieues), a Ã©t con- 
statÃ© juridiquement de nos jours. 

II n'y avait donc jamais eu lieu Ã aucune rÃ©clamation 
lorsqu'au xve siÃ¨cl le cardinal Baronius 'vint tout Ã©branle 
par une difficultÃ chronologique, rÃ©sultan pour lui du rÃ©ci de 
saint, Sulpice SÃ©vÃ¨r n Si saint Ambroise, disait-il, est mort, 
comme le veut ce dernier dcrivain, le !i avril de l'annÃ© 397, 
comment a-t-il pu se trouver aux funÃ©raille de saint Martin, 
qui n'est mort qu'en 402 ? )) 

1. Saint GrÃ©goir de Tours, Miracles de saint ;Vart-in, 1. 1, col. 919, di- 
tion Aligne. 



Selon B+ronius et ses partisans, il n'y avait plus Ã hÃ©site 
(et cela prouve la grande rigiditÃ de nos annalistes) ; suivant 
eux, il fallait retouche}' le brÃ©viair de Milan et corriger 
l'ancien office qui contenait une telle Ã©normitÃ On intrigua 
donc. beaucoup dans ce sens auprÃ¨ du cardinal FrÃ©dÃ©r 
BorromÃ©e Ã©vÃªq de Milan ; mais celui-ci, sans mÃ©connaÃ®t 
la force d'un dilemme aussi simple, ne voulut jamais con- 
sentir au moindre remaniement, allÃ©guan qu'il y avait infi- 
niment plus Ã parier pour une lÃ©gÃ¨ erreur de chiffres chez 
des historiens (quelque exacts qu'ils pussent Ãªtre) que pour 
une erreur aussi collective chez tant d'&g~ses diffÃ©rente et 
chez tant de tÃ©moin contemporains. Le principe Ã©tai sage; 
et, dans le fait, de mÃªm qu'une premikre erreur de chiffres 
chez Sulpice Shvhre avait fait supprimer, pour les Gaules, 
deux siÃ¨cle d'apostolat complÃ©temen rÃ©tabli aujourd'hui, de 
mÃ̈m sa seconde erreur entachait toute la tradition d'une me- 
prise ridicule : heureusement le pÃ¨r Papebroc t faisait plus 
tard bonne justice de la difficultÃ© et, d'accord avec l'abbÃ 
Gervaise2, rÃ©tablissai la mort de saint Martin en 396 ; il leur 
avait suffi pour cela de prouver qu'au concile de Turin, tenu 
en septembre 397, la province de Tours Ã©tai reprÃ©sentÃ 
par l'Ã©vÃªq saint Brice, successeur de saint Martin. Toute 
la critique se rendit Ã cette dÃ©monstration et le miracle trop 
lÃ©gÃ¨reme sacrifiÃ par Baronius reprit toute son autoritÃ© 
Saint Charles BorromÃ© avait fait de la critique d'intuition et 
de bon sens. 

Donc, saint Ambroise avait dit vrai; il avait servi (servUsse) 
EN  PERSONNE^ aux obsÃ¨que de saint Martin, et puisqu'il y 
avait servi, il fallait bien que les assistants de Tours l'y 
eussent vu servir, Ã leur tour, pour le moins en image. 

4. Le plus habile et le plus difficile critique des Acis SC~~~C~OPZWL 
2. Dissertaiion sur le temps de la mort de saint Afa'rkt11, de 335 c i  393. 

-Voir aussi M. BarthÃ©lemy Vies des s a i m  (te France, ch. v, notes i la 
vie de saint Martin , etc., 4 862, col. 970. 

3. Expression mise par saint GrÃ©goir dans la bouche de saint Ambroise. 



2&0 Q U A T R I ~ ~ M E  S I E C L E .  

Jusqu'ici voilÃ bien l'assistance de l'Ã¢m en un autre lieu 
que le corps, et comme saint Augustin nous dit quelque part 

que les apparitions de morts Ã vivants doivent se faire 
comme celles de vivants Ã vivants ', Ã ceci nous conduit tout 
naturellement Ã celles qui vont suivre. 

3. - Saint Ambroise promet Ã 'appara"tr apres sa mort. 

Saint Ambroise, suivant le rkcit de Paulin, son disciple, 
avait prÃ©di aux siens, dans sa derniÃ¨r annÃ©e mais long- 
temps avant PÃ¢que et sans Ãªtr malade, qu'il serait avec eux 
jusqu'Ã ce jour, ayant obtenu du Seigneur, disait-il, d'Ãªtr 
dÃ©livr au plus tÃ¢ de ce monde. 

a Peu de jours avant qu'il fÃ®i arrÃªt par la maladie, dit 
Paulin , il me dictait l'explication du psaume XLIII , quand, 
tout Ã coup, en ma prÃ©sence un petit globe de feu, en forme 
de bouclier, se reposa sur sa tÃªt et entra peu h peu dans sa 
bouche comme un maÃ®tr dans sa maison ; ensuite le visage 
de l'Ã©vÃªq devint blanc comme la neige, puis il reprit son 
Ã©ta habituel. Pendant ce temps, je demeurai frappÃ de 
stupeur et sans mouvement. 

Ã A partir de ce moment il ne dicta plus, mais il avertis- 
sait tous ses amis et tous ceux qui l'en priaient QU'IL 

VIENDRAIT LES VISITER SOUVENT aprÃ¨ sa mort ; il l'avait pro- 
mis surtout aux jeunes enfants de ses Ã©coles Ã saint ZÃ©nobe 
cet Ã©vÃªq de Florence dont nous avons parlÃ© Ã Florentins, 
son ami, Ã Simplicien, son successeur, et voici qu'Ã l'heure 
mÃ¨m de sa mort il leur apparut Ã tous comme aussi Ã plu- 
sieurs saints personnages de l'orient, priant avec eux, leur 
imposant les mains, et leur donnant UNE TELLE CERTITUDE 

DE SA PRESENCE que ces amis favorisÃ© continuÃ¨ren ii lui 
&rire comme s'il &tait vivant, et qu'Ã Milan ce ne fut qu'en 
rapprochant les jours et les heures que l'on acquit la certitude 



que ces apparitions avaient eu lieu au moment mÃªm de sa 
mort. 

Son corps avait Ã©t portÃ ce mÃªm jour Ã la grande 
Ã©glise et lÃ  durant la nuit consacrÃ© aux veilles de PÃ¢ques 
un grand nombre d'enfants, revenant des fonts oÃ ils avaient 
reGu le baptÃªme le virent ; les uns le disaient assis dans la 
chaire oÃ il rendait ses jugements, d'autres le voyaient 
dans l'attitude d'un homme qui se promÃ¨n et le montraient 
du doigt Ã leurs parents. Le lendemain dimanche, au moment 
oÃ¹o levait son corps, c'est Ã peine si l'on pouvait prier tant 
assourdissaient les rugissements des dÃ©mon criant qu'il les 
tourmentait. Et cette prÃ©senc se fait encore sentir aujour- 
d'hui, non-seulement en ces lieux, mais dans plusieurs pro- 
vinces, comme on le voit par une lettre qui tÃ©moign de ses 
apparitions lointaines, et se conserve encore dans le monas- 
tÃ̈r de Milan, auquel Simplicien l'a confiÃ©e Nous TENONS 

DE ZÃ‰NOB lui-mÃªm que, conforniÃ©me t aux promesses du 
saint, ii jouissait de l'immense consolation d76tre restÃ en 
communication avec lui et de le voir souvent prier Ã l'autel 
de la chapelle qu'on appelait ambroisienne, parce que jadis 
il y cÃ©lÃ©bra les saints mystÃ¨re toutes les fois qu'il venait Ã 
Florence. Ã 

Mais ces apparitions redoublaient dans les grandes cir- 
constances. Ã Ainsi, reprend Paulin, dans la maison oÃ il 
demeura quand il s'Ã©loignai de la prÃ©senc d'EugÃ¨ne il 
apparut en vision Ã un homme, au temps du cÃ©lÃ¨b siÃ©g de 
Florence, alors que les habitants n'avaient plus d'espoir de 
salut, et il lui promit que le jour suivant ils seraient sauvÃ©s 
Le lendemain, en effet, Stilicon arrivait avec son armÃ© et 
d6livrait la ville. 

(( Il apparut aussi la nuit, un b%on Ã la main, au gÃ©nÃ©r 
Mascezel, alors qu'il dkespÃ©rai du salut de l'armde qu'il 
conduisait contre Gildon, et comme Mascezel s'&ait je tÃ aux 
pieds du saint homme, 'celui-ci frappa trois fois la terre de 
son bÃ¢ton en disant : (i Ici, ici, ici. 1) Effectivement, trois jours 



aprÃ¨s ii ce mÃ¨m lieu si prdcisÃ©men dÃ©sign par le bÃ¢to du 
rÃªve soixante-dix mille soldats prenaient la fuite devant cinq 
mille. Nous TENONS TOUS CES D ~ T A I L S  DE LA BOUCHE M&ME du 
gÃ©nkra Mascezel qui, ayant racontÃ 1e fait Ã beaucoup d'au- 
tres, nous a convaincu de son exactitude et dÃ©cid h l'insÃ©re 
dans ce livre '. Ã 

Pourquoi donc supposerions-nous maintenant qu'Ambroise 
ne pouvait Ãªtr en personne lÃ oh il avait promis qu'il serait? 
Pourquoi le Saint-Esprit, qui ne le trompait jamais sur tout 
le reste, l'eÃ»t-i fait manquer Ã sa parole, prÃ©cisÃ©me dans 
la plus grave des circonstances, ii propos desquelles il l'avait 
engagÃ©e VoilÃ  certes, une responsabilitÃ qui remonterait plus 
haut que lui. 

Restons-en sur ces quelques rÃ©flexions et terminons en 
disant qu'en prtsence de pareils faits, prÃ©dits rÃ©alisÃ© attes- 
tÃ© par des hommes comme saint Ambroise, saint Martin, saint 
Hilaire, saint GrÃ©goire saint Paulin, saint Augustin, etc., les 
protestants ont Ã©t aussi mal inspirÃ©s en fixant la dÃ©gÃ©ndre 
cence du miracle Ã la fin du nie siÃ¨cle que Tholuck l'Ã©tai 
bien en demandant grÃ¢c encore une fois pour ce siÃ¨cle en 
priant ses coreligionnaires de retarder j usqu'au cinquiÃ¨m l'ar- 
rivÃ© de la Mgende. 

11. u EST-IL VRAI QUE LA VICTOIRE SOIT TOUJOURS DU COTE 
DES GROS BATAILLONS? n - C'est encore saint Augustin qui va 
se porter garant, et garant contemporain, d'un miracle bien autre- 
ment imposant, dÃ encore Ã l'intervention du mÃªm saint. Ã Lors- 
que Rhadagaise, roi des Goths, a la tkte d'une arm& immense et 
sans pitiÃ© Ã©tai dÃ©j campÃ aux portes de la ville et paraissait prÃª Ã 
Ã©crase les Romains, il se trouva vaincu en un seul jour et avec une 
telle prestesse qu'il perdit BEAUCOUP PLUS DE CENT MILLE HOMMES, fut 
pris lui-mÃªm avec ses fils, et mis Ã mort comme il l'avait mkitÃ©, 
pendant que du cÃ´t des Romains il y eut, Je ne dirai pas us SEUL TUS, 

1. Vie de saint Ambroise, par Paulin. 



nus UN SEUL BLESSÃ‰ Cum Rhadagaisius , rex Gothorum, agmine in- 
genti et immani, jam in urbis vicinia constitutus Romanis cervicibus 
imminerat, ma die tanta celeritate sic victus est, UT NE UNO QUIDEM 

SON DIGAM EXTINCTO, SED NE VGLNERATO RomiNoRunf, nlulto amplius quam 
GENTUN N I L ~ U M  hominum prosterneretur ejus exercitus, atque ipse cum 
filiis mox captus, pana debita necaretur (a). 11 

Le cardinal Baronius, dont on connaÃ® la scrupuleuse rÃ©serve 
ajoute : Ã Quant Ã ce chiffre de l'armÃ© de Rhadagaise, saint Augus- 
tin, en se contentant de le fixer i plus de cent mille, nous semble avoir 
voulu parler avec modestie (modestius agere), afin de ne pas laisser 
croire Ã la postÃ©rit qu'il usait d'hyperboles, car Orose dit Ã au moins 
deux cent mille,)) et Zozime, tout historien paÃ¯e qu'il fÃ»t affirme que 
cette armÃ© barbare Ã©tai compos6e de quatre cent mille hommes : Ã 

((Quadringenta barbarorum millia fuisse testatur. Ã (Baron., anno 
Chr. 406, lx.) 

Mais sachons nous contenter nous- mÃªmes en nous tenant aux. 
cent mille tuÃ© et au pas un blesse de saint Augustin, trouverons-nous 
cette fois le miracle assez prouvÃ© Devant un tel accord, que penser 
de nos historiens modernes qui taisent de tels faits (b), de nos hagio- 
graphes qui se contentent d'en glisser quelques mots, et de la cri- 
tique actuelle qui continue d'exiger de nous avec aplomb Ã des ffii- 
racles accomplis au grand soleil de l'histoire? 1) Visions et promesses 
de saint Ambroise (c), rÃ©alisation au jour et au lieu indiquÃ©s attes- 
tations gÃ©nÃ©ral ( y  compris celles d'un saint Augustin), constata- 
tions enfin par les mÃ©daille et par l'admiration ou les aveux des 
deux armÃ©es ... On cherche en vain ce qu'on pourrait rÃ©clame de 
plus. 

C'ttait le moment des victoires miracule~tses annoncÃ©e par des 
apparitions qui ne l'Ã©taien pas moins. GrÃ¢c encore au miracle, 
Thkodose le Grand venait de clore le lve siÃ¨cl et de porter Ã son apo- 
gik cet empire universel qui devait se dissoudre le lendemain, en 
&rasant dam les gorges des Alpes l'armÃ© d'EugÃ¨n et d'Arbogast 
qu'il lui restait Ã soumettre. LÃ encore le labarum, les apparitions de 
saints MONTÃ‰ sua LEURS CHEVAUX BLANCS, les priÃ¨res les prÃ©diction et 
enfin l'immunit'6 parfaite des chrÃ©tien pendant le foudroiement com- 

{a) Citi  de Dieu, 1. V, ch. xxm. 
( b  Rhadagaise n'a mbme pas l'honneur de figurer dans le dictionnaire de 

Ouillet. 
(c) Voir dans Paulin l'apparition dans laquelle il annonce aux Florentins 

@ils seront dÃ©livrÃ le surlendemain. 



plet de l'armÃ© paÃ¯enne paraissent avoir tout dÃ©cidÃ Nous en ver- 
rons les analogues dans notre $tude sur Notre-Dame de Ceica (immÃ© 
diatement avant nos Appendices). 

111. (1 UNE GRANDE APPARITION TRADITIONNELLE. 1) - Les Bol- 
landistes (au ler tome de mars, v jour du mois) nous donnent lavie 
de saint EusÃ¨b de CrÃ©mone l'ami de cÅ“u et le successeur de saint 
J6rÃ”m dans l'administration de ses monastÃ¨re d'orient. .Quoique la 
vie de ce saint pesonnage ait &tÃ Ã©crit par un grand nombre d'au- 
teurs approuvÃ© et notamment par Pierre  de Natal ibus ,  Pierre Cuni-, 
sius, etc., nos grands hagiographes donnent la prÃ©fÃ©ren Ã celle quia. 
6tÃ redigÃ© en 161 2 par le cÃ©lÃ¨b Ferrarius, docteur en thÃ©ologie de 
CrÃ©mone parce que, disent ces savants, Ã il jouissait d'un trÃ s̈-gran 
crÃ©di Ã son Ã©poque ne donnant jamais pour vraies les choses dou- 
teuses, mais pour probables les choses probables, et pour incertaines 
les incertaines. 1) D'ailleurs Ferrarius Ã©lan de CrÃ©mone comme 
l'Ã©vÃªqu dont il Ã©crivai la vie, Ã©tai mieux placÃ que tout autre pour 
recueillir des matÃ©riaux et la ville avait Ã©t si satisfaite de son 
Å“uvr qu'elle avait tenu Ã la faire imprimer Ã ses frais. 

C'est donc lui qui va parler. Ã Comme saint Eushbe assistait saint 
JÃ©rÃ´ Ã son lit de mort, c'Ã©tai Ã lui que le grand homme avait 
confiÃ le double soin d'annoncer celle-ci Ã saint Augustin et de l'en- 
sevelir auprks de la crÃ¨ch du Seigneur, dans le lieu mÃªm o<l EusÃ¨b 
serait enseveli plus tard Ã son tour, comme un autre Ã‰lisÃ aupris 
de son maÃ®tre EusÃ¨b s'acquitte donc de tous ces pieux devoirs et 
gouverne le monastÃ¨r en question, pendant deux autres annÃ©e con- 
sÃ©cutives comme on peut s'en assurer dans la lettre conservÃ© aux 
livres de saint JÃ©rÃ´ sous le titre de Cyri l le  de Jhrusalem. )) 

Jusqu'ici voilÃ l'histoire et personne ne la conteste. Mais voici main- 
tenant le fragment d'une lettre insÃ©rÃ dans les Å“uvre de ce mÃªm 
Cyrille, e t ,  dU-on, adressÃ© par lui Ã saint Augustin. Ã Quoiqu'elle 
paraisse effectivement, reprend Ferrarius, devoir Ãªtr attribuÃ© Ã un 
autre (en raison de certaines difficultÃ©s) serait-ce Ã dire pour cela 
que ce qu'elle contient soit faux et mensonger? Beaucoup de piÃ̈ces 
attribuees Ã tort Ã certains auteurs n'en sont pas moins trÃ s̈-vraies 
Combien y en a-t-il d'attribuÃ©e par erreur Ã saint JÃ©rome sain! Au- 
gustin, saint Jean Chrysostome et autres, et qui sont non-seulemetS 
tri%-vraies, mais dignes d'Ãªtr lues par tout le monde? ... Quant au 
miracles que renferme cette lettre, ils n'ont assurÃ©men rien qui 
rÃ©pugn Ã la toute-puissance divine, et d'ailleurs celui de l'apparition 
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a Ã©t reproduit intÃ©gralemen par beaucoup d'auteurs approuves ... 
Ajoutez Ã cela, qu'ayant Ã©cri Ã l'illustre cardinal Baronius, peu de 
temps avant sa mort, pour lui demander la raison du silence gardÃ 
dans ses Annules k l'Ã©gar de cette lettre, il me rÃ©pondi que Ã ce 
silence ne prÃ©judiciai en rien Ã sa vÃ©ritÃ mais qu'il l'avait omise Ã 
dessein, en raison de certaines incertitudes laborieuses Ã expliquer 
(aliqua incertitudine laborabant), attendu que dans des Ã©crit aussi 
graves que les siens on ne pouvait insÃ©re que des choses abso- 
.lument certaines, appuyÃ©e sur l'autoritÃ des hommes les plus iilus- 
tres. 11 

Il est temps maintenant d'arriver Ã cette lettre dont la vÃ©racitÃ 
reconnue dans l'figlise, n'est suspecte, nous le voyons, que relative- 
ment a son auteur. 

11 AprÃ  ̈la mort du bienheureux JÃ©rÃ´m y est-il dit, il s'Ã©lev une 
secte qui niait le purgatoire, ainsi que la jouissance immÃ©diat de 
Dieu avant la rÃ©surrectio des corps. Cette secte fit de tels progrÃ¨s et 
notre douleur en devint si grande, que la vie nous 6tait devenue i 
charge, ut nos amplius vivere p i q e r e t .  C'est pourquoi, ayant convoqu4 
tous mes Ã©vÃªqu suffragants et beaucoup d'autres, excellents catho- 
liques, j'organisai avec eux toute une sÃ©ri de jeunes et de priÃ¨re 5 
i'etÃ¯e d'obtenir de la bonte divine la cessation de cette Ã©preuv si 
dure pour notre fui. Chose admirable et qui ne s'Ã©tai peut-Ãªtr jamais 
vue! la nuit qui suivit ces trois jours de jeÃ®me et de priÃ¨res saint 
JÃ©rÃ  ́apparut manifestement Ã son cher fils EusÃ¨be et dans les 
termes les plus tendres lui recommanda de ne plus rien craindre de 
cettesecte pestifÃ©rÃ© attendu qu'elle touchait Ã sa fin. EusÃ¨be Ã©blou 
d'abord de l'Ã©cla de celui qui lui parlait, finit par verser un torrent 
de larmes au milieu desquelles il s'Ã©cri : Ã etes-vous bien mon 
$re? Ãªtes-vou bien JÃ©rÃ´m Si vous l'Ãªtes comme je le vois, com- 
ment pourriez-vous m'abandonner? Moi, je vous tiens, et je ne 
vous laisserai pas repartir seul et sans votre cher enfant. Ã A quoi 
le bienheureux lui rÃ©pondi : Ã Mon cher fils, je ne t'abandonnerai 
plus dÃ©sormais mais prends courage, car dans vingt jours tu me 
suivras, et nous irons jouir ensemble du repos, qui ne finira jamais. 
Seulement, avertis de ma part Cyrille et nos autres frÃ¨re de se 
rendre demain Ã ma sÃ©pulture prÃ¨ de la crÃ¨ch du Seigneur; 
qu'ils y viennent avec tous nos catholiques et les principaux per- 
sonnages de la secte, notre ennemie. Alors t u  feras exhumer les 
trois hommes qui sont morts cette nuit dans la ville, et tu les feras 
dÃ©pose sur ma tombe; et aussitÃ´ que tu auras placÃ sur leurs 
corps le sac dont je me servais d'ordinaire, il seront rendus Ã la 



vie, et ces trois rÃ©surrection couperont court Ã l'hÃ©rÃ©s en ques- 
tion. Ã 

Ã AprÃ¨ ces quelques mots, reprend Cyrille, JÃ©rÃ´ prit con$ 
d'EusÃ¨b et disparut. Mais celui-ci vint me trouver le lendemain et 
me raconta toutes ces choses. Tons, remplis de reconnaissance envers 
Dieu et envers saint JÃ©rÃ´m nous fÃ®me transporter les cadavres au 
lieu convenu et nous nous y rÃ©unÃ®m tous. 0 grandeur de mon Dieu! 
DÃ¨ que le vÃ©nÃ©rab EusÃ¨b eut priÃ sur les cadavres et leur eut 
imposÃ le sac que le saint portait sur sa chair, il leur rendit immÃ© 
diatement l'esprit de vie ; et ceux-ci, parfaitement ressuscitÃ©s PHI- 

FECTE RESSUSCITATI, se mirent aussitÃ´ Ã raconter la gloire des Ã¢me 
bienheureuses, les peines des pÃ©cheurs tant dans le purgatoire que 
dans l'enfer, etc. Peu de temps aprÃ¨s LES AYANT INTERROGÃ‰ MOI-MÃŠMS 

ils me dirent que le saint les avait conduits partout dans l'autre 
monde, leur montrant tout ce qui s'y passait, puis leur avait ordonni 
de retourner Ã leurs corps pour faire encore pÃ©nitenc sur la terre; 
ils ajout6,rent enfin qu'au jour et Ã l'heure mÃªm oÃ EusÃ¨b mour- 
rait, ils mourraient avec lui, et partageraient sa gloire si leur phi- 
tence avait Ã©t suffisante. Et C'EST CE QUI ARRIVA EN EFFET, comme je 
le dirai plus tard. Aussi une multitude de tÃ©moin tant des fidÃ l̈e 
que des sectaires, ayant joui de ce grand spectacle et reconnu que 
par lÃ la vÃ©rit Ã©tai expt?rimentalement acquise, veritatis experimm 
h m ,  se mit Ã profÃ©re Ã haute voix d'immenses actions de grÃ¢ce an 
CrÃ©ateu qui n'abandonne jamais ceux qui esphrent en lui. Puis, au 
jour d e l a  mort d'Euskbe, qui arriva au vingtiÃ¨m jour fixÃ© LES TROIS 

RESSUSCITÃ‰ MOURURENT AVEC LUI, et leurs trois corps furent enterrk 
dans le cimetiÃ¨r de la mÃªm Ã©glise 1) 

(( Telle Ã©tait reprend Ferrarius, cette lettre attribuÃ© Ã saint Cy- 
rille. On voit qu'aucun de ses dÃ©tail ne rÃ©pugn en rien Ã la foi 
catholique et Ã la toute-puissance de Dieu, qui, par l'intercession de 
ses saints, OPERE CHAQUE JOUR LES MÃŠME CHOSES, eadm 
quoticlie operatw. Qui donc aurait jamais osÃ forger de tels contes et 
de si grands mensonges sur une mort aussi connue que celle d'Eu- 
sÃ¨b et sur ce sÃ©pulcr de marbre Ã©rig tout auprÃ¨ de celui de saint 
JÃ©rGrne Notons qu'il Ã©tai visitÃ dÃ¨ les premiers jours par une mul- 
titude de pÃ¨lerins et que c'est devant lui qu'on lit ces grands mi- 
racles tous les ans ,  Ã l'anniversaire de la fÃªte ce qui ne se ferait 
certainement pas, s'ils n'Ã©taien pas vÃ©ritables Tout cela indique 
ouvertement (aperte) que ce que l'on dit d'Eus6be dans cette lettre 
doit Ãªtr admis sans hÃ¨sitation bien que nous pensions aussi que la 
lettre est attribuÃ© par erreur Ã saint Cyrille de .Thsalem. )) 



Le Bollandiste pourrait bien lever toutes les difficulth lorsqu'il 
indique en terminant un autre Cyrille vivant Ã la mÃªm Ã©poqu et 
aux m6mes lieux, et que l'on aura trh-bien pu, dit-il, confondre 
avec le grand archevÃªque 

Hous ferons donc comme lui, et conserverons notre admiration Ã 
ce grand fait, sans cesser pour cela de le maintenir parmi les tradi- 
tionnels. 

M I R A C L E S  COLLECTIFS E T  N A T I O N A U X .  

1. Saint Zhon ou le temple insubmersible. - 2. La croix de Constantin. 

Note 1. - T E X T E  L A T I N  D E  L A  L E T T R E  D E  SAINT C Y R I L I . ~  

A L ' E M P E R E U R  C O N S T A N T I N  I I .  

Note IL - L A  M ~ M E  CROIX E N  1826. 

1. - Un temple insubmersible. 

Le premier des deux miracles qui vont suivre intÃ©ress 
toute une citÃ© le second, tout l'univers chrhtien. C'est Ã ce 
double titre que nous les rangeons parmi les miracles collec- 
t i f  nationaux, et publiquement dÃ©montrÃ© 

Toute cette partie nord de l'Italie que nous appelons au- 
jourd'hui Lombardie demeurait rhcalcitrante & la foi, lorsque 
ZÃ©no y fut envoyÃ comme apÃ´tr et devint trÃ¨s-prornpte 
ment Ã©vÃªq de VÃ©rone Lh, ses vertus et ses miracles lui 
acquirent si vite une telle rÃ©putation que nous voyons dÃ¨ 
ies premiÃ¨re annÃ©e un prince nommÃ Gallien le conjurer 
de venir dÃ©livre sa fille possÃ©dÃ du dÃ©mon ZÃ©no accourt, 
est introduit au palais, conjure le dÃ©mo qui avoue Ã haute 
voix sa dÃ©faite et la rend h son pÃ¨re qui, dans sa recon- 
naissance, Ã´t de dessus sa tÃªt la couronne ducale pour la 

1. Est-ce ('empereur, est-ce le prince de la province? La chose est ind6- 
cise; la seconde version est cependant la plus probable. 



poser sur celle du pasteur. Le peuple, en prÃ©senc duquel 
toute la scÃ¨n s'est passÃ©e abandonne aussit5t le paganisme; 
toutefois ZÃ©no ne lui accorde le baptÃªm qu'aprÃ¨ avoir dis- 
tribuÃ aux pauvres le prix de la magnifique couronne donnÃ© 
par Gallien. 

Quant Ã ce dernier, l'histoire, dans l'hypothÃ¨s de son 
identitÃ avec l'empereur, se demande si ce ne serait pas en 
souvenir de ce bienfait que celui-ci, dans la huitiÃ¨m ande 
de son rÃ¨gne aurait promulguÃ en faveur des chrÃ©tien un, 
Ã©di stipulant que Ã on leur rendrait an plus tdt tous l@ 
lieux et cimetiÃ¨re qui leur avaient, prÃ©cÃ©demme appar- 
tenu. Ã 

Quoi qu'il en soit, le dÃ©mo expulsÃ avait dit Ã ZÃ©no en 
quittant la jeune fille : Ã Je te retrouverai Ã VÃ©rone Ã Or, il 
faut savoir que Gallien, toujours reconnaissant, avait permis 
k l'Ã©vÃªq l'Ã©rectio de plusieurs Ã©glises avec permission de 
donner son nom Ã l'une d'elles aprÃ¨ sa mort. 

Laissons maintenant la parole Ã saint GrÃ©goir le Grand: 
:i Peu d'annÃ©e aprÃ¨ la mort de ce saint Ã©vÃªq ZÃ©non 

un jour que le clergÃ et le peuple de VÃ©ron s'Ã©taien assem- 
blÃ© pour cÃ©lÃ©br sa fÃªt dans l'Ã©glis qui lui Ã©tai consacrÃ©e 
le TÃ©si dÃ©bord tellement qu'il porta ses eaux jusqu'Ã ce 
temple, et QUOIQUE LA PORTE EN FUT OUVERTE, L'EAU NEAN- 
MOINS N'OSA PAS Y PÃ‰NÃ‰TRE MAIS,  BIENTOT, S'Ã‰LEVAN JUS- 

QU'AUX FEN~TRES,  elle menagait le peuple et le clergÃ renfer- 
mÃ© dans l'Ã©glis d'une mort inÃ©vitable. parce que, S'$TANT 
GLEVI?E DE TOUS COTÃ‰ EN FORME DE MURAILLE, ELLE LES EM- 

P ~ C H A I T  D'EN SORTIR. Cependant, par une merveille extraor- 
dinaire, cette eau, Ã©levÃ comme un mur, se rendait liquide 
pour soulager la soif de ceux qui restaient enfermÃ© dans le 
temple, et restait DURE COMME UNE PIERRE pour respecter ce 
lieu consacrÃ Ã saint ZÃ©non en sorte, c'est toujours saint 
GrÃ©goir le Grand qui nous parle, QU'ELLE POUVAIT $TEE 

BUE COMME DE L'EAU, SANS POUVOIR COULER COMME DE L'EAU, 

pour ne pas endommager le temple consacrÃ & ce grand 
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saint i. Ã (1 Alors , ajoute l'histoire, l'Ã©vÃªq ayant conjurt5 
les dÃ©mon au nom de ZÃ©non le fleuve rentra dans son lit, 
et la victoire dont Satan s16tait vantÃ fut encore une fois 
aiournÃ© '. Ã 

S i  les Lombards s'Ã©taien dÃ©j convertis Ã la vue d'un 
simple exorcisme, on comprend que le reste du nord italien 
les ait bien vite imitÃ© en prÃ©senc d'une merveille incon- 
nue jusque-lÃ  

Au reste, il s'en prÃ©parai une autre qui allait, bien autre- 
ment encore, influencer, non plus seulement les dest,inks de 
l'Italie, mais celles de l'univers tout entier. 

2. - La croise de Constantin. 

Tout 1; monde croyait, et l ' ~ ~ l i s e  elle-mÃªm proclamait. 
que la conversion poliLique du vieux monde au christianisme 
avait Ã©tÃ pour le moins, trÃ¨s-aid& par la double vision per- 
eue par l'empereur Constantin. De ces deux visions, l'une 
aurait &tÃ objective, c'est,-Ã -dir extÃ©rieur , atmosphÃ©rique 
par consÃ©quen visible et vue par tous ; l'autre, simple rÃªv 
klos dans les tenÃ¨bre de la nuit, Ã©tai donc subjective, c'est- 
1-dire intdrieure et toute particuliÃ¨r au monarque. Cepen- 
dant, toutes diverses qu'elles fassent, ces deux visions Ã©taien 
pafaitement solidaires, car si la croix lumineuse percue en 
plein midi avait permis Ã toute une armÃ© de l'admirer et de 
lire clairement cet exergue : a Tu vaincras par ce signe H, 
l'apparition du Christ Ã Constantin, pendant la nuit suivante, 
fixait le sens de ces vingt lettres et lui ordonnait la repro- 
duction du signe perÃ§ sur un Ã©tendar qui ne devait plus le 
quitter dans ses campagnes. 

L'Ã©vÃ©nemen et quel Ã©vÃ©nemen avait justifiÃ la vision, 
spiritualisÃ le phÃ©nomÃ¨n et certes l'harmonie Ã©tai assez 

4 .  Saint GrÃ¨goire Dialogues, 1. III, ch. xix. 
2. ~Ã©tai  curieux, en ce qu'il prouve l'action infernale jusque dans les 

Bfaux les plus naturels. 



complÃ¨te cette fois, entre le merveilleux, l'histoire et les 
voies providentielles, pour que l'on pÃ» Ãªtr Ã cet Ã©gar en 
pleine tranquillitÃ de.. . croyance. 

C'Ã©tai EusÃ¨b de C6sarÃ© qui avait rapportÃ ce double 
miracle, comme tenant les dÃ©tail de la bouche mÃªm de Cern- 
pereur Constantin *, et pour donner une idÃ© du crÃ©di que% 
grand historien avait su  imposer k son rÃ©cit il suffit de con- 
sulter le trhs-incroyant Gibbon, qui, pour Ãªtr consÃ©quent 
lui-mÃªme ne pouvait pas y voir et n'y voit effectivement 
autre chose qu'une Ã pieuse fable. 1) 

Dans le IIIe volume de sa detestable Histoire de la dicor 
dence de .l'Empire romain, il commence par avouer la gran- 
deur du dÃ©ba : Ã La cause rÃ©ell ou imaginaire de cet 
Ã©vknemen , dit-il, demande et m6rite toute l'attention de 
la postÃ©rit6 Je tÃ¢chera donc d apprÃ©cie impartialement 
la fameuse vision de Constantin, en considÃ©ran l'un aprh 
l'autre l'btendard , le songe et Je signe cbleste, comme en 
distinguant ,l'historique, le naturel et le merveilleux de ce 
rÃ©ci extraordinaire. Ã Il avoue d'abord que Ã le labarum2, 
&ait reprÃ©sent partout, qu'il figurait, avec son inscription, 
dans les mains de la statue que Constantin s'Ã©tai fait Ã©rige 
au milieu de Rome (p. 415) ,. . . que cet Ã©tendar avait anin4 
les soldats de Constantin d'un enthousiasme invincible, et en 
mÃªm temps frappÃ les Mgions ennemies d'Ã©pouvante ... que 
le fameux exergue se voit encore sur les mÃ©daille de lasfa- 
mille Fiavienne, etc., etc. - 

(( Quant & la bonne foi de Constantin, ajoute-t-il, elle Ã©tai 
complÃ¨te. . I l  Ã©prouvait comme les plus habiles politiques. 
une partie de l'enthousiasme qu'il tÃ¢chai d'exciter,. . . it .ai- 

1 1 .  Vie de Constantin, \. II, 5 78. 
2. Labarum es' traduit par saint GrÃ©goir de  Nazianze (Oral. I ) ,  fm 

des travaux. Il vient, selon lui, de Ã”po; terme, et de labor, travail, pareÃ 

que, dit k son tour Baronius, on le portait h tous les bataillons qui hli- 
~uaient le plus dans la mklÃ© , et aux travaux desquels il mettait fin subi- 
t~rnent . 
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mait h se croire inspirÃ du ciel. .. aussi tous les chrÃ©tiens y 
compris les protestants et mÃªm les 'centuriateurs de Magde- 
bourg, ont-ils tous et toujours Ã©t d'accord sur l'authenticitÃ 
parfaite de ce miracle. II (Gibbon, Hist., etc., t. I I I ,  p. 433.) 

Par consÃ©quent EusÃ¨b est trÃ¨s-croyabl lorsqu'il nous 
affirme que le labarum suivait partout Constantin depuis sa 
victoire sur Maxence, et qu'on le gardait dans une tente sÃ© 
parte et loin du combat, sous laquelle, Ã toutes les veilles de 
bataille, Constantin se rendait avec les siens pourprier et se 
prÃ©pare par le jeÃ»n et la mortification l. 

Donc, Gibbon, aprÃ¨ tous ces aveux, ne demanderait pas 
mieux que d'y croire comme tout le monde ; mais, que vou- 
lez-vous? En 1643, un M. Godefroy et un M .  Chauffe-pi4 
avaient trouvÃ le moyen, dans une simple note sur un simple 
texte de Philostorge, Ã d'inspirer quelques doutes et un  peu 
de mÃ©fianc sur cette pieuse fable d'EusÃ¨be car, ajoute Gib- 
bon (W.) l'explication de Fabricius par des effets naturels 
(le parhÃ©lie AVAIT FAIT RIRE LES DEUX PARTIS. n 

Qui ne reconnaÃ®trai ici le caractÃ¨r saillant et dÃ©j signalÃ 
de la critique des deux derniers siÃ¨cles caractÃ¨r qui con- 
siste Ã sacrifier toutes les grandes autoritÃ© contemporaines 
ii un aventurier, postÃ©rieu de douze ou treize siÃ¨cle peut- 
Ãªtre qui, dans une simple note, parvient Ã inspirer un peu de 
mÃ©fianc ? 

Cette fois donc, la voix du genre humain et la voix de 
Ã®'Eglise qui fÃªtai et chantait ce miracle depuis treize cents 
ans, disparaissaient devant ces deux grandes illustrations 
du X V I I ~  siÃ¨cle si bien mÃ©connue aujourd'hui sous les noms 
de Chauffe-piÃ et Godefroy ! . . . 

En ce moment, nous en sommes donc avec Gibbon A la 
fablepieuse d'EusÃ¨be Mais ce malheureux logicien ne s'aper- 
toit mÃªm pas qu'elle anÃ©anti ce qu'il a dit de Constantin, 

1. EusÃ¨be Vie de Constantin, 1. II, ch. ni, 4-12. 
1. Introd. 



( croyant Ã ses propres inspirations et partageant en partie 
l'enthousiasme invincible que le labamm inspirait a son ar- 
mÃ©e 1) Si cet enthousiasme existait, comment EusÃ¨b a-t-il 
pu inventer une fable, en disant tenir le fait de la bouche 
mÃªm de l'empereur? S'il y a fable, il n'y a plus fanatisme, 
et si l'armÃ© pense et parle comme l'empereur, EusÃ¨b est 
hors de cause ; bien plus, rien n'a plus le moindre sens du 
moment oÃ Gibbon nous avoue encore que, N au moment des 
combats, II suffisait Ã Constantin, pour que ses soldats de- 
vinssent invincibles, qu'il en appelÃ¢ & leurs souvenirs. 11 OÃ 
donc a - t -il jamais vu un gÃ©nÃ©r , fut - ce le plus Ã©loquent 
rÃ©chauffe l'ardeur de ses troupes par le souvenir d'un faii 
qu'elles savent faux? Elles le savaient donc vrai, et n'y eÃ»t 
que le tÃ©moignag de saint ArtÃ©mius il ne resterait aucune 
espkce de possibilit5 d'en douter. Artkmius avait longtemps 
servi dans l'armÃ© de Constantin, il Ã©tai son ami, son conG- 
dent, et lorsqu'en raison de cette liaison et surtout desa sain- 
tetÃ Julien se prÃ©parai Ã le faire broyer entre deux pierres, 
le saint lui avait rÃ©pondu avec toute l'Ã©nergi et toute la 
sincÃ©rit du martyr : Ã Nous qui vous parlons, nous Ã©tion 
prÃ©sen Ã ce spect,acle, nous avons lu ces lettres admirables; 
bien plus, TOUTE L'ARMI~E LES VIT COMME NOUS, et vous avez 
encore dans vos troupes bien des personnes qui pourraient 
attester le fait l .  Ã 

Mais pour la critique moderne, qu'est-ce que le tÃ©moi 
gnage oculaire d'un martyr ? Qu'est-ce que toutes les tra- 
ditions, qu'est-ce que tous les certificats produits par les 
arts et par les monuments ... en prÃ©senc de la plus infime 
insinuation d'un Ã©rudi du jour ? Celui-ci joue toujours b coup 
sÃ»r et les parieurs sont pour lui. Au reste, l'Ã©rudi dont nous 
parions est dÃ©j jugÃ© car personne aujourd'hui n'oserait plus 
hasarder ici le mot de jonglerie. 

Mais quand l'erreur change de front, soyez certain qu'elle 

4 .  Boll., Acta SS., 20 octob. 
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n'en devient que plus perfide, et que plus elle paraÃ® raison- 
nable et savante, plus elle renferme de contradictions et 
d'impossibilitÃ©s 

Cette fois elle suit la marche ordinaire. A la jonglerie for- 
cÃ©men abandonnÃ© ont succÃ©d Y hallucination et le phÃ©no 
mÃ¨n scientifique : deux ennemis encore inconciliables, il est 
vrai! Mais peu importe; ces ennemis-lÃ vivent parfaitement 
ensemble, dÃ¨ qu'ils s'entendent b e n  sur  le but principal. 

Devant cette double et nouvelle stratÃ©gie nous regrettons 
que l'apologÃ©tiqu chrÃ©tienn reste encore Ã peu prÃ¨ muette. 
Ainsi, le rÃ©vÃ©re pÃ¨r Lacordaire, dans un opuscule con- 
sacrÃ Ã la dÃ©fens du livre de M. de Broglie, dÃ©cri toute la 
campagne militaire de Constantin contre Maxence et prononce 
quatre fois le nom 'du Ponte-Sfiluio sans mÃªm aborder la 
grande question de la croix, de cette croix donnÃ© cepen- 
dant par l'Ã‰glis comme la vraie cause de la grande rbo-  
lotion. 

Quant Ã M. de Broglie, il se contente de renvoyer pour 
l'Ã©claircissemen du fait.. . 5, qui ? au protestant Fabr ic iu~~ 
lequel s'en tire avec cette mÃªm thÃ©ori astronomique qui 
du temps de Gibbon Ã faisait rire les deux partis1. )) 

M. AmÃ©dÃ Thierry passe pour avoir, Ã propos de ce 
grand fait, inaugurÃ la thÃ©ori de Ã l'hallucination dans l'his- 
toire. Ã Le 2 mars 1840, il lisait Ã l'Institut un fragment 
historique sur Constantin, dans lequel on remarquait ces 
mots jetÃ© Ã la lÃ©gÃ¨r Ã Pendant une marche Ã la tÃªt de 
ses troupes, et quelques heures avant le coucher du soleil, 
Constantin aperqut au-dessus du disque du soleil, et au milieu 
de jets de lumiÃ¨r resplendissants, un objet d'une forme 
Ã©trang rappelant grossiÃ¨remen l'image d'une croix, et au 
bas de laquelle on pouvait lire ces mots : Ã Par ceci sois 
vainqueur. Ã Tout cela, y compris la vision explicative de la 

1. Il faut bien vite ajouter que dans la seconde Ã©ditio de son ouvrage 
M. de Broglie, sans s'expliquer davantage, supprime ce renvoi Ã Fabricius. 



nuit suivante. Ã tut peut-Ã©lr le rÃ©sulta du vaque souvenir 
d'un monogramme de deux lettres, dÃ©j sculptÃ et vu d'une 
certaine facon, II etc., etc. 

Il est bien entendu que dans le rÃ©ci d'EusÃ¨b (et l'on 
n'en connaÃ® pas d'autre) il n'est question ni de jets lurni- 
neux, ni de grossiÃ¨r image, ni de forme Ã©trange ni de 
vague souvenir, Ã etc. Tout cela est une certaine fa$on de 
voir les choses, destinÃ© Ã l'24cudÃ©nti des Inscriptions, et 
celui qui veut la fin prend les moyens. 

L'histoire une fois arrangÃ© ainsi, il Ã©tai tout naturel que 
la mÃ©decin s'en emparÃ  Ã son tour, et la voici exploitant 
maintenant cette fausse exposition pour l'usage de l'AcadÃ© 
mie des Sciences, qui tient aussi Ã les voir de la mÃªm cer- 

taine faqon. 
C'est le docteur Lelut qui se charge des remerciements. 

( VoilÃ donc enfin, grice Ã M. Thierry, voilÃ donc l'histoire 
qui  commence Ã voir clair dans des faits, que depuis des 
siÃ¨cle elle expose et explique sans y rien comprendre. 

Ã T l  lui reste maintenant Ã mettre un peu plus rÃ©solthnen 
les noms sous les choses S mais il ne faut pas trop demander 
i~ la fois. Contentons-nous, pour le moment, de classer parmi 
les troubles de l'imagination ces globes de feu, ces soleils 
d'oÃ sort une voix, une croix ou tout autre signe, sans oublier 
les monogrammes fabuleux2. 1) 

M. le docteur Michea, sans Ãªtr aussi rÃ©sol que M. le 
docteur Lelut, partage le mÃªm diagnostic mÃ©dical 

n On ne peut, dit- il, Ã©branle la certitude de l'2vÃ©ne 
ment.. . Sans oser nier l'apparition, d'autres Ã©crivain ont 
prÃ©tend l'expliquer par une illusion d'optique. Ils ont invo- 
quÃ certaines modifications de la lumiÃ¨r dans les nuages ... 
Mais si les lois de la physique peuvent expliquer une partie 
du phÃ©nomÃ¨n elles sont tout a fait impuissantes relative- 

1. Traduisez ces noms," en bon franÃ§ais c'esl-Ã -dire-pa c folie et chi- 
mÃ¨re Ã 

2. Amulette de Pascal, p. 345. 



LA C R O I X  D E  C O N S T A N T I N .  -7 " ' ^a0 

ment Ã l'autre, c'est-Ã -dir il rendre raison de l'apparition 
des caractÃ¨re composant l'inscription grecque l .  1) 

Ces rÃ f̈lexion sont trÃ¨s-justes mais elles n'empÃªchen pas 
M. Michea d'appeler cela l'hallucination de Constantin. Il ne 
s'aper~oit pas plus que M. Lelut que si l'hallucination Ã la 
rigueur explique une image et des lettres n'ayant aucun sens, 
elle ne saurait Ã son t,our expliquer la concordance, non 
pas de ces lettres, mais de la phrase si nettement prophÃ©tiqu 
du rdve de la veille avec la vision du lendemain et avec la 
grande rÃ©volutio religieuse du surlendemain. On ne veut pas 
voir que c'est uniquement dans cette triple rÃ©unio que con- 
siste ici tout le merveilleux, ou plutÃ´ on le voit trÃ¨ bien, et 
la critique isolante sait parfaitement ce qu'elle fait; elle sait 
bien qu'Ã la guerre il est aussi facile d'Ã©charpe trois cents 
hommes dispers&, qu'il est difficile de le faire lorsqu'ils 
sont rÃ©uni en carre!. Et comme l'armÃ©e la vÃ©rit a ses 
carrÃ©s 

Au reste, arriÃ¨r la raison et vienne la folie, s'il Ã©tai 
jamais permis Ã celle-ci d'amener des rÃ©sultat pareils ! Ã‰cra 
ser Maxence pour prkparer Charlemagne ! DÃ©trÃ´n Jupiter 
pour faire place Ã JÃ©sus-Christ tout cela sans autre in- 
strument qu'un mauvais rÃªv et un cauchemar!. . . VoilÃ vrai- 
ment une folie trÃ¨s-bienfaisant et qu'il faut bien se garder 
de guÃ r̈i . 

Toutefois, ne triomphons pas si vite. S'il n'y a plus ni 
jonglerie ni folie possibles, il reste encore le phÃ©nomÃ¨ phy- 
sip, 

Mais que cette berlue (expression consacrÃ© par la science) 
soit celle de toute une armÃ©e qu'elle succÃ¨d si logiquement Ã 
la-vision de la veille, et que de ces deux fascinations de jour 
et de nuit sorte l'accomplissement de l'exergue prophhtique : 
u Tu vaincras par ce signe, Ã c'est-Ã -dir le d6placement 
sabit et complet de l'axe du monde politique et religieux ... 

4. Delire des sensations, p. 88. 



voyez-vous 1 c'est lÃ un de ces hasards mille fois plus dws 
Ã accepter que le miracle de l'histoire et de l'Eglise. 

11 n'Ã©tait selon nous, qu'un seul moyen d'en finir avec 
cette triple sophistication de l'histoire, de la mÃ©decin et de 
la physique, c'Ã©tai de rassembler les analogues historiqites 
et de chercher dans le rapprochement consciencieux de leurs 
circonstances, de leurs dÃ©tails et surtout de leurs 
la solution gÃ©nÃ©ra de ce grand problÃ¨m incompris. 

Or, il n'en manque pas dans l'histoire ; sans trop insister 
sur ces projections de croix lumineuses qui accompagnÃ¨rai 
l'Ã©ruptio volcanique sortie des fondations du temple de JÃ©ru 
salem lorsque l'impie Julien essaya de le relever ; sans parier 
de toutes celles qui tant de fois accompagnÃ¨ren des explo- 
sions semblables, on trouve dans l'histoire la mention d'un 
assez grand nombre de croix planant dans l'atmosphÃ¨r et 
sur la signification desquelles il n'Ã©tai pas plus possible dese 
mÃ©prendre Ce serait toute une Ã©tud Ã faire. 

Ici l'ordre chronologique et la nÃ©cessit d'abrÃ©ge nous res- 
treindront Ã un seul fait. Il a ce double avantage : 1' d'Ãªtr 
tellement contemporain de la croix de Constantin, que l'on 
pourrait croire Ã uns sorte de plÃ©onasm divin; 2O de se 
trouver revÃªt de la plus grande autoritÃ historique pos- 
sible. 

Cette fois il ne s'agit plus de Constantin le Grand, mais 
de Constantin II , son fils ; il ne s'agit plus d'EusÃ¨be mais 
bien du grand saint Cyrille de JÃ©rusale qui, dans une 
lettre solennelle Ã l'empereur, affirme le nouveau prodige de 
v i s a  et en appelle solennellement au tÃ©moignag de toute la 
ville. 

Pour ne pas fatiguer inutilement nos lecteurs, nous allons 
nous contenter de leur en prÃ©sente la substance en fran~ais, 
en leur donnant en note la lettre tout entiÃ¨r telle qu'elle a 
kt6 traduite du grec en latin dans l'Ã©ditio in-folio des au- 
vres de ce grand patriarche. 

AprÃ¨ de fort belles phases sur les Ã prodiges cÃ©leste '1 
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qui viennent confirmer les pr6dictions Ã©vangÃ©liqu relatives 
Ã i'apparitio Ã du signe du Fils de l'homme, Ã saint Cyrille 
ajoute ... : Ã Il faut, 6 prince chÃ©r de Dieu, que votre rÃ¨gn 
soit bien agrÃ©abl ?A ses yeux pour qu'il n'hÃ©sit pas 'Ã l'ho- 
txxer.de si grands prodiges, et si celui de votre pÃ¨r Con- 
stantin, de si chÃ¨r et bienheureuse mÃ©moire a 4th honorÃ 
par la dÃ¨couvert du saint bois de la Croix, Ã JÃ©rusale ... 
te vÃ t́re Ã le plus clÃ©men des empereurs, en rÃ©compens 
Ss votre piÃ©tÃ supÃ©rieur encore Ã celle de vos parents, se 
trouve illustrÃ par des prodiges non plus terrestres, mais 
Ã•kstes puisqu'une croix, ce bienheureux trophÃ© de la 
ictoire du Seigneur sur la mort, vient d'apparaÃ®tr Ã JÃ©ru 
salem. 

((En effet, dans ces saints jours de la Pentecbte, environ 2 
la troisiÃ¨m heure des nones de mai, LA PLUS GRANDE DE 

TOUTES LES CROIX LUMINEUSES ET CÃ‰LESTE APPARAISSAIT au- 
dessus de notre trÃ¨s-saint montagne du Golgotha. s'Ã©ten 
dant de lÃ jusqu'au mont des Oliviers '. Cette apparition 
n'$tait rÃ©servÃ ni Ã l'un ni Ã l'autre de nos concitoyens, mais 
destinÃ© a tous; elle Ã©clatai b tous les regards et chacun 
des membres de la citÃ en jouissait Ã©galement et pour que 
S'on ne pÃ» la regarder comme l'effet passager de quelque 
haiiucination (sic), cette apparition dura PLUSIEURS HEURES, 

klipsant par la splendeur de ses rayons ceux du soleil lui- 
&me. S'il en eÃ» &tÃ autrement, on l'eÃ» vue s'Ã©teindr et 
disparaÃ®tre Mais l'Ã©cla qu'elle projetait Ã©tai tellement supÃ© 
rieur Ã celui du soleil que, Ã©pouvantÃ© et tout la fois 
heureuse d'un prodige aussi divin, la ville tout entiÃ¨r se 
jikdpita dans notre sainte Ã©glise C'Ã©tai un grand spectacle 
que celui de cet,te immense multitude de vieillards et de 
jeunes gens, d'hommes et de femmes, de jeunes enfants eux- 
&mes arrach6s & leurs berceaux, de pÃ¨lerin chrÃ©tien et 

4. C'est-Ã -dir quinze stades, autrement dit i trois quarte de lieue 1 1 1 ~  

bique. 



de paÃ¯en accourant. ~uilime les autres .et. louant tous d'un 
seul ceur  et d'une seule Arne le Christ notre Seigneur, 
auteur de ces admirables preuves expÃ©rimentale du plus 
sacrÃ de nos dogmes ... J'ai donc pensÃ© empereur chÃ©r de 
Dieu, qu'il Ã©tait utile de vous communiquer et de livrer Ã 
vos rÃ©flexion un fait perGu par tous les habitants de JÃ©ru 
salem qui, certes, ne s'y attendaient pas, et de ne pas laisser 
ensevelir dans l'oubli un prodige ... qui nous semble use 
rÃ©alisatio anticipÃ© de la prÃ©dictio faite dans les &va- 
giles Ã du signe du Fils de l'homme qui apparaÃ®tr dans les 
Ã cieiix, etc ... Ã 

ArrÃ¨tons-nou ici et demandons aux  historiens ce qu'iis 
pensent et de cette let,tre et du grand fait qui en forme le 
sujet. Biais, auparavant, convenons que nous y trouvons une 
phrase qu i  semblerait infirmer la croix de Constantin : c'est IEL 
vhrase dans laquelle saint Cyrille, exaltant la supÃ©riorit des 
nanifestations cÃ©leste sur les manifestat,ions terrestres, rÃ©serv 

ces derniÃ¨re au grand Constantin, et fait honneur des pre- 
miÃ¨re k la piÃ©t plus excellente de son fils. Il est bvidect 
par lÃ que le grand Ã©vÃªq n'avait pas encore entendu parler 
de. ta croix du Ponie-Miluio, et ce serait peut-Ãªtr lÃ pour 
nous le seul argument un peu sÃ©rieu contre sa r6alit6, si 
nous n'avions pas tous les jours des preuves multipli4es d$ 
ces singuliÃ¨re ignorances privÃ©es Ã l'Ã©gar de faits d'im 
mense notoriÃ©t publique. 

Que nous importe, d'ailleurs, ce silence de saint Cyrille, 
lorsque tous les historiens qui confirment son rÃ©ci en font 
pour ainsi dire le second acte du premier ? Ã Constantin, noua 
dit SozomÃ¨ne avait une grande vbnÃ©ratio pour la Croix, 
autant en raison des victoires qu'elle lui avait fait remporter 
qu'en raison du signe qui lui en avait 6tÃ si divinemelii 
montr6. Quant k celle qui parut Ã nouveau h JÃ©rusalem h 
nouvelle s'en 4tant rhpandue promptement dans toutes les 

1 .  Voir le texte latin, note 1 ,  fin du paragraphe, 
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provinces de l'empire romain, elle y causa un grand troublei. Ã 

Socrate parle des deux croix Ã peu prÃ¨ dans les mÃªme 
termes, et presque tous les autres historiens s'entendent pour 
trouver une grande supÃ©riorit de longueur et d'Ã©cla Ã celle 
,de,JÃ©rusalem Philostorge et la C l ~ r o n i p e  d'Alexandrie la di- 
sent Ã environnÃ© d'un iris surmontÃ d'une couronne Ã©blouis 
sante. n Rufin et ThÃ©odore s.'expriment dans les mÃªme 
termes. Il semblerait mÃªm qu'il y en aurait eu une troi- 
&me, car on lit dans ThÃ©odore : n Dans la mÃªm nuit et 
dans la suivante, on vit paraÃ®tr le phÃ©nomÃ¨ de la croix 
brillante. Cette nouvelle parvint jusqu'Ã Julien, mais, comme 
Pharaon, il endurcit son cÅ“u 2.  11 

Donc ceux qui rejetaient la croix de Constantin Ier en rai- 
son, disaient-ils, de son trop peu d'appui, devraient Ãªtr forcÃ© 
d'admettre celle de Constantin II, en raison de sa grande divul- 
a n ;  mais le rationalisme ne gagnerait rien Ã cet Ã©change 

Quant a celle de saint Cyrille, elle demeure tellement irrÃ© 
fragable, que notre hypercritique Tiliemont se voit oblig6 de 
convenir que Ã cette lettre ne peut Ãªtr attaquÃ© et se trouve si 
bien Ã l'abri de tout soupqon , que le protest.ant Blondel lui- 
mÃªm n'a pas osÃ la contester ' ( 1 ) . )) 

1. SozomÃ̈ne Histoire, 1. 1, ch. lx, et 1. IV, ch. xv. 
3, [Ab illa nocie similiter et postera conspectum fuit in cÅ“l signum 

"aS$dum crucis. Hasc ad Juliani aures pervenere, sed et ipse, ut Pharao quon- 
h, obduruit corde. Ã (ThÃ©odoret Hist. ecclÃ©s. 1. IV, ch. xx.) 

3. Tillemont, Hist. ecck!s., t. VIII, p. 429. 
4. Si nous en croyons d'autres historiens, il ne s'agissait pas seulement 

Mcmix. Baronius (anno Christi 4'19, 9 104) cile Marcellin qui, Ã dans sa 
$.hique Ã©crit sous les consuls Monaxius et Plinta, affirme qu'aprÃ¨ des 
iremblenients de terre effrayants 'Notre-Seigneur se montra l u i - m h e  en 
ll9dans une nuÃ©e sur le mont des Oliviers. Comme cette apparition repro- 
Iniait la scine de l'Ascension, on crut gÃ©nÃ©raleme a la fin du monde. 
T ~ k s  les villes voisines se firent baptiser, en m h e  temps que sur toutes 
'Ã t̂onique se dessinait la croix du Sauveur. Ã Ce dernier dÃ©tail qui avait 
kileffrayÃ les travailleurs dÃ©concertÃ de Julien, se retrouvait partout, et 
ausi'avons dÃ©j signalÃ k propos des Ã©ruption volcaniques du xvie siÃ¨cl 
9 MÃ©moirr Esprits, vol. II, p. 446). 



1. II  TEXTE LATIN DE LA LETTRE DE SAINT CVi>lLLE A L'EUPE- 
l W r >  CONSTANTIN I I .  1) - Ã Primas hasce ex Hierosolymis, ad te 
Deo dilecte impcrator, mitto litterarum primitias, quas et te dec% 
accipcre et me dare : non verborum adulationibus refertas, s e d Ã  
lestium divina declarantes prodigia : neque serinonilm oratorio splen- 
dore persuasiones aliquas continentes, sed SS. Evangeliorum pras- 
dictiones, per rerum eventum testantes veritatem ... Nos auteni non 
rebus hisce terrenis : quae enim de terra sunt finem habent terrani,, 
sed cÅ“lestiu rerum divinam virtutem, tempore De0 dilecti regni 
lui Hierosolymis apparentem, pietati tuae in notitiam studiose dedu-, 
cimus. Non, ut nunc primum ex ignorantia pervenias in Dei cogoi- 
tionem (potes enim ipse jam alios docere, adeo pius es), sed u t  isÃ® 
perspicieus confirmeris et regni a parentibus accepta heereditate, 
a~npl ior ibu~ te divinitus coronis cÅ“lestibu honorat~~m non ignorans 
Deo universorum regi, et nunc eas quas decet, gratias agas,. et 
deinceps majorem animum adversus hostes geras. Revera enunim- 
perium tuum amatur a Deo; quandoquidem, hoc tempore tuolama 
prodigia monstrare non dubitat. Ac tempore quidem Deo dileclis- 
simi et beaw memoriae Constantini patris lui, salutare crucis lignum 
llierosolymis cornpertum est. .. Tempore vero tuo, Domine, omniuta 
cleinentissime imperator, qui tua erga Deum pietate majori parentes 
tuos superasti, non jam amplius de terra, sed de cÅ“li sunt prodigia, 
quoniam Domini ... mortis devictas trophÅ“u , beata , inquam, cru 
splendoribus luminis coruscans Hierosolymis apparuit. 

II Sanctis enim hisce diebus sanctas Pentecostes, nonis maii ch 
citer horam tertiam, omnium maxima crux, ex lumine cunstituli 
in celo ,  super sanctissimum montem Golgotha, et usque ad sani- 
tum montem Olivarum extensa apparuit; non uni aut alteri taniuni 

visa, sed univers8 civitatis multitudini manifestissime ostensat 
ueque ut aliquis forte putaverit celeriter secnndum phantasiam per- 
currens, sed compluribus horis super terram aperte conspecta, ce- 
ruscis splendoribus radios superans solares : nam si ab illis supera- 
retur, certe offuscaretur, et lateret. Adeo excellentiores q~~am d 
emittebat fulgores, ut illico universae civitatis multitude ad saneta 
ecclesiam concurreret, metu illius divini prodigii, non sine 18tifi.a 
concitata, juvenum simul et senum, virorum ac' mulierum, 8 
omnis aetatis ad ipsas usque in thalamis per domos recumbentes 
puellas, vicinorum hospitum cliristianorum et aliunde advenienliiim 
e~linicoriim ingens erat spectaculum. Qui tuin concordi et uno OB 

onanes Jesum Christum Domioum nostrum ejusmodi mirabilium ef- 
l'ectorem laudabant, reipsa et experientia discentes quod chris& 
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norum piissimum est dogma.. . Cum igitur nos incolae Hierosolymi- 
tani necopinahm hoc prodigium hisce oculis percepissemus, Deo 
qttidem omnium regi e t  filio Dei nnigenito ... in his locis sanctis 
effudimus et effuademus. Opera: pretiwn autem putavi cÅ“leste 
hasce et divinas ostensiones silentio non praeterire, quin potius 
bonum. Nunc enim tibi, divinamque ex his benignitatem per bas 
litteras studui afferre.. . ut signum producens quod in cÅ“l ostensum 
est. Atque hoc prodigium, quidem prodigium, imperator Deo dilec- 
tissime, in evangeliis praedictum.. . nunc jam convenienter peractum 
est et deinceps amplius perfikietur. Nain in Evangelio secundum 
ttatthaum apertissime praedictum est. ci Et tunc, inquit, apparebit 
Ã§signu hominis in c d o .  1) 

Voyons maintenant si nous n'aurions pas eu de nos jours et sons 
nos yeux un analogue frappant, incontestable, et parfaitement con- 
firmatif de la croix de Constantin ( I I ) .  

II, Ir LA M ~ M E  CROIX EN 1826. Ã -.Cette insistance pÃ©riodiqu 
dela dÃ©nÃ©gati Ã propos de la croix de Constantin nÃ©cessit la 
nÃ́tr pour des choses trop, ou plutÃ´ pas assez connues, et surtout 
beaucoup trop vite oubliÃ©es 

. Cette fois encore, nous allons changer de sikcle et de pays (comme 
Lest  toujours permis de le faire dans une note). A u  lieu de vivre 
dans l'annÃ© 312 de l'Ã¨r chrÃ©tienne nous sommes en 1826; au lieu 
d'Ãªtr Ã Rome, nous sommes Ã la porte d'un petit village. du Poitou; 
aulieu d'assister, comme au Ponte-Milvio, Ã la lutte de deux armees 
prÃªte i s'exterminer, nous prenons part Ã une paisible plantation 
(le croix devant une humble Ã©glis de campagne : ce village s'ap- 
pelle MignÃ© 

PlacÃ sur la colline qui domine cette @lise, et devant une assis- 
tance de QUATRE MILLE PERSONNES, un bon missionnaire, au jour dont 
BOUS parions, prononqait un long discours q u i  durait encore Ã la 
tombÃ© de la nuit. On allait se retirer, lorsque, le prÃ©dicateu s'Ã©tan 
avisÃ de rappeler la croix de Constantin ... une autre croix, non plus 
grossiÃ¨~e non plus c i range ,  comme on voudrait que l'autre l'eÃ®~ 
itÃ© mais cette fois parfaitement kquarrie sur tout,es ses faces, d'un 
tecd'flrcfent Gblouissant, et d'une longueur approximative de quatre- 
vingts pieds sur une Gpaisseur proportionnelle, apparut tout i coup. 
hpeu d'Ã©lÃ©vati au-dessus de l'Ã©glise et plana pendant trois quarts 
d'heure sur cet c'clifice. 
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Des quatre mille hommes qui tombkrent Ã genoux, comme frappes 
de stupeur, deux mille, peut-Ctre, vivent encore, et pas un de ces 
savants qui Ã©criven aujourd'hui sur la croix de Constantin ne son- 
gerait mÃªm Ã les consulter sur ce mystÃ©rieu duplicata du faitqia 
les occupe! ... Heureusement, d'autres ont recueilli ces rÃ©cits com- 
mission Ã©piscopale commission scientifique et commission civile 
bien que des protestants et des professeurs de tonte opinion aient 
appelÃ© dans leur sein, ont exactement donne les mÃªme dÃ©tails et 
conclu, comme tout le monde, AU MIRACLE. Mais au prorata. des kilo- 
mktres et des quarts d'heure qui se multipliaient entre la premiÃ r̈ 
impression et la seconde, le fait perdait dÃ©j sa couleur, et si Fhiv 
toire daignait s'en occuper, nous ne serions pas Ã©tonn que dans 
cinq ou six sikcles d'ici le tÃ©moignag si formel de tant d'hommes de 
bon sens et de savants ne vint Ã disparaÃ®tr devant la premiÃ¨r bille- 
vesÃ© venue de quelque Chauffe-pie futur. Ã Si un pareil fait, objecle- 
rait-on, s'Ã©tai passÃ comme vous le dites, tous les historiens de l'Ã©po 
que en auraient fait mention. 1) Nous allons Ãªtr en mesure de juger 
du peu de valeur de l'argumenl. 

Supposons en effet que le futur incroyant essaye de revenir Ã toutes 
les niaiseries dÃ©bitÃ©e en 1826, par les journaux de l'opposition, 
par exemple au fameux cerf- volant de quatre- vi11g:s pieds lanci, 
disait-on, dans les airs Ã l'insu de toute la contrÃ©e on n'auraplus 
lu, pour rÃ©pondr Ã cette sottise, cette vigoureuse riposte du profes- 
seur de physique protestant du collÃ©g de Poitiers. Ã En outre de bien 
autres difficultÃ©s de deux choses l'une : ou il faisait du vent, ou ii 
n'en faisait pas ; s'il faisait du vent, le cerf-volant ne pouvait pas 
rester complÃ©temen immobile au-dessus de son Ã©glise ou il n'a 
faisait pas, et alors il ne pouvait ni s'Ã©leve ni se maintenir dans les 
airs. D'ailleurs, un c l 2 h  ne serait pas trop fort pour soutenir w 
cerf-volant de quatre-vingts pieds, et pour le maintenir Ã©lev il fau- 
drait des o u r a p l s  capables de renverser les Ã©difice et de dhraciner 
tous les arbres (a). I) 

Peut-Ãªtr alors notre incroyant futur reprendra-t-il la thÃ¨s for- 
mulÃ© en ces termes par M. de Gasparin : u J'adinets la possibiliti 
d'une lia1Lui~'inaLion g in i ra le ,  fond6e sur ce qu'ancuii habitant d s  
fermes et des hameaux voisins ne paraÃ® avoir aperÃ§ la croix, tandis 
que celle-ci n'&ait vue que par les personnes r4unies autour du pr& 
dicateur, et qui avaient l'esprit rempl i  de croix en entendant raconter 

(a Voir dans l'ouvrage de Wrin-dlz l a  lettre de CR professeur. 



la vision de Constantin. Oui  , ces personnes Ã©taien peut- Ãªtr dans 
lesconditions voulues pour obÃ©i Ã une impulsion commune (a )  ... 1) 

Quand on reprendra cette thÃ¨se personne ne  sera plus lÃ pour r6- 
pondre, comme oti l'a fait : Ã D'aprhs toutes les enquÃªtes ceux qui se 
trouvaient sur les hauteurs voisines, et qui n'entendaient pas parler 
&Cmlantin, voyaient la croix au-dessous d'eux, au lieu de la voir, 
comme les autres, dans les airs (b) .  )) 

Lorsqu'on s'appuiera sur l'explication risquÃ© par M. Bravais (de 
l'Institut) et consistant dans la possibilitÃ d'un reflet aÃ©,rie de la 
croix de mission plantÃ© au moment mÃªme nous n'aurons plus lÃ 
cette rÃ©pons collective de tous les commissaires des enquÃªtes affir- 
mant que u la croix de mission relativement trÃ¨s-petit et chargÃ© 
de tous les instruments de la Passion, n'avait aucune espÃ¨c de res- 
semblance avec cette immense croix si parfaitement unie dans toute 
sa longueur et dont l'analogue -ne se r e t r o u w  probablement nulle 
pur2 [c).  1) 

Enfin, quand on. viendra mirmurer, comme Fabricius pour la 
croix de Constantin, le mot de parhilie, c'est-i-dire d'image due Ã 
la 'ri/lexion ou ri/hzction de rayons lumineux, on battra des mains 
Ã cett nouveautÃ dkcrÃ©pite et l'on criera ((vive la science et le pro- 
gris! II car bien malheureusement M. le comte de Cassini (membre 
de l'Institut au mÃ¨m titre que M. Bravais) ne sera plus lÃ pour 
ripondre une seconde fois : Ã Nous rions de pi12 encore de ceux qui 
voudraient comparer la croix lumineuse de Poitiers Ã un arc-en-ciel 
soiaire, de ceux qui l'assimilent Ã un arc-en-ciel lunaire.  C'est u n  
effet derÃ©[ractio ont dit certains ignorants; dites plutÃ´ de riflexion 
ont repris quelques autres un peu plus savants... Eh ! messieurs, 
vous avez tous aussi raison les uns que les autres. Nous allons vous 
mettre d'accord. Pour expliquer le phÃ©nomÃ¨ Ã votre maniÃ¨re il 
ne vous manque qu'une chose, mais INDISPENSABLE ; un rayon soit 
Ausoleil, soit de la lune, qui Ã©tan malheureusement absents, n'ont 

donner lieu ni Ã ri f lexion,  ni L rÃ©fraction ni Ã arc-en-ciel, d'au- 
tant plus qu'il n'y avait lÃ ni m i q e s ,  ni vapeurs ,  ni pluie. Cher- 
(te donc quelque autre explication d'une apparition dont trois nlille 
tÃ©moin dÃ©posen encore; qui ,  pendant une demi-heure et h une. 
hauteur qui excbdait vent pieds, a subsist6 sans mouvement ,  sans alzÃ© 
rotion, sous des formes bien nettes et-bien tranch,8cs. C'pst CP que 

(a) De Gasparin, des Ã¯'obte et du SMmnturel, 1. 11. 
(i) Wrindtz, Croisr de Mi&. 
le) Id.. ibid, 
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nous portons dÃ©f d'attribuer raisonnablement Ã une cause physique 
i in~urel le  (a). Ã 

M. de Cassini aurait du noter, par-dessus tout, l'Ã -propo Ã©ton 
nant de cette croix qui arrive a11 moment mÃªm oti l'on parle de 
la croix romaine, comme un enfant qui rÃ©pondrai Ã l'appel de sa 
mkre. Pour nous, c'est le point dÃ©cisi et comme le paraphe divin ap- 
pose sur place au grand fait que l'on raconte. 

Mais, il ne faut pas se faire illusion, on aura beau rappeler, un 
jour, toutes ces rÃ©ponse contemporaines et Ã©crasantes faute des 
quatre mille tÃ©moin qui n'y seront plus, faute des inscriptions 
gravÃ©e aujourd'hui sur la croix et qui seront effacÃ©e , faute peut- 
fitre du monument 6levÃ de nos jours Ã la mÃ©moir des faits et 
(les attestations qui le recouvrent, faute de la fÃªt annuelle qui ne 
sera plus cÃ©lÃ©br parce qu'on y aura mis trop bon ordre, le 
Clwuffe-pik des sikcles futurs triomphera bien Ã son aise, et c'est 
lui qui, aux yeux des meilleurs catholiques, peut-Ãªtre aura raison 
l e  celte Zigende. 

La thÃ©ori du pnrhdie,  dÃ©livrÃ de ses impossibilit6s de circon- 
slance, reviendra triomphante. On dira qu'on l'ignorait alors, bien 
que BenoÃ® XIV l'ait fait figurer au premier rang dans ses Ã©tude 
sur les signes. Ã II existe beaucoup de m6tkores qui passent pour 
miraculeux aux yeux des ignorants, et qui sont Ã peine dignes 
d'Ã©tonnement Quelquefois, c'est un double soleil (ou parhilie), ou 
deux lunes (parasÃ©lÃ©n ; quelquefois, il y a de telles rifractions 
dans les nuages causÃ©e par les pinombres des rayons lumineux, 
qu'elles figurent des animaux, des honlnles, des monstres, etc.; et- 
si la foudre vient Ã Ã©clater les simples prennent cela pour un mi- 
racle ... Mais que personne n'aille croire qu'ils s'y trompent toujours, 
et que le miracle ne les accompagne jamais, car celai-ci peut y deve- 
nir Ã©viden en raison des circonstances et du mode du ph6nomÃ¨ne. 
(De  Bmtific., 1. IV, pars 1 . )  

Nous n'avons jamais dit autre chose pour notre part, et dais 
toutes les expositions de nos faits merveilleux nous n'avons gukre 
fait autre chose que de les comparer aux phÃ©nomÃ¨n semblables 
qui ne le sont pas ... Nous avons r6p6tÃ k sati6tÃ qu'il ne fallait ja: 
mais sortir des explications naturelles sans y Ãªtr forci par certain6 
circonstances spÃ©ciales et nous les avons 1ons;iiement dÃ©finies mais 
tant de prudence et de soin n'a pas empÃªch et n'empÃªcher pas 
d'aflirmer que u nous ne voyonsjamais que le surnaturel en toutes 



choses. I) Que voulez-vous? ce serait $I y renoncer, pour peu que 
l'on tÃ®n Ã la justice de ses juges. 

Pour ne pas voir dans l'immense croix de  Mi@ un miracle splen- 
dide, fondÃ sur la rÃ©unio de toutes les circonstances et raisons qui 
en dÃ©cident il fallait Ãªtr bien aveugle ou de bien mauvaise foi, et 
c'est Ã peine si l'on trouverait un catholique qui ait jamais songÃ 5 
Ã©claire la croix de l'annÃ© 312 par celle (incontestable) de l'annÃ© 
419, ou bien ces deux croix par celles qu i  les ont suivies, et enfin 
toutes celles que l'on connaÃ® par celle de 1826, q u i  n'apparaÃ® QU'AL 
MOMENT OU L'ON PARLE DES AUTRES. DkcidÃ©men nous sommes 
bien ignorants ou bien pauvres logiciens. 
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CHE7. L E S  B A R B A R B S  

i. Saint Simfiiii, - 2. Saint, Dankl. - 3. Fl&aux et miracles. 

.l. - Saint SiinÃ©on 

Nous avons dÃ©j dit. que les prestiges des brahmes et des 
bonzes remontaient & la plus haute antiquitÃ et que Pytha- 
gore avouait avoir puisÃ chez les gymnosophistes, leurs prÃ© 
dÃ©cesseurs les principes et la pratique de cette 'thÃ©urgi qui 
lui fit tant d'honneur. Nous avons encore vu1 que ces mer- 
veilles continuaient encore aujourd'hui, et qu'il Ã©tai peu de 
nos voyageurs en Orient qui n'en eussent Ã©t les tÃ©moins 
Ainsi nous avons signalÃ© comme dominant tous les autres, 
le phenomÃ¨n du fakir enseveli vivant dans son tombeau, 
celui du bolcte rÃ©pandan et reprenant ses entrailles, ceux de 
tous les bouddhistes s'infligeant des mortifications 6pouvan- 
t,ables, etc., etc. Dieu nous garde d'y revenir! Mais parmi 

1. Voir l'appendice A de l'In,troduction. 



ces prÃ©tendu saints du mensonge, nous sommes forcÃ de 
signaler encore ces anachorÃ¨te qui passent leur vie en Ã©qui 
libre sur une colonne, ou bien sur un tronc d'arbre avec 
lequel ils finissent par s'identifier si parfaitement, que leur 
barbe, leurs cheveux, leur peau se confondant avec les lianes 
et les Ã©corce des vÃ©gÃ©tau les oiseaux du ciel s'y trompent, 
et ne craignent pas de construire leurs nids sur leurs Ã©paule 
ou sur leurs tÃªtes 

: Le voyageur europÃ©e rit de toutes ces choses et mÃ©pris 
de tels hommes; le missionnaire chrÃ©tie les plaint encore 
plus qu'il ne les mÃ©prise mais le rationaliste sait fort bien 
exploiter leurs folies en rappelant aux catholiques qu'eux 
aussi ont eu de bonne heure leurs gymnosophistes et leurs 
saints a colonnes, et, cette fois, ils n'ont pas de peine Ã le 
prouver, puisque l'Ã©pithÃ¨ de styliles est restÃ© confondue 
avec leurs noms. 

Il est donc trÃ¨s-vra que sous le rapport de la forme pÃ©ni 
tentielle et des austÃ©ritÃ physiques rien ne se ressemble 
plus en apparence que ces vies si profondÃ©men diverses 
en rÃ©alitÃ ce que le touriste libre penseur ne se donne 
jamais la peine d'Ã©tudie (et pour cause), c'est-Ã -dir l'a- 
bÃ®m moral qui sÃ©par ces deux ordres de thÃ©urges un phi- 
losophe impartial de l'Allemagne le faisait,, il y a quelques 
annÃ©es C'Ã©tai le cdÃ¨br Ennemoser, auteur d'une Histoire 
de la Magie fort peu suspecte Ã nos adversaires. 

ArrivÃ aux pratiques extatiques des Indiens, ce qui le frap- 
pait avant tout, c'Ã©tai la dissemblance radicale qui les sÃ©pa 
rait de celles de nos prophÃ¨te et de nos saints. Ã Les pre- 
miers (les brahmes) , disait-il, sont pleins d'orgueil et de 
suffisance; c'est lÃ  le vrai mobile qui les porte h s'isoler des 
autres. Chez le saint, au contraire, c'est uniquement le dÃ©si 
de plaire i~ Dieu, et souvent l'obÃ©issanc Ã ses inspirations. 
Sa vie se passe dans l'humilitÃ© dans la priÃ¨r et dans le re- 
pentir de ses fautes. Pour le brahme, l'homme est un objet 
de mÃ©pris la terre est, un .enfer, et c'est pour cela qu'il les 



quitte; pour le saint, 1'11om~e est un objet d'amour, et ce 
monde une v6ritable kole qui  le conduit Ã un autre. Aussi, 
pendant que le premier ne se rend utile Ã personne et s'abs- 
trait dans sa propre contempla,tion, le second, du sein mÃªm 
de son profond isolement, a le regard ouvert sur le monde 
et ne nÃ©glig aucune occasion de l'amÃ©liore et de panser 
toutes ses plaies. Pour le brahme, il y a mille moyens arti- 
ficiels d'arriver Ã ce1,te extase; tantÃ´ c'est l'herbe sacde 
(saunza) qui la lui procure, tantGt c'est une position bizarre, 
tant6t une sorte d'hypnotisme consistant Ã fixer pendant 
des heures certaines parties de son corps; alors avec l'aide 
de l'aima (esprit) ses sens se replient sur eux-mÃªmes la. 
vein,e porte se ferme, et, devenant atma lui-mÃªme il finit 
par atteindre B),ahma '. Son extase, souvent accompagnÃ© de 
convulsions, est un vÃ©sidabl somnambulisme artificiel, et 
si la lune en est la dÃ©ess et la clartÃ© au contraire chez 
le saint, qui ne l'appelle. ne la dÃ©sir et ne la provoque 
jamais, c'est le soleil qui en est la lumiÃ¨re comme Dieu seul 
en est la cause. Enfin, ce qui compiÃ¨t la diffÃ©rence c'est 
que le brahme ne craint nullement de recevoir des hommages 
(surtout de la part des criminels et des femmes coupables)! 
tandis que le saint abhorre et repousse de toutes ses forces 
et les uns et les autres '. Ã 

Nous en convenons donc volontiers : Ã ces lÃ©gÃ¨r diffÃ© 
rences pr6s sur les intentions, la morale, la cause, la nature 
et l'Ã©cla des phÃ©nomÃ¨ne oui, les b r a h e s  et nos stylites 
sont absolument identiques, en ce sens que tous deux passent 
leur vie sur une colonne. 

Cherchons maintenant Ã comprendre comment, au milieu 
de tant de colonnes inutiles, celle de saint Sim6on Ã©tai deve- 
nue une sorte de phare Ã©clairan l'univers. 

1. Ce passage est tr6s-curieux en ce qu'il analyse le moyen employÃ par 
l'a,ima, pour possÃ©de son client, et le faire vivre pendant toutes ses cat,alep- 
sies. 

2.  Ennen~oser, Histoire de la Magie., rlu no GO au no 63. 
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Si nous ouvrons lus Bollandistes (au 5 mars), nous pour- 
rons nous assurer que jamais vie de saint ne fut plus autlieii- 
tique et plus fidde que la sienne, car tous les manuscrite 
grecs et latins sont, Ã son Ã©gar , d'une conformitÃ par- 
faite, soit que nous entendions le cÃ©lÃ¨b ThÃ©odoret Ã©vÃ¨q 
de Cyr et ami du saint, soit que nous nous en tenions aux 
rÃ©cit de son disciple, serviteur et ami, Antonius, qui, sans 
quitter jamais les degrÃ© de la colonne de son maÃ®tre fut 
constamment l'imitateur de ses vertus et le tÃ©moi de ses 

' merveilles. Et , ainsi que les Bollandistes, nous regarderons 
ce dernier comme le point central dans lequel finissent par 
converger tous les historiens tels qu'Ã‰vagrius CÃ©drÃ©nu 
Assemani, etc., etc. Ce sont donc t,ous ces hommes que nous 
allons entendre en un seul. 

Comme le roi David, le jeune SimÃ©o avait commencÃ par 
garder les troupeaux de son pÃ¨re au bourg de SÃ©san sur Ica 
frontiÃ¨re de la Syrie; niais, tout jeune encore, il avait suffi 

' de ce passage Ã©vangkliqu : Ã Bienheureux ceux qui pleu- 
rent, Ã pour allumer chez lui la double passion des fÃ©licit6 
Ã©ternelle et de la mortification terrestre, scurs jumellcs 
qui ne se separent guÃ¨r ici-bas. Il fallut donc bient6t qu'il 
entrÃ¢ dans un monastÃ¨r pour y puiser les premiers Ã©lÃ©men 
de la doctrine. Mais lÃ  sa ferveur devint t.ellement ardente 
que toutes les semaines se passaient pour lui dans le jeÃ»n 
le plus complet, et qu'un jour, ayant trouvÃ une corde de 
palmier avec toutes ses aspÃ©ritÃ© il en ceignit ses reins avec 
une telle violence, qu'au bout d'un an elle avait disparu 
dans ses chairs, attaquÃ tous ses os et ne faisait plus qu'un 
avec son corps. 11 fallut l'extirper par le fer, opÃ©ratio atro- 
cement douloureuse qui dura cinquante jours, aprÃ¨ lesquels 
l'archimandrite congÃ©di de son monastÃ¨r un sujet dont 
l'hÃ©roÃ¯s &it l'Ã©pouvant et la condamnation de tous les 
autres. 

Le voilÃ libre et devenu l'enfant du dÃ©sert mais pour lui 
le dÃ©ser c'est. encore la terre habitable, c'est le monde, car 



on n 'y  est pas A l'abri des caravanes et des curieux. Aussi 
rencontrant un jour un de ces puits dessÃ©chÃ si communs 
dans ces dÃ©sert arides, il s'y prÃ©cipite y passe sept jours 
dans une pribre continue et probablement y serait restÃ jus- 
qu'Ã la mort, si l'archimandrite, averti en songe, ne l'eiit fait 
t,irer de cet abÃ®me non sans de trÃ¨s-grande peines, et ne 
!'eC~t ramenÃ au mon&,tÃ¨re avec libertÃ de le quitter quand il 
le voudrait. C'est alors qu'il se retire sur le Mont admirable, 
et commence par y faire, & l'instar de MoÃ¯se, un jeÃ»n de 
quarante jours qui lui rend toutes ses forces, et aprÃ¨ lequel 
il se construit une petite cellule dans laquelle il peut Ã peine 
se retourner. C'est l& qu'au bout de trois ans, sa rÃ©putatio 
lui attirant une masse de visiteurs, il prend le parti de s'isoler 
pour sept autres annÃ©e sur une colonne de douze coudÃ©e 
de haut. Mais c'est trop bas pour son but; il en fait construire 
une seconde qui a le double d'Ã©levation Elle ne suffit pas 
encore; alors les populations dÃ©vou6e Ã son service lui en 
Ã©lÃ¨ve une dernibre qui en a le quadruple, sur une largeur 
de trois de nos pieds. C'est sur celle-ci qu'il va passer les 
vingt-sept derniÃ¨re annÃ©e de sa vie, dans une priÃ¨r con- 
tinue, dans un jeÃ»n de trente-neuf jours sur quarante, ex- 
posÃ nuit et jour, et tÃªt dÃ©couverte au foudroyant soleil des 
Ã©tÃ© comme aux frimas des hivers. C'est alors, selon le rap- 
port d'htonius, qu'une de ses jambes, &nt rongÃ© jus- . 
qu'aux os par un ulcÃ¨r Ã©pouvantable il resta debout sur un 
seul pied, une annÃ© tout entikre. Donc, celte apparente 
bizarrerie, loi11 d'Ãªtre comme chez les bonzes, un simple tour 
de force, Ã©tai uniquement le rÃ©sulta forcÃ de ses fatigues. 

Cependant les pÃ¨re du monastÃ¨r dans la juridiction du- 
quel Ã©tai situÃ© cette colonne s'alarment de tant de singula- 
ritÃ© du mauvais effet qu'elle peut produire et surtout de la 
possibilit; qu'il y ait lÃ -dessou quelque illusion diabolique. 
Ils veulent donc en avoir le cceur net, et pour cela ils lui 
dÃ©pÃªche deux lÃ©gat charg6s de le gronder fortement et de 
lui intimer l'ordre de descendre. avec cette restriction secrkte 



toutefois que, dans le cas &obÃ©issance on le laissera bien 
tranquille sur sa colonne, tandis que, dans le cas contraire. 
on le contraindra Ã la quitter, di3- on employer la force et 
mÃ̈m abattre la colonne. 

Les lÃ©gat remplissent fidblement leur mission; mais k 
peine ont-ils vu le saint., les yeux baissÃ© et sans dire un 
seul mot, se hgter d'obÃ©ir qu'ils lui disent toute la vÃ©rit et 
lui dÃ©claren qu'il peut rester L perpÃ©tuit dans l'asile qu'il a 
choisi : les pÃ¨re avaient reconnu l'inspiration divine prÃ©ci 
shent aux deux vertus qui manquaient Ã tous les sty1it.e~ 
des paÃ¯ens 

Nous avons vu les mortifications, voyons maintenant le cdt6 
sublime et si magnifiquement utile et consolant, d'une vie si 
bizarre en apparence. 

H cherchait la solitude absolue : eh bien ! c'est le monde 
qui semble s'Ã¨tr donnÃ rendez-vous au pied,de cette colonne, 
et ThÃ©odoret son tÃ©moi assidu, peut dire Ã©nergiquemen : 
u Il semblait que cet ermitage fÃ¹ devenu comme le centre 
d'une mer immense couverte d'hommes et de femmes, et 
que toutes les routes qui en approchaient fussent comme de 
a r e s  fleuves venant se dÃ©charge dans cette mer. Ã II est 
donc lÃ comme dans un phare au milieu de l'ockan, et dans 
un phare assiÃ©.g par des flottes qui se renouvellent sans 
cesse. 

Parmi tous ces assaillants il en est qu'il lui coÃ®~t bien de 
repousser. Sa mÃ¨re un jour, se prÃ©sente sa mÃ¨r qui ne l'a 
pas vu depuis vingt-sept ans et qui rÃ©clam avant de mourir 
la consolation de le presser une derniÃ¨r fois dans ses bras. 
Mais SimÃ©o ne peut enfreindre ses propres ordres, un mur 
est lÃ qui interdit aux femmes l'approche mÃªm de la 
colonne. Ã Bien-aimÃ© mÃ¨re lui crie-t-il, prends patience! 
Nous nous retrouverons bient,Ã” en Dieu, en lui nous nous 
reverrons avec bien plus de tendresse et de clartÃ© Ã Mais 
elle insiste avec tant de vÃ©hÃ©menc qu'il semble vaincu 
par la nature. Ã Alors, chÃ¨r mÃ¨re lui dit-il, att,ends et. 



rcpuse-toi un mument, car tout l'heure je pourrai te rece- 
voir. 1) 

Il disait vrai ; & peine cette tendre mÃ¨r s'Ã©tait-ell assise 
clans le vestibule du monastÃ¨r qu'elle y rendait son Ã¢m h 
Dieu. Le saint se la fit alors apporter, et aprÃ¨ l'avoir cou- 
verte de baisers, comme il le lui avait promis, il l'ensevelit 
lui-mÃªm au pied de sa colonne, et Ã c'est Ã ce moment, 
dit Antonius, que tous les assistants purent voir, comme 
moi, cette mÃ¨r dÃ©j morte rouvrir les yeux et remercier son 
fils par un tendre sourire. )) 

D'aprÃ¨ l'un des manuscrits les plus respectables, celui 
rapportÃ de Syrie et traduit par le savant Asseman (v. Boll., 
Acia SS., ibid., p. 311), le grand initiateur de SimÃ©o eÃ» 
Ã©t le prophÃ¨t Ã‰li lui-mÃªme Il aurait requ deux fois sa 
visite, et tel aurait Ã©t le sommaire du programme que le 
prophÃ¨t lui aurait tracÃ de la part de Dieu : 

(i PrÃªch deux choses Ã tous ces peuples : l'obÃ©issanc aux 
ministres sacrÃ©s et l'all6gement de toutes les misÃ¨re hu- 
niaines. Juge avec la mÃªm Ã©quit les grands, les riches et 
les pauvres, et ne t'inquiÃ¨t ni des menaces des premiers, ni 
de l'ingratitude des autres. Ã 

A part,ir de ce moment, Simkon dÃ©cupl ses austÃ©ritÃ et 
son apostolat commence. 

Mais alors que se passe-t-il? C'est la Perse, l'Asie, la 
Scythie, l 'htl~io~ie, l'Italie. les Gaules, l'Espagne et la Grande- 
Bretagne, qui envoient leurs enfants Ã©coute ses paroles, lui  
demander ses conseils, ses priÃ¨res ses guÃ©risons sa bÃ©nÃ 
diction contre les flÃ©au publics, et lui prÃªte serment d'ob- 
server fidÃ¨lemen toutes les clauses du traitÃ prÃ©alabl qu'il 
exige. 

Nous avons encore un beau monument de la formule de 

4. Ceci paraÃ®trai un peu moins etonnant i ceux qui connaissent et accep- 
tent la lÃ©gend du Carmel sur la permanence actuelle du prophÃ¨t dansces 
montagnes, et  sur les secours quotidiens que sa prÃ©senc apporte, dil-on, Ã 
beaucoup de pÃ¨lerin en dÃ©tresse 



ce grand serment Swnaâ€¢uUwi dans celui r6digÃ A Pl i -~ in r  

par le prÃªtr Cosme, et reproduit encore dans le manuscrit 
A'Asseman (col. 596). Le voici : Ã Au nom du peuple et de 
tous les magistrats, nous jurons de sanctifier le dimanche, 
de n'avoir jamais deux poids et deux mesures, ... de respecter 
Ã©galemen et les propriet& des riches et les salaires des pau- 
wes, de rÃ©duir les intÃ©rÃª du pr&t et de rÃ©siste simulta- 
nÃ©men aux tyrans et aux violateurs de la loi ... Et si l'un 
de nous manque tous ces engagements, on n'acceptera 
plus ses offrandes et l'on n'assistera pas aux funÃ©raille des 
siens Ã 

Le serment ne tardait pas Ã porter ses fruits, car vers 
la fin du jour, et avant de se retirer, tous les chr&tiens fai- 
saient remise de toutes les dettes contractÃ©e envers eux par 
les pauvres, les mdtres affranchissaient les esclaves, les 
Arabes promettaient de briser les idoles de VÃ©nus les Perses 
leurs statues du Soleil, et tous ceux qui espÃ©raien quelque 
grÃ c sentaient qu'ils Ã©taien exaucÃ© avant mÃªm d'avoir 
exposÃ leurs dÃ©sirs Au reste, le voir de loin suffisait it la 
foule pour Ãªtr remplie de confiance, car il avait su lui per- 
suader que de loin comme de prÃ¨s absent ou prÃ©sent il serait 
toujours avec elle. Souvent il se transportait en esprit sur le 
lieu des sinistres, il les racontait ensuite k son auditoire, 
qui voyait arriver, le jour mÃªm ou plusieurs jours aprÃ¨s 

- soit les incendiÃ© sauvks, soit les nautoniers Ã©chappÃ au 
naufrage. On eut dit qu'il 4tait partout 2t la fois. Autour de 
hi, la terre tremble et d'un mot il l'apaise, d'un mot les 
orages se dissipent, et malgrÃ ces grandes occupations sa 
correspondance avec les princes et les rois est incessante. O11 
possÃ̈d encore quelques-unes de ses lettres soit dans les 
historiens, soit dans les Actes des conciles. Ainsi dans ceux 
du concile dhphkse (par. 3, ch. 2 5 ) ,  on trouve encore la 
rÃ©pons de l'empereur Theodose Ã l'admonestation s4vkre que 



Sim6on lui 2 ~ i i i L  l'ciite. e'n dans cetle lettre l'cnipereur, repen- 
a n t  et soumis, le conjure de venir au secours de l'empire et 
de l'&lise. 

On possGde aussi les supplications que lui adresse l'eni- 
pareur LÃ©o , celies de Basile, le patriarche d'Antioche, et 
de 1'impÃ©rat.ric Ã¨udoxi , qui le remercie de ses conseils et 
s'y soumet. 

Et comment tous ces princes ne l'eussent-ils pas Ã©cout 
lorsqu'ils convenaient tous qu'il Ã©t,ai k la fois leur lumiÃ r̈e 
leur guide, leur maÃ®tr el l'instrument de leur salut ; lorsqu'il 
disposait de leurs dynasties, I( soit en leur accordant,, soit en 
leur retirant des hkritiers *, Ã soit u en les punissant de leurs 
irrkvÃ©reiice "', Ã soit II en exorcisant de loin leurs familles 3, 11 

soil enfin Ã en les pr6vena'iit do tout ce qui se passait et se 
passerait, dans le monde k tel ou tel moment ? 

C'est ainsi qu'il leur annonce la double invasion des Perses 
el des Scythes dans l'ei~ipire romain, irruption qui 
et, qu'ii d&i.ournc iitm6diatenient par ses priÃ¨res Il prÃ©di 
ensuite la peste et la famine eii donnant les moyens de les 
adoucir; il prÃ©di enfin &ThÃ©odoret et. c'est l u i  qui  l'af"ime, 
l'annÃ© et l'heure prÃ©cise auxquelles la persÃ©cutio qui 
'afflige prendra et, prit, fin. C'est encore ce dernier (ThÃ©o 
doret) qui affirme avoir assistÃ , au grand pÃ©ri de sa* 
vie (tant la foule Ã©tai grande au pied de cette colonne ! ), i 
la u:~iiversion subite de louLe une peuplade subjuguh piir lÃ 

1 .  Comme aux deux reines des Ismaelites et. des titirrasiiis (voir Boll., 
A e l Ã  SA'.., :j jauuar.) . 

2. Comme ce minislw d 'une r e i ~ ~ e  d'Arabie qui, pour avoir maltraihi un 
d e  ses messagers, expire en s'ccriant : Ã Ah ! seigneur Sim6on, aym au moins 
piti(5 de incs enfants! Ã (Asseman, Acta Sim., p. 3b1). Ou comme ce comte 
d'Orien1, q u i  lui demande, en raillani, sa midÃ©diclion et auquel il rÃ©pond 
(1 Malheureux, ce n'est pas moi, mais  c'est Dieu qui te la donne, II et 8 
l'instant le comte r e ~ o i t  de son prince des lettres d'exil et meurt en route' 
(id., ibid.). 
:i. Comme l a  fille de l'empereur Justin. On Ã©cri i Siin6011 que l'on va la 

lui amener : '( Qu'elle ne se donne pas cotio peine, rÃ©pond-il elle est guerie.8 
K t ,  flans le fait, la gueriion arrivait avec la lettxe (Boll., 2-i mai. 378). 



parole de l'hoinme de Dieu. Enfin les r4surrections de morts 
ne manquent pas k sa vie et se multiplient aprks la sienne, 
ainsi qu'il est aisÃ de s'en convaincre '. 

VoilÃ un apercu de cette vie inutile ! On voit comment les 
bonses du catholicisme savaient comprendre leur devoir d'ana- 
chorÃ ẗe et des morlifications , dont la plus cruelle devait 6tre 
pour eux cette relation incessante avec ce mÃ¨m univers dont 
ils avaient tant voulu se sÃ©parer 

Cependant, SimÃ©o Ã©tai un homme et non un ange (comme 
il eÃ¹ Ã©t permis de le penser) ; il fallut donc que l'heure de 
sa dÃ©livranc arrivÃ¢ et que la terre perd"t le plus grand, sans 
contredit, de tous ses bienfaiteurs. 

Laissons Antonius nous raconter avec suil c ~ u r  cette vraie 
calamit4 publique. 

K C'Ã©tai la veille de la fÃ¨te et son heure habituelle Ã©tant 
venue de donner la bÃ©ngdictio Ã ceux qui se tenaient Ã ge- 
BOUX au pied de la colonne, il ne parut pas; le lendemaiu, 
aloi, son serviteur infime, je monte auprÃ¨ de lui et suit 
frappÃ de voir son visage brillaiit coilime le soleil et tel qu'il 
Ã©tai lorsqu'il venait Ã ma rencontre ou lorscp'il parlait. Maif 
je lui adresse la parole e t  il ne me repend r ieu.  D'abord. je 
souppnne qu'il repose, je d6sire m'en assurer et ne l'ose, 
en raison du respect qu'il m'inspire. Cependailt , reprenani 
unpeu de confiance, je l u i  dis : N Pkre, pui~rquoi ne nie par- 
lez-vous donc pas? lis soni bien iioinbmix, ceux qui atten- 
dent votre bÃ©nÃ©dictio c'est aujourd'hui le t ro is ihe  jour que 
vous les privez de vot,re prbsence. Ã .Te patientai p i e  heure 
et rÃ©pÃ©t encore une ibis : Ã Pkre, vous vous taisez? n Puis 
touchant de l 'extrhit6 de nies doigts s;~, barbe d'abord, son 
corps ensuite, je m'aperqus par le triste ktat de celui-ci que 
ce maÃ®tr ch&i avait Ã©migr vers le Seigneur. 

II Alors je soulevai sa robe et baisai ses deux pieds, Mais 
une odeur si dÃ©licieus s'exhalait de son corps, que j'en Sus 

1. Boii., 35 mai. 
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coui'ulidu. Jc IUL; mis i i l ~ r ~ ,  dciiis ma stup6l'actiu11 [/tebc+act.usj, 
k baiser ses yeux, sa barbe et ses cheveux, et je disais : 
u Clirr n i a Ã ® l i ~  pourquoi m'avez-vous donc abandonni? Je 
puis vuus voir encore aujourd'hui; niais demain, j'aurai 
beau regarder & droite et gauche, je ne verrai plus rien,, 
ci, h tous ceux qui viendront de loin pour vous voir et qui  lie 
vuus trouveront pas que rÃ©pondrai-je et avant tout que de- 
viendrai-je, ii&rable que je suis? )) 

t El, tout en disant ces choses, je m'endormis et i l  m'ap- 
piirut en me disant : (1 Ne crains rien, mon Antoine, car JE 

N E  TE Q U W ~ E ~ ~ A I  JAMAIS, ni cette colonne, ni ce lien, ni cette 
[iioiitagne btinite sur laquelle l'ai reGu la lumiÃ¨re je m'y re- 
poserai dans la volontÃ du Seigneur '. Et t,oi, ne cesse jamais 
rie remplir ton ministhre en cet endroit, car ta rÃ©compens 
cal. assurce. Ne dis donc rien au peuple aujourd'hui, pour ne 
pas i'Ã©moiivoir imia cours {L Antioche, Ã etc., etc. 

c Et l ~ d e s s u s  je m'Ã©veillai rempli de terreur, niais je le 
u s  bien plus encore lorsque je vis son corps s'agiter ainsi 
(lut toute la colonne, et que j'entendis une voix qui disait 
( i i~ ien ,  ( m e n ,  de telle sorte que, saisi de crainte, je m'Ã©criai 

Mon pkre, mon pÃ¨re bÃ©nissez-moi ayez pitic de moi, des 
saintes profondeurs de votre repos. 1) 

( Jc me retirai, et,, ccinine il me l'avait recommandÃ© me ' 
gwdai de rien dire :L la foule, de peur de l'agiter par trop, 
niais j'envoyai un homino de contiance l'Ã©vÃ¨q d'Antioche 
c l  nu prÃ©fe Ardabiii'us. Le premier vint aussit6t. avec six 
autres Ã©vt3ques le second avec six iuiilc hommes de troupes. 
pour s'opposer l'enlÃ¨veinen que l'un pourrait tenter de ce 
prkcieux dkpdt,, car la douleur ;tait si graiide qu'on entoi- 
dait les gÃ©niisseinent et les sanglots de toute la foule h sepi 
milles de distance ; ou eut dit que toute la montagne gÃ©mis 
sait, avec elle. 

Cependant une nuk  des plus tÃ©nÃ©breus venait d'enve- 



lopper toute la cont,rt!e. lorsque vers la dixiime heure je v i s  

venir un ange au visage resplendissant comme le soleil, et en- 
tourÃ de sept vieillards qui causaient avec lui, et je ne puis 
guÃ r̈ douter que ce f u t  un grand mystÃ¨re car le messager 
que j'avais envoyÃ h Antioche eut plusieurs fois la mÃªm vision 
dans la nuit. .. Ã 

Ici s'arrÃªt, Antoine, et, nous ne croyons pas que personne 
puisse jamais voir dans ce rÃ©ci une plume Ã©trangÃ¨ & la 
sienne. Un faussaire ne s'exprime pas de cette manikre,. . 
D'ailleurs son tÃ©moignag est confirnik pai'Th(ioclorp.t. Evagre. 
YicÃ©phore Callixte, etc. 

Viennent enfin les obskques de ce grand serviteur de Dieu. 
et c'e'st dans le savant 6vÃªqu maronite AssÃ©ma qu'il faudrait 
en lire tout le r6cit. C'est toujours au prÃªtr Cosme, tÃ©moi 
oculaire, qu'il l'emprunte : N Nous ne croyons pas. dit. ce der- 
nier; que funÃ©raille aient jamais Ã©t plus splendides sur l i i  

terre. Pour donner une id& du zÃ¨l enthousiaste qu'on y 
apporta, il suffira de dire que l'empereur LÃ©on ayant rÃ©sol 
de faire venir ces prÃ©cieu restes Ã Constantinople. la villr 

d'Antioche, prÃ©sidÃ par son patriarche Martyrius, vint. r6- 
clamer le privilkge de conserver un trksor qui lui apparte- 
nait Ã tant. de titres, et qui, disait,-elle, lui liendrail lien de 
toutes ses murailles, d6truites par un rÃ©cen tremblement, do 
lare. Ã On ne put les lui refuser. Alors commenca ce mer- 
veilleux transport qui, malgrÃ la petite distance de quinze 
lieues, employa cinq jours, t,ant les miracles se multipliaient 
sur le chemin. Tous les Ã©vÃªque les magistrats, tout le gou- 
vernement de l'Orient, le prÃ©fe Ardabarus avec ses vingt 
comtes principaux, u n  grand nombre de iribuns, de ghÃ©rau 
suivis de taules les troupes romaines en garnison dans ces 
contrÃ©es voilk quelle Ã©tai la partie brillante de ce cortÃ©ge 
suivi par l'escorte bien autrement touchante de toutes les po- 
pulalions qui Ã©clataien en sanglots. 

Il semblait que toute la terre fut debout pour pleurer cet. 
homme qui ne s'appelait lui-mÃªm que Ã la ba,layure du 



monde Ãˆ et qui semblait n"avoir l'ait, autre chose que de se 
tenir sur un pied pondant cinquante ans, sur le sommet d'une 
colonne ! 

L'empereur fit Ã©rige immÃ©diatemen L Antioche une basi- 
lique portant son nom, et sur la montagne un temple magni- 
tique dans lequel la colonne se trouvait, enclavÃ©e Plus que 
jamais, elle y devint le centre et l'occasion d'un tel nombis 
de prodiges, qu'il fandra.it un volume spÃ©cia pour les ra- 
conter. 

Un'des plus remarquables, en ce qu'il se renouvelait tous 
les ans, aux trois jours anniversaires de la fÃ¨t du saint, c'est 
a magnifique Ã©toile de grandeur et d'Ã©cla dÃ©mesurÃ© qui 
ne cessait de circuler autour de la colonne et d'illumin.er 
la montagne. Evagrius le scolastique ( questeur, prÃ©fe pri- 
pos6 par Maurice i, la conservation des archives de l'em- 
pire, el historien trÃ¨s-consiclhr lui-mÃªme en parle de 
en ces termes : (1 A la gauche de la colonne, J'AI vu, avec 
'immense multitude des Habitants de la campagne qui l'en- 
t.ouraient, .T'AI vu, dis-je, cette Ã©toil de grandeur dÃ©mesurÃ© 
qui se promenait Ã l'entour et dans le vide, en lancant des 
rayons admirables, et ce n'est pas une, ni deux, ni trois fois, 
mais bien plus souvent encore, que j'ai pu admirer et ses dis- 
paritions subites et ses rÃ©apparition instantanÃ©e pendant 
tout le temps que durait. sa fÃªte Ad lcsvani colttntnÅ“ m 
lofa c~gricolarum circa cohtmnum incedentium ni~t/~,itud'QU, 

vidi stdla,m i lmilata magnitudme dismrwnt-em. per Ma& 
r imam, jubarque fundentem : neque i d  quidcn semel, bisue 
uni ter, sed sixpi,t~, eani,demque, crebro evanescentem, et es 
improvisa upparenlem cle~zuo, <ju~ solum Â¥i Â¥istiu. sanclissinÃ 
'iri die festo cernitur '. )) 

4. hvagre, Ilist.  ecciÃ©s. 1. 1, ch. x m  et xiv. Il faut que cette auto- 
r i t6  d'kvagre ait paru bien imposante Ã Baillet pour qu'il se soit vu coitr 

r,n'!it. & cpt aveu : Ã Celui qui ne croirait pas sur la loi d'un tel homme 
! u , ~  i,Pii(> @toile (%ait d'une (yrmdeur d6metiird'. rendrait sa foi bien-sw 
pccte. 1) 



Un genre de vie si peu semblable Ã tous les autres, et II% 

compensÃ par des fruits de salnt si consolants, devait enflam- 
mer bien des imaginations. Aussi le bienheureux Stylite put- 
iL prophÃ©tise avant sa mort qu'il aurait plus d'un imitateur 
dans Sa contr6e qu'il venait de sanctifier. On en compte, en 
effet, quelques-uns, dont le plus cÃ©lÃ¨b fut le Daniel dont 
nous. allons parler. 

Son histoire est aussi certaine que la prÃ©cÃ©dent car c'es! 
encore Evagre qui va la raconter. 

C e t  hishrien distinguÃ nous montre donc ce nouveau pro- 
pbbte, naissant vers !es derni&r&s annees du grand SimÃ©o!~ 
e n  Mhsopotamie, prks de Samosate, d'un pÃ¨r et d'une n h  
aommÃ© Ã‰li et Marthe, riepilis longtemps avertis en songe 
e s  hautes et saintes destin6es de l'enfant, auquel ils allaient 
donner le jour. 

Le songe s'Ã©tai rÃ©alis de bonne heure, car A DOUZE ANS 

le jeune Daniel s'Ã©tai fait recevoir, malgrÃ son Ã¢g et en 
raison de sa ferveur extraordinaire, au monastÃ¨r voisin, rÃ©g 
a la rÃ¨gl la plus austÃ¨re Mais cette &me ardente et difi- 
tiieb contenir Ã©tai sans cesse agitÃ© par le dbsir d'aller visiter 
sur sa colonne celui qu'il s'Ã©tai propos6 pour modble. Le sn- 
$rieur resiste quelque t,ernps; mais un jour qu'il &ait for& 
dese rendre Ã Antioche pour affaires eccit%iastic~ues, il cÃ¨d 
sa dÃ©si de Daniel et l'emmÃ¨n avec lui, ainsi que plusieurs 
e s  frÃ¨res ArrivÃ© it Telada, les voilk tous an pied de la 
donne, Le saint les voit, ordonne qu'on approche les Ã©chelle 
et les exhorte h monter. Mais il en est de cette invitat,ion 
comme de celle aux noces de l7Ã‰vangi1e l'un a mal aux pieds, 
h t r e  aux reins, un troisiÃ¨m est trop vieux, etc. Daniel seul 
lit connalt pas d'obst,acles, et le voilA en peu d'instant.s 
sterne aux pieds du grand saint. Celui-ci le recuit avec bofii6. 
Ã¬ioiti aux secrets de sa belle vie. " n i  c!n p d d i t  Ã‡I s i~i i -  



blable et, lui impose les mri.ins sur la tÃªte l'>oui' lui commu- 
niquer la force nÃ©cessair k une telle vocat,ion. Ravi de cette 
entrevue, Daniel redescend, plus embrase que jamais de 
l'amour divin, et rentre clans ce couvent dont le supÃ©rieu ne 
tarde pas Ã mourir. Celui qui le remplace, comprenant bienvite 
la portÃ© spirituelle de Daniel, le dÃ©gag de ses veaux et lri 
recommande de ne plus faire que ce qui lui sera dictÃ par 
l'esprit de Dieu. 

Daniel court aussitÃ´ k la, maii,d~ra (le couvent de la colo-- 
nie). y passe quinze jours. et  bien que le saint, averti de son 
arrivÃ©e le demande auprÃ¨ de lui, le jeune homme croit poa- 
voir ' ajourner ce bonheur, pressÃ qu'il est de se rendreÃ 
Jt5rusalem, pÃ¨lerinag sacr6 q u i ,  en raison de certaines menÃ©e 
hWtiques, pouvait bien , en ce moment, lui faire espirer le 

. g:ind honneur du martyre. 
Le voilÃ donc cheininani, vers les saints lieux, lorsqu'un 

voyageur, dkjk trÃ¨s-vieux la tÃªt cliauve et revÃªt d'un-cos-' 
tume de moine, l'aborde, s'informe, et lui conseille fortement 
de renoncer an voyage de J6rusalen1, en raison des troubles 
qui la menacent, et de se rendre plut13 Ã Const,antinople, de- 
venue pour le moment la JÃ©rusale privilÃ©gie du Seigneur, 
Daniel est Ã©branlÃ Cependant, vers le couclier du soleil on 
iirrive Ã la porte d'un monastbre, auquel on va demander 
l'hospitalitÃ pour la nuit. Daniel entre le premier, et s'Ã©tan 
retournÃ© il n'aper~oit plus son compagnon qui  avait subite- 
ment disparu. Mais, la nuit. il le revoit, en songe et en re~oit 
les mkmes avis : alors il comprend tout, reconnaÃ® SimÃ©on 
et n'hÃ©sit plus & s'acheminer vers Constantinople. 

Tl arrive bient6t Ã l'entrÃ© du Pont-Euxin et la premiÃ̈r 
chose qui frappe ses regards, c'est le magnifique temple 
(?lei4 par Constantin au chef de la milice cÃ©leste le grand 
saint Michel : il y passe sept jours consÃ©cutif et, s'y enivre 
plus que jamais des voluptÃ© cÃ©lestes Mais 011 se rappelle 
inut ce que nous avons dit des vrais et faux saints Michel, el 
I R S  M i r l i ~ ~ r l i a  oppndq par PPS derniers aux tpmples I@tinaps, 



Or, il entend p 8 i . l ~  de l'un de ces deixiers &inples. ap- 
pelÃ Hieron et situÃ un peu au-dessus de l'autre sur le terrain 
nommÃ Pfdon~porus .  On le prhvient que ce temple est habit,& 
par les esprits malins, auteurs de tant de naufrages sur le 
Pont-Euxin, et qu'il est impossible d'en sortir sain et sauf. 
soit que l'on y entre le matin. le soir, ou Ã midi. 

MalgrÃ son e x t r h e  jeunesse et. sa complÃ¨t inexpÃ©rience 
Daniel n'hÃ©sit pas un instant, et, se rappelant les combats 
Ã ugran saint Antoine, il brÃ®ll de marcher sur ses traces. Il 
se fait donc ouvrir le temple et, prÃ©cÃ© de quelques pr6tres 
et d'une grande croix, i i  y entre hadiment, en chantant h 
haute voix : Ã Dieu est ma lumihre ct. mon salut! Qui  pourrais- 
je craindre ' ? 11 

A la, seule vne de la croix, les d h o n s  ~ ~ ~ I . ! I ~ O L I ~ I ~ I I ~  le 
sanctuaire et se r6fugient dans tors les angles du temple. 
Cependant, le soir arrive, le briiif. les cris deviennent hor- 
ribles, et les picrws cri~iuieis~ei~t ;\, pic-nvoir sur Daniel qui 
pershÃ¨r d a n s  la prikre et, dans la patience pen(la,nt deux 
jours et deux nuits. Pendant. !a iroisikuia, il voit tout d'un 
coup le temple se remplir cle persoi'inagw d'inie taille cl<'-me- 
siirÃ©e au visage fkroce, Li bouche kumant.e et criant S i  

Daniel : fi Malheureux ! qui  (Jonc t'a laissÃ pi-inhirer jusqu'ici 
et ne t'a pas averti que depuis longtemps nous 6tions les 
maÃ®tre de ce lieu? Ã Et pendant crue les lins le menrisaieni 
(te lejeter :L la mer, les autres l u i  lancaient, des pierres (-in 
plus en pins redout,ables. Persornie n'osait. s'approclier pom- 
porter secours k Daniel. Quant a lui .  fort (le son jeÃ®in el 
de sa priÃ¨re ldn d'avoir peur. il les menapit & son tour. 
Puis tout. h, coup il fait sortir ceux q u i  sont avec lu i ,  ei. pour 
se cendre & lui-mÃªm toute espÃ¨c de fuile iinpossibie, i l  
fait. fermer toutes I P S  issues du ie111ple. A i',?~ception (l'une 

4 .  P. 26. 
â€ On voit que c'&tait d6jÃ la mode en ce temps-Ki. Voir 1"' Mbm., cl]. II, 

la maison l ap i r lk ,  rue (les Grtis, 2 Paris. 



ienÃªtr pot;,- l'(ii,s.scr une sortie au;r d h o a s  '. et se mÃ©nage 
pins tard , s'il Ir ÃŽ:ml I P  moyen de. recevoir quelque peu de 
nonsritnre. 

Enfin le voili'i seul avec. eux. ou plut& i l  est assistÃ par 
cfuelqti'wi qu i  a plus de force que toutes !es armkes du monde, 
(bis cst. rest6 avec lu i  et i+xiâ€¢ipen sur-le-chanip tant de 
courage. en liii donnant la plus complÃ¨t, des victoires, car 
non-seulen1ent il p u f i e  ;\ tout jamais ce lieu pestifÃ©rÃ mais 
en le purifianfc il met encore un terme Ã tous ces naufmges 
irganis6s par les embÃ®~che diaboliques3. 

On cmprend aisbment de quel renom un fait semblable 
(hu ,  entourer le tl'iauimliirge. C'+tait. h qui viendrait contem- 
p1~1' 1111 tel li~iâ€¢t~l et vi:.i?or d;?s l:ii.rages nagukre si dange- 
~ Y I Z . Y  ci. d&oimais s i  t i*:inqii. i i?ey. 

f f dovin t  donc, pei'iciant, un certain tevnps, !?idole de la 
\ ;Ife, p~~i::. cwii:ge !.oiijo!~s's, il CT dibvi!il. Se. martyr. Poursuivi 
\j:'::. iotttp!; :fis ~dnix~ic's pi.i:i~ible.-i, i! ne put en triompher que 
pxr la s:t:esse dn patriarche Anatolius et par l'Ã©cla de ses 
propres miracles; ils no !ui furent. pas refus& : visions 
ziivoy6es lui et & soi1 disciple Sl?rgiiw ?onv le dÃ©cide i 
i ' i < ~ ~ i i o i ~  d'une ci~lonne , colombe myst4rieuse pour lui en 
iudiquer l'emplacement, rÃ©vÃ©latio pour lui donner le cou- 
rage de cet,te nouvelle vie, tout ce qu'il fallait enfin pour hi 
prouver que telle Ã©tai lÃ la volontÃ divine, il le recoit. 

Et le voilÃ renouvelant sur les rivages du Bosphore les 
inerveilles admirÃ©e par toute l'Asie sur les montagnes de 
la Syrie. C'est, Eiiske succÃ©dant k Ã‰li : mÃªm patience. 
m h e s  vertus, m6me puissance. Non-seulement toutes les 
tniskres humaines trouvent au pied de cette colonne une 

4. On nous a reprochÃ d'avoir dit ( Presbyt2re de Cideville) Ã qu'on 
voyait sortir le fluide noir par le trou ries serrures. n 

2. En 1 8 3 ,  un de nos esprits frappeurs disait un grand personnage 
partant pour la Crimee : Ã§T verras comme nous ferons danser tes vais- 
rifaux d a n s  la mer Yoire. Ã On peut se rrippeler i-'n effet. dans  quelle mesure 
~t": vaisswut  ont iliins6 dans  I P  Bospltore. 



guirison assurÃ©e non-seulement, la mort, elle-mh-~e trouve 
en lui son vainqueur et se voit forcÃ© de lui rendre sa proip. 
mais comme au pied de la colonne de son maitre, les des- 
tinÃ©e publiques trouvent au sommet de la sienne un conwil, 
an rÃ©gulateu et surtout un prophÃ¨te 

TantÃ  ́c'est le grand empereur LÃ©o qui vient lui demander 
un fils et qui l'obtient, - tant& l'impÃ©ratric Eudoxie, dont 
il bÃ©ni les priÃ¨re el change la vie. Un jour il avertit 1 7 ~ ~ v ~ q u e  
Geiinadius des dangers qui le menacent. U n  autre jour, et 
deux fois dans la mÃ¨in semaine, c'est Ã l'empereur qu'il con- 
seille d'organiser des priÃ¨re publiques pour Ã©vite 
stantinople un grand flÃ©a qui la menace. - Plus tard il I P  
rassure complÃ©ternen sur la crainte que !ni inspire Genshic 
marchant sur Alexandrie. Ã II ne rÃ©ussira dit-il, ni 15. ni 
dans aucune ville de l'empire, Ã et l'Ã©vÃ©neme justifie sn 
prÃ©diction - LÃ©o Ã©tan mort, ZÃ©non son gendre, lui 
succÃ¨de et se voyant entourÃ de piÃ©ge et de difficultÃ©s 
son premier soin est de monter & la colonne prophÃ©tique c l  
que n'y apprend-i! pas ? Il en descend sachant prfaitesneni 
qu'il reviendra sain et sauf de la guerre contre les barbares 
deThrace, mais que bient6t entourÃ de txaÃ®tre et, d'embfiche? 
il sera chassÃ de l'empire, que dans son exil 011 pourvoir? 
si mal Ã sa nourrilure qu'il sera obligÃ de manqer de l'herbe : 
et que plus tard, nÃ©anmoins il sera rappelÃ par ses ennemis 
et  mourra empereur : ce qui se rÃ©alis Ã la lettre. 

Pendant ce temps-lk. Basilisque s'Ã©t,ai emparÃ du pou- 
voir, Basilique , l'ennemi de Jhsus-Christ et du patriarche 
Acacius; c'est alors que Daniel entend une voix qui lui 
prescrit de qu.it,ter sa colonne et de venir defendre la bonw 
cause. 

Il n'hksite pas un instant, fait son entrÃ© dans la ville, 
est reGu comme un libÃ©rateu par tous les fidÃ¨le et, le clergÃ© 
et la, vrai soldat du Christ, muni pour toutes armes seule- 
ment de paroles plus pÃ©nÃ©t,rant que le javelot, il menace 
les usurpateurs de puni t,ions si cruel les et dans ce monde et 
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dans l'autre, que le coupable fipoiivanl' prend la fuite et lui 
abandonne toute la ville; ZÃ©no peut d h  lors revenir, et, 
rentrA dans sa capitale, son premier soin est de se rendre Ã 
la colonne avec l'impÃ©ratric pour faire proclamer dans tout 
le royaume qu'il doit sa couronne ii Daniel. 

Quant Ã ce v6ritable homme de Dieu. la mesure de ses 
bonnes et grandes axvres Ã©tant comble, et Dieu lui ayant 
Fait savoir que ses quatre-vingk annÃ©e de meritses et de. 
sonFfrances appelaient leur rÃ©compense il f i t  un testament. 
(les plus touchants, et sortit de ce monde, laissant, on peut 
I R  dire, b u t ,  l'empire inconsolable. 

Pourquoi, lorsque Rome et l'Occident. avaient dhjk subi de 
1 el les flagelli'itions, cet empire d'Oriel1 t. si fÃ©con en hÃ©rÃ©si 
passkes et fut,ures. si d&honorÃ par ses empereurs, si cou- 
pable en raison de son luxe et de son orgueil, si cruel pour 
ses martyrs, n'aurait-il pas subi les siennes? Il fallait aux 
deux empires des expiations Ã©gales Mais, chose remarquable! 
pendant que celui des deux signalÃ par Daniel cxmme la bÃªt 
de la force (ni1ni.s fortis) pÃ©rissai par les armes, la terrena- 
Ide du sabÃ©ism et des cultes naturels des volcans et du f e ~  
semblait plus particuli6rement vouÃ© aux grandes Ã©preuve des 
tremblemenis de terre, des incendies et. des mÃ©tÃ©or terri- 
fiants. 

ltien de plus simple pour le rationaliste que l'explication 
l e  telles spÃ©cialit,Ã© Pour lui, un ciel embrasÃ© un sol volca- 
nique, doivent infailliblement, produire leurs consÃ©quence's et 
les rkgions qui furent de tout temps le berceau de la. peste et, 
le grand rbservoir des 4li:ctricitÃ© ahrienne et terrestre n'ont 
pas besoin d'armÃ©e pour voir renverser leurs cites. Soit,, 
mais la preuve d'une intervention miraculeuse n'est pas 
dans les seuls phÃ©nomÃ¨ne elle est dans les prophÃ©tie qui 
les annoncent Ã j o u r  ,4m, dans la miskricorde qui les arrÃ©t 



au ni~iirie~~i, mÃ¨m du repentir. on les double au prorata de 
l'impÃ©nitence Trois exemple.-; suffiront k le prouver. 

Dans l'annÃ© 395, sous l'eaipire d'Arcadius et d'Houorius. 
tous les historiens, et entre autres Marcellin et Prosper, 
racontent dans les mÃ¨me termes l'apparition d'un ini3Ã©or 
effroyable suivi d'un tremblement de terre qui ne l ' k W  pas 
moins. 

Nous allons laisser la parole celte fois k saint Augustin 
qui avait recueilli Ã ce sujet, de tbo ins  oculaires et dignes 
de foi, des dÃ©tail qui du reste Ã©taien connus du monde 
entier. 

II Il y a bien peu d1ann6es, dit le grand docteur, que sous 
le consulat d'Arcadius (et ce que je di's vous le connaissez 
peut-&re, car dans le p e y l e  qui m'Ã©cout i l  ne inanque pas 
de tÃ©inoin de ce grand fait), Dieu, voulant elfrayer la ville de 
Constaiitinople ou plutÃ´ la corriger en l'efhyant, rÃ©v6l L 
l'un de ses fidÃ¨le serviteurs (Daniel ) QUE TEL .iouii. U N  FEL 

CELESTE VIENDKAIT ~ E ~ l i u l f i ~  LA VILLE, et qu'il eÃ» soi11 d ' e ~ ~  
~ivertir l'kvÃªque 11 le fit, et le pasteur averti en prÃ©vin le 
peuple dans une Ã©loquent aIlocut,ion l. 

(( Ce peuple se convertit et coinmenGa h faire pÃ©nitenc 
comme la ville de Ninive. Cependant, pour qu'on ne pÃ» pas 
dire que le prophÃ¨t s'Ã©tai jouÃ de lu i  ou s'Ã©tai laissÃ trom- 
per, il finit par arriver, ce grand jour dÃ©sign par les inti- 
naces, venu dies pan Deus fuerat covuninatus; tous les 
esprits sont dans l'attente, tous les c , ~ u r s  sont frappÃ© de 
terreur, lorsqu'Ã l7entr4e de la nuit on voit surgir du cÃ´t 
de l'orient un nuage enflamm6 , circonscrit et lkger toiil 
d'abord, puis grandissaiit petit Ã pelit en se 'approchant de 
la ville jusqu'k ce qu'il plane au- dessus d'elle dans les plus 
effrayantes proport,ions, donec Loti urbi ingens terribiliter im- 
'mneret. 

1 Une flamme horrible rÃ©pandan une odeur sulfureuse Sem- 
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blail pr6k 2, tuiuber sur la cite, doijt tous-, les habitants se 
r6fi!$aient. i~ l'iiistani dans les tiglises devenues irop Ã©troites 
L''eau ne suiiiriait plus aux baptÃ¨mes On rkckunait L grands 
cris les sacrements, noil-seulemeni dans les temples, mais 
dans les maisons et sur les places, afin de conjurer en mÃ¨m 
temps le chktiment pÃ¯6setiL et puis encore tous ceux que 
'avenir rÃ©servait 

i Cependant, aprks cette rude menace par laquelle le Sei- 
y'ilellr avait voulu justifier sa  parole et celle de son prophÃ ẗe 
le nuage se mit Ã diminuer avec autant de lenteur qu'il en 
avaii, mis Ã croÃ®tre et finit par se dissiper complÃ©tement Le 
peuple donc ~ ~ i ~ i i t i e i ~ ~ a i t  Ã se rassurer ua peu, lorsqu'il fut 
pukvenu (par  le m4me prophÃ¨te qu'i l  lui fallait sortir en 
masse de la ville, parce que le samedi suivant celle-ci serait 
entiÃ¨remen c16truite. 

( Toute la population sortit donu avec l'empereur, chacun 
abandonna sa inaison, et, pleurant sur le cher foyer qu'il lais- 
sai\. ne fit plus entendre que des lamentations dÃ©chirante ... 
Toute cette multitude se trouvait donc rassembl6e en un seul 
lieu pour conjurer le Seigneur, lorsque l'on vit s'Ã©leve une 
grande fumÃ© ; mais bient6t , constatant que tout Ã©tai trm- 
quille, que l'heure Ã©tai pass6e el. que toutes les murailles 
comme tous les t,oits ne remuaient p h ,  tous finirent par 
revenir chez eux avec un bonheur indicibie. Personne n'avait- 
l ;uidu quui que cc fi11 dans ces maisons abatidoiniÃ©es et, bien 
qu'elles Sussent toutes rest6es ouvertes, chacun retrouvait, les 
choses comme il les avait laissÃ©es i )  etc., etc. '. 

Les autres &crivains rapportent ii peu prÃ¨ dans les mÃ¨me 
tenues les tails signalÃ© par le saint Ã©vÃªqu seulement ils 
!es compl&tent par u n  dÃ©tai qu'il ignorait probablement et 
qui renferme touk la philosophie de cette histoire. 

Paul Diacre (1. xin) affirme que cette seconde prhservation 
fut due au pklerinage expiatoire que toute la ville, prÃ©cÃ©d 



par son empereur, fit Ã une maison appelÃ© de Caryu ou des 
iVoia?, dans le jardin de laquelle se trouvait. encore l'arbre 
auquel Arcadius avait lait pendre saint Acacias. Ce qui rendit 
ce grand acte de r6paration pius saisissant encore. ce fut de 
voir. au moment oÃ la foule venait d'en sortir, cette maison 
s'effondrer sur e l le-mhe ( corruit ) , sans nuire en quoi que 
ce fÃ» aux nombreux domestiques, femmes et, enfants qui y 
Ã©taien renfermÃ©s Tout le monde, ajoute l'historien, fit hon- 
neur de ce miracle au repentir et aux supplications d'Ar- 
cadius. 

II Que dirons-nous & not,re tour? reprend le. cardinal Baru- 
nius, auquel nous empruntons cette citation. Devons -nous 
attribuer toutes ces choses Ã la colÃ¨r ou & la misÃ©ricord 
divine? Ou plutÃ´t qui pourrait dout,er que ce pÃ¨r des mis6ri- 
cordes ait voulu simplement corriger son peuple en l'eifrayant. 
et non le punir en le perdant ? 11 

Il serait plus juste, Ã notre avis, de voir ici l'une de ces 
prophkties conditionnelles si frÃ©quente dans l'histoire ecclk- 
siastique, trÃ¨s-an'ÃªtÃ clans le conseil divin pour le cas on 
rien ne changerait sur la terre, mais trÃ¨s-sujette Ã modifi- 
cations et mÃªm tout A fait r6vocables en cas de conversion 
et de pÃ©nitence 

Comme il est probable que l'esprit d'un siÃ¨cl qui a tant de 
peine Ã voir autre chose qu'un simple purhdie clans la croix 
si intellic/enle de Constantin n e  voudra voir dans cette comÃ¨t 
et dans ce tre~n~blsroent de terre, si bien prÃ©dit copeudaiil. 
qu'un phÃ©nomÃ¨ Ã©galemen et uniquement physique, cher- 
chons si nous ne h'ouveroiis pas un peu plus loin quelque 
intention encore plus nettement accusÃ© et ~i~~*rÃ©/:ulabl L tous 
les points de vue. 

La voici, et cette fois la sceue se passe en h36. Bien des 

1. Annales, t. V, p. 396. Ã Quid dicemus? utrum esse ira Dei, an polius 
misericordia sua? Quis duhiLat misericordissimum patrelri corrigece voluisse 
irrendo et non perdendo punire ? Ã 



scandales oui ciiwre 6th donitcri par la grande vitte. La con- 
U'iiion cl'Ai*ciidius n'avait pas diir6 , saint Chrysostoiiie etait 
mort eii vxi l  n-un'lyi' de ses courageuses lutles avec l'impÃ©ra 
triw Eiidoxie, et 17h6rÃ©si vaincue dans la personne d'Arius 
et de Nestorius s'apprÃªtai reparaÃ®tr dans celle de l'or- 
gueilleux Eutycliks. 

En voilÃ bien assez pour motiver et expliquer' la reprise 
des flÃ©au si mis6ricordieusement ajournÃ©s comme nous le 
voyions tout & l'heure, 

Mais aujourd'hui quelle n76tait pas leur intensitÃ ! Depuis 
six niois un tremblement de terre comme on n'en avait 
jamais vu, couchant pour ainsi dire les unes sur les autres 
ioules les villes de l'empire, venait de renverser en entier 
l'immense mnrailie. el6hii-e de la ChersonÃ¨se ainsi que les 
Ã§itw de Colisianiinoplc avec leurs cinquanfo-sept tours de 
coiistruciioli toute rÃ©cente Ajoutez h, cela la famine, et dans 
\'tir une odeur pestifÃ©re qui  avait donnÃ la mort & plusieurs 
~iiilliers (l'hommes et cTanimaux. 

Tous les historiens en ont fait le rÃ©ci et Nic6phore, sui- 
vant l'opinion de Baronius, l'a fait avec plus d'exactitude equ 
tous les autres. 

Voici donc ce qu'il dit : 
( ThÃ©odos rÃ©gnai encore, lorsque. survint ce tremble- 

x i ~ t  de terre (lui surpassa tous les autres eu intensitÃ© en 
1 ' ; :  [liditÃ , en persistance.. . EffrayÃ© par tant d'exemples, tous 

habitants de Byzance, abandonnant la ville, s'Ã©taien ras- 
semblÃ© dans la campagne, o Ã ¹  de concert avec leur einpe- 
reur ThÃ©ocIos et leur patriarc,he Proclus, ils lie cessaient de 
c!eniander pour la, ville la pr&ervahn d'une destruction com- 
pikte : elle n't'tait pas inoins i~ienaqante pour eux-memes, car, 
en raison des flucinations du terrain, ils &aient sur le point 
de se voir engloutis ... I O ~ S C ~ U ' D H  miracle bien inattendu, et 
d6passanL ioule cruyance, vint ies remplir d'admiration. 

Tout d'un coup, et au milieu de tous les assistants, un 
enfant tut enlevÃ par une force inapprÃ©ciabl assez haut dans 
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les airs pour qu'on l'ait perdu de vue ; aprÃ¨ quoi Ã©tan redes- 
cendu comme il Ã©tai montÃ© il dÃ©clar au patriarche Pro- 
dus, Ã l'empereur lui-mÃªm et Ã toute la multitude rÃ©unie 
qu'il venait d'assister Ã un grand concert des anges louant 
Dieu dans leurs cantiques sacrks, dont il avait retenu les pa- 
roles suivantes : Ã DIEU SAINT, SAINT FORT, SAINT ET IMMOR- 

TEL, AYEZ PITII~ DE NOUS. Sanctus Deus, sanctus fortis, sanc- 
tus et imnortalis, miserere nosir". 11 

I Ce qu'ayant compris Proclus, il ordonna Ã tout le peuple 
de rÃ©pÃ©t ce chant, et aussitÃ´ la terre s'arrÃªt et ne donna 
plus aucune espÃ¨c de mouvement. 

( L'empereur et PulchÃ©rie cette femme digne de louanges 
parmi toutes les autres, pÃ©nÃ©tr d'admiration Ã la vue de ce 
miracle, lancÃ¨ren Ã l'instant une circulaire impÃ©rial ordon- 
nant que ces paroles divines seraient chantÃ©e en tous lieux. 
Et depuis ce temps l'&$se chrÃ©tienn de l'Orient, non-seule- 
ment les rÃ©pÃ¨ tous les jours, mais commence par elles et Ã 

@ieux. haute voix tous ses chants reli,. 
u Quant Ã l'enfant, aussit6t qu'il eut dÃ©velopp Ã l'Ã©vÃªq 

le mystÃ r̈ cachÃ dans ces paroles l, i l  mourut et fut enterrÃ 
dans l'Ã©glis de lu Paix, et la partie de la voÃ»t qu'on lui 
assigna s'est appelÃ© depuis lors upsomateion, c'est-Ã -dir 
exaltation divine, car toute la ville de Constantinople sa- 
vait que ce monument faisait allusion Ã cet Ã©vÃ©neme 
d'une si grande notoriÃ©t et d'une si grande importance pour 
elle. Ã 

I Subito nainque e .nxedia, spectantibus omnibus, divina 
a m  ci puer in  aerem sublimzs ad cÅ“leste usque tractum, 
ito ut jam non appareret, sublatus, divinam vocern, qua an- 
yeiis Deum laudibus ferre mos est audivit ; eaque voce per- 
ceph  rursum priore puer per aerem via reversus descendit, et 
episcopo Proclo, ipsique imperatori et multitudini onmi sup- 

. On a cru que ce mystbre Ã©tai relatif & l'hÃ©rÃ©s d'EutychÃ¨ qui naissait 
en ce moment, et devait 6tre s i  victorieusement combattue par saint Leon 
le Grand. 

S. VI. - DU MISACLX. 19 



piicaiioni6~is u p c r i ~ i  Ã ¯ l  Deumque m i s  celebru/& ab an- 
(lelis caiieii!,ibus se verba ftÅ“ d i s s e  renuntiavit : Ã Sanctiis 
Deus, sanctus fortis, sanctus et immortalis, miserere nostr!. Ã 

Qnce u6i Proclus intellexit, statim ad euin modum populwn 
psallere jussit : et terras motus statim etiam constitit, ornni- 
noque quievit. Imperutor ver0 Theodosius, et i n  feminis adni- 
ralione omnium digna Pulcheria, tanto nziraculo perculsi, 
constilutione imperiali confestim u t  per omnem locum hymnus 
divinus iste concineretur, decreverunt. Et e x  eo tempore Eccle- 
.via Christi euna acceptum, non quolibet tantum die usurpul, 
sed etiam (ut simpliciter dicam) cujuslibet carminis et latdis 
Dei inilio ante ornnia pleno ore prÅ“mittit Puer werbo~w 
e o m  mysterium exsecutus, slatim vita defunctus est et in 
magna ecclesia que  Pacis nomen obtinet conditus. Locus au- 
lem in quo ille i n  sublime actus est, poslea b+6jJi.a&~iov (upsoma- 
teion), id est DIVINA EXALTATIO, vocatus est, notum eventum 
pro urbe Constantinopolitana spectans. 11 

Baronius reprend : u Un si grand Ã©vÃ©neme mÃ©ritai bien 
de passer Ã la posthritÃ la plus reculÃ© et de rester consacrÃ 
Ã jamais dans la mÃ©moir des hommes, par sa mention anni- 
versaire dans les annales ecclÃ©siastiques Aussi les Grecs, 
aprÃ¨ l'avoir inscrit avec le plus grand respect dans leur an- 
tique MÃ©nologe en font-ils chaque annÃ© la lecture publique 
dans leurs Ã©glise l .  Ã 

Mais pour fortifier encore la croyance Ã un Ã©vÃ©neme dont 
la grandeur dÃ©pass les forces de l'intelligence humaine, nous 
pouvons en appeler au tÃ©moignag de nos plus saints Ã©vÃ 
ques orthodoxes, qui le racontent dans les mÃªme termes 
qu'aujourd'hui, et entre autres l'Ã©vÃªq AsclÃ©piad Trallien, 
terminant son rÃ©ci par ces mots : Ã Cette fois, c'est Ã la con- 
naissance non plus, de un, non plus de deux, MAIS BIEN DU 

MONDE ENTIEK, 1) car Acacius, Ã©vÃ¨q de Constantinople, 
affirme que Ã toute la ville le vit de ses yeux. n 

11. C'est de h que NicÃ©phor a lire son rÃ©cit 



L ' E N F A N T  KAVÃ DANS LES AIBS,  -291 

Les Latins parlent de mÃªme Ainsi , Justinien, Ã©vÃªq de 
Sicile, envoie le mÃ¨m rÃ©cit du lieu du synode, Ã son pays. 
L'ivÃªqu Quintinie11 d'Asculanum en fait autant, et enfin le 
pape saint FÃ©li l'annonce lui-mÃªm au pasteur d'Antioche 
ea ces termes : 

II Toutes les lettres Ã©crite Ã ce sujet demeurent intactes 
t nÃ sont nullement altÃ©rÃ©e de sorte que tu pourras ts 
@nsuIter autant que tu le voudras : Exstant horum omnium 
p t o l Å  integres nullaque ex parte labefactce, quas consulere 
pro te voluntatis arbitrio paâ€¢e l .  Ã 

Ce fut Ã la suite de cette prÃ©servatio si marquÃ© et de la 
confiance qu'elle fit naÃ®t,re que, d'aprÃ¨ les ordres de l'empe- 
mr, et par les soins $Anthemius et de Cyrus, prÃ©fet de la 
ville, les murs Ã©croulÃ de Byzance furent relev6s en soixante 
jours, ce qui donna lieu Ã ce proverbe : Ã Constantin l'a 
bÃ¢tie mais Cyrus l'a rebÃ¢tie )) 

Peut-il exister quelque part un Ã©vÃ©neme plus attestÃ par 
acclamation gÃ©nÃ©ra , lettres et monuments ? Nous l'igno- 
TOUS. Toute une ville peut-elle croire avoir vu disparaÃ®tr 
dans les cieux un enfant qui n'aurait pas quittÃ sa place? 
V W w m a t h  collective peut -elle donner lieu Ã tant de 
imoignae et de foi? Nous sommes bien certain du con- 
traire. 

Maintenant, quant Ã la nature surnaturelle du prodige, ne 
ressort-elle pas un peu plus claire que le jour : 1 O  de cette 
singuliÃ r̈ trombe (car on va lui donner ce nom) redescen- 
d cet enfant avec autant de lenteur qu'elle en a mis Ã 
t'enlever (paulatim) ; 2' de cette formule recueillie dans les 

et qui, rÃ©pÃ©t sur la terre, fait cesser instantanÃ©men un 

1 Baronius, Annal., t. V, p. 3 6 ,  anno Chr. 446. On les trouve insÃ©rÃ© 
p l a l e t t r e  de saint FÃ©li au tome II des DÃ©cret des conciles (Ã©dit nou- 
e saint Jean DamascÃ¨n (de Fide orlhod., 1. III, c. x) dit u que dans 
!e quatrihe conciie universel de ChalcÃ©doin l'hymne cornmernoratif de cet 
t'tenent f u t  chantÃ et se retrouve encore dans ses actes, Ã la fin de la pre- 
~ i i r e  section. Ã 
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flÃ©a cl6vastateur (pi dÃ©trui tout depuis six mois. 11 n'en faut 
pas davantage.. . El cependant, Ã un fait, un fait!. .. Ã s'obsti- 
neront encore Ã nous demander nos critiques. .. 

Sous sommes maintenant en h65, et toujours aux mÃ¨mes 
lieux. C'est encore une fois notre Daniel le Stylite qui varen- 
trer en schne. 

Nous avons par16 de la visite que l'empereur LÃ©on-August 
et le patriarche de Constantinople lui faisaient en 464 sursa 
nouvelle colonne, mais nous n'avons pas dit que Ã le saint 
dont ils venaient de baiser les pieds dichirÃ© et couverts d t  

plaies, avec autant de vÃ©nÃ©rati que l'avait fait peu de temps 
auparavant le pape GÃ©lase leur avait prÃ©dit entre autres 
choses, que l ' a i d e  suivante, Ã tel jour, un incendie terrible 
d6vorerait toute la ville, si la pÃ©nitenc publique ne vend 
pas le conjurer. 1) . . 

Les deux grands personnages avaient oubliÃ cett,e prÃ©dic 
tion, et plus encore la pÃ©nitence 

Toujours est-il que l'annÃ© suivante, au jour dÃ©sign (celifl. 
de l'anniversaire de saint Maniant, en septembre), la terrible 
prÃ©dictio se rÃ©alisait La ville Ã©tai en feu, une immense. 
partie de ses habitants avait pÃ©r dans les flammes, pendant 
qu'une autre, bien autrement malheureuse , restait Ã demi 
bruke et mutilÃ©e 

Il Ã©tai donc fort Ã craindre que le sort de la ville de Con- 
stantinople, ce miracle de l'univers (comnle on la nommait)! 
ne rappelAt bientÃ´ celui de Sodome. Alors on se souvient de 
la prÃ©diction on gÃ©mi du peu de cas que l'on en a fait, si 
' on  pense .avec raison que les prieres du saint auront seules 
le pouvoir d'arrÃªte cet Ã©pouvantabl flÃ©au On se rend Ã 
la colonne et l'on entoure Daniel, dont les premikres paroles 
sont pour b l h e r  ceux qui, en empÃªchan la pÃ©nitenc et la 
prikre, avaient privÃ la ville du pardon obtenu par Ninive. 
11 faut donc y recourir au plus vite, et il promet de donner 
le premier l'exemple. AprÃ¨ quoi, Ã©levan ses mains vers te 
ciel, il annonce que 11 le septiÃ¨m jour, Ã partir de ce moment) 
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l'incendie s'arrÃªter sur tous les points Ã la fois. Ã ce qui se 
vÃ©rifi ponctuellement. 

De ces trois exemples ressort cette consolante conclusion 
de la fatalitÃ /le-vible au prorata de la priÃ¨r et de la religion. 

~ ~ ' Q G G I B E N T ,  SES F L Ã ‰ A U  E T  S E S  S A I N T S ,  OU L E S  B A R B A R E S  

E T  L E S  M I R A C L E S  

1. Etat des clioses; la mort du paganisme et l'hi'r6sie.- 2. Alaric. - 3. Attila. 
-4. Genskric et saint L 6 o n .  - 5. Huncric, ou le miracle permanent. 

. 30teI. - D E R N I E R  M O T  DE S A I N T  A U G U S T I N  S U R  L E S  ? O N A T I S T Ã ¬ . S  

Note 11. - P R Ã ‰ T S N ~ U  M I R A C L E S  D E S  H ~ R Ã ‰ T I Q U E S  

hk III. - COMMERCE % P I S T O I . A I C E  E N T R E  L E S  V I V A N T S  E T  L E S  MORTS.  

Rote I V . -  R E P K T I T I O N  D U  M I R A C L E  D E S  L A N G U E S  A R R A C H Ã ‰ E S  

411 I X e  S I ~ C L E ,  S U R  LA P E R S O N N E  ni? 1 . ~ 0 %  I I I .  

1.  - Etat des choses. l'herisie. 

~'Ã‰~lis temporelle et visible comrnencait Ã comprendre 
y le mot triomphe devait .Ãªtr rayÃ de son magnifique 
programme. DÃ©sormais pour elle comme pour tout le 
o n d e  la Victoire et, le repos n'allaient guÃ¨r dÃ©passe la 
journÃ©e aprÃ¨ Constantin, Julien; aprÃ¨s Julien, Jovien; 
yrÃ  ̈Jovien, Valens ; aprÃ¨ Valens, ATTILA. ! . . . Tout ce que 
SasociÃ©t chrÃ©tienn pouvait espÃ©re ?L l'avenir. c'ktaient peut- 
&e quelques intermittences dans le travail ennemi qui ne 
a i t  plus cesser de la miner. 

Quant & l'figlise spirituelle et  doctrinale, elle ne devait pas 
Ã§spÃ©r plus de loisirs ; aprÃ¨ JÃ©sus Simon ; a p k  13Evangile. 
h Gnose; aprÃ¨ la Gnose, Manes ; aprÃ¨ Manks, Arius. En 
s'icartant des formules littirales de sa foi, tous ses enfants 
hvaient mise en 1a.mhea.w. 
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Et cependant. de quelle douceur n'avait-elle pas fait preuve 
envers eux? Quand on parle de son intolÃ©rance on prow 
que l'on a bien mal Ã©tudi son histoire. Tout ce qu'elle avaitett 

. & souffrir des gnostiques du second siÃ¨cl Ã©tai incalculable.,. 
et jusqu'Ã ce que les pÃ©ril du silence eussent forcÃ les sainfe '( 
Pkres Ã rÃ©vÃ©l leurs infamies, nous ne voyons rien, de k 
part des Ã©vÃªque qui puisse ressembler, mÃªm de loin, $LX 

qu'on appelle le recours au bras sÃ©culier Au contraire, pen- 
dant le nic siÃ¨cl nous voyons une grande partie des ch"& 
tiens, et mÃªm la papautÃ© mettre l'Ã‰glis en pÃ©ri par ex& 
de faiblesse et  d'indulgence pour les sectateurs de Montait,; 
Au ive, les ariens eux-mÃªme sont entourÃ© de misÃ©ricord 
et de funestes Ã©gards EusÃ¨b mentionne la lettre par laquelle 
Constant~in exhorte les Ã©vÃªqu d'Afrique CL vaincre les vio- 
lences des schismatiques Ã force de douceur. L'empereur sa 
vante de n'avoir rien omis de ce qui pouvait tout calmer 
mais, EusÃ¨b le reconnaÃ® encore : Ã cette douceur ne fit qt 
dÃ©veloppe davantage les excÃ¨ de ces dÃ©moniaques 11 

Au ve siÃ¨cle nous retrouvons l'Ã‰glis persÃ©vÃ©ra encore 
dans les mÃªme voies : pendant que les Nestoriens, affectant 
un zÃ¨l hypocrite pour la puretÃ de la foi, conjurent l'empe- 
reur d'exterminer tous les hÃ©rÃ©tique le catholicisme est au 
moment de sombrer en Afrique, sous la violence des dona- 
tistes qu'il a trop longtemps rÃ©chaufÃ clans son sein. Si 
tolÃ©ranc envers eux avait kt6 pousshe jusqu'Ã la simplicitÃ© 
Pendant longtemps, on le voit les dÃ©robe Ã la skvÃ©rit ~II 

pouvoir, payer leurs amendes, et lorsqu'un de ses prÃªtre est 
assassinÃ par eux (comme Restitute) , on imite saint Augustin 
conjurant le juge Marcellin de ne pas faire mourir les as* 
sins , Ã attendu, dit-il , que la mansuÃ©tud de 17Ã‰glis ne lui 
permet pas de se venger comme par la peine du talion, n y.& 
vice talionis l. Ã Pendant quelque temps, il est vrai, les dona- 
tistes affectent la douceur et le repentir, mais dÃ¨ que, pat 

1 .  Saint Augustin, contra Crescent., 1. III, c .  XLVIII. 



l'entremise de leurs gÃ©nÃ©re ennemis, ils ont, obtenu de 
Julien la permission de rentrer dans leurs foyers, on sait en 
quelles espÃ¨ce leur reconnaissance les rembourse; Ã ce n10- 
ment, la majoritÃ se dkplace, il ne s'agit plus d'une minoritÃ 
tolkÃ©e il s'agit de tout un peuple ( ingens  multitude, dit, 
saint Oplat) , qui, soutenu par ses quatre cents Ã©vÃªqu hÃ©rÃ©t 
ques, prÃ©ten bien se dÃ©barrasse de tous les autres. Eh bien ! 
mÃªm alors, nous voyons les vrais pasteurs ouvrir encore 
leurs bras Ã ces odieuses brebis et ne consentir Ã se dÃ©fendr 
que lorsque les violences, les dÃ©prÃ©dation les sacrilÃ©ges les 
incendies de maisons et d'Ã©glises les viols et les meurtres, 
menacent de tout perdre en laissant leurs ennemis, comme dit 
Fleury, a maÃ®tre de tout, mÃªm des voies publiques '. n 

Cette longanimitÃ se prolongera encore. Lors mÃªm que les 
lois d'Arcadius, d'Honorius et de ThÃ©odos viennent brider 
tous ces Ã©nergumÃ¨ne la juste sÃ©vÃ©ri de ces lois aencore A lut,- 
ter contre la charitÃ catholique. Nous en avons la preuve dans 
la, belle lettre d'Atticus, Ã©vÃªq de Constantinople, & Calliope, 
prÃªtr de NicÃ©e lettre accompagnÃ© de trois cents Ã©cu d'or 
pour ses pauvres : Ã Distribue-les A tes pauvres, lui dit-il, 
comme tu l'entendras; non pas Ã ceux qui, dans l'intÃ©rÃ de 
leur gourmandise, font le mÃ©tie de mendiants pendant toute 
leur vie, mais Ã ceux qui rougissent de mendier, sans excepter 
(es hÃ©rÃ©tique car lu ne feras, u ce propos, nulle distinction 
"le secte et de religion; ne pense ici  qu'ci une chose, c'est-&- 
dire Ã nourrir tous ceux  qui ont faim. Ã Plus tard encore, 
saint GrÃ©goir le Grand tiendra le mÃªm langage Ã Jean, 
Ã©vÃªque Ravenne : Ã La misÃ©ricord doit atteindre d'abord les 
~ ~ & ~ ~ s , ~ ~ . E N s u I T E  LES ENNEMIS DE L'Ã‰GLISE Ã (Ã‰pÃ®tÃ¯e 11.32.) 

Toutes les fois donc que 17hglise, dclairÃ© par l'expÃ©rienc et 
sentant sa propre vie en danger, s'est vue, depuis , obligÃ© 
d'en appeler Ã la protection des princes, ses ennemis n'ont 
Jan~ais manquÃ de lui opposer, comme l e ~ o n ,  ces longanimitÃ© 

1. Fleury, Hist .  eccli's., L. V, p. 4%. 
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gÃ©nÃ©reus de ses premiers Ã©vÃªque et particuliÃ¨remen de 
saint Augustin, mais ils se sont toujours bien gardÃ© de 
joindre Ã la l e~on  celle que le grand docteur se faisait h lui- 
mÃªm bien peu d'annÃ©e aprÃ¨s dans ses RÃ©tractations Il est 
cependant bon de la connaÃ®tre car c'est son dernier mot et 
la justification de bien des choses ( 1 ) . 

Parmi ces fanatiques, on remarquait principalement une 
secte plus nombreuse et plus insensee que toutes les autres'; 
c'Ã©tai la secte des circumcellions, qui semblait n'avoir qu'un 
seul but: celui de sa propre destruction. 

Saint Philas tre les nommait circuitores, circulateurs, ce qui 
nous ramÃ¨n Ã tous les magiciens tournmts que nous avons 
vus jusqu'ici. Ã Une de leurs plus Ã©trange folies, dit Tille- 
mont (t. VI, p. 89) , Ã©tai de se donner la mort Ã eux- 
mÃªmes surtout en se prÃ©cipitan par troupes entiÃ¨res soit 
dans l'eau, soit dans un grand feu allumÃ par leurs mains. 
Quoique les Ã©vÃªqu donatistes, plus raisonnables, se van- 
tassent d'avoir interdit ces suicides dans leurs conciles, nÃ©an 
moins ces circun~cellions, aprÃ¨ avoir vÃ©c en bandits et 
6tre morts en dÃ©sespÃ©rÃ Ã©taien honores comme des thauma- 
turges ( I I ) .  

Ces convulsionnaires rÃ©pandaien le sang des autres 
comme s'ils en Ã©taien altÃ©rÃ© et le leur propre comme s'ils 
n'en tenaient aucun compte. Ils fixaient le jour de leur mort. 
et, Ã partir de ce moment, on les engraissait comme des c h -  
pons, et aprÃ¨ qu'ils avaient passÃ quelque temps dans les 
dÃ©lice et dans la bonne chÃ¨re ils couraient se prÃ©cipite 
eux-mÃªme ou se faire tuer par les passants. )) 

Tous ceux qui ne leur accordaient pas ce bienfait Ã©taien 
massacrÃ© sur le champ. Ainsi donc, chez les donatistes 
comme chez les gnostiques, chez les priscillianistes comme 
chez les manichÃ©ens chez ces derniers comme chez les spi- 
rites du xixC sikcle, c'est toujours le suicide ou la folie qui 
constitue le produit le plus net de toutes ces hÃ©rÃ©si phi- 
losophiqucs et*religieuses. 
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Nous venons de nommer les priscillianisfes et les inuni- 

chiens. Pour les premiers, qui n'Ã©taien que des manichÃ©en 
dÃ©guisÃ© i7Egiise s'Ã©tai encore laissÃ© aller & la mÃªm con- 
descendance, % ce point qu'elle regarda longtemps Ã envoyer 
des missionnaires e n  Espagne, dans la crainte de paraÃ®tr 
appuyer contre eux les t,erribles sÃ©vÃ©rit du pouvoir. Mais ils 
se,livrÃ¨ren Ã de tels excks *, qu'ils se firent expulser de ce 

4. En 447, Turribius, notaire apostolique, est envoyÃ par le saint siÃ©g 
dans les Asturies, pour informer sur  eux; il en revient Ã©pouvant et reprÃ© 
sente u leurs blasphÃ¨me et  leurs pratiques comme Ã©tan tellement execra- 
bks, que le rÃ©ci lui en paraÃ® in to lhb le ,  (i i t a  execrabiles, ut eus referre 
pertssum. est, Ã (dit Baronius, anno Chr. 405).  Par consÃ©quent lorsque 
X. de Broglie regrette quelque part que  l'fis;lise ait attachk tant d'impor- 
tance Ã cett hÃ©rÃ©si il  est probable qu'il n'a pas pen6tr6 dans toutes les pro- 
fondeurs de cette queHion. 

1. n DERNIER MOT DE SAINT AUGUSTIN SUR LES DONATISTES 
ET LES PRISCILLIANISTES. u - AprÃ¨ avoir rappelÃ Ã lanuarius, 
&&que des donatistes, toute la douceur de l'gglise Ã leur Ã©gard el 
les pardons incessants qu'elle leur avait obtenus des empereurs, 
aprk avoir rappelÃ au comte Boniface et Ã Gresconus (lettres L 

tt aa) les crimes t!pouvantables et les violences furieuses qu'ils 
aeqaient depuis si longtemps, soit en brhlant leurs monuments. 
sait en dressant toutes sortes de pi6ges aux prÃªtre et aux laÃ¯que 
pour les faire tomber sons leurs coups, soit en a r rachan t  les yeux el  
caupant les mains et les langues i tous les Ã©vÃªqu catholiques qu'ils 
iiigwgeaient pas, u. saint Augustin, dit Baroi~ius, Ã©clair bien tard 
par l'expÃ©rienc (sero licet edockis), las de voir les plus scÃ¨l2rat de 
tous les hommes ( scelestissimos onzniunz hominunz)  , abuser de la 
patience des catholiques, sans profit pour eux-inbmes (puisqu'ils de- 
venaient de plus en plus mauvais), saint Augustin, disons-nous, se 
repentant pour ainsi dire ( quas i  pÅ“niten ) et dhfendant la thÃ¨s 
contraire, finit (dans sa lettre XLIII Ã Vincent) par soutenir que les 
magistrats doivent rÃ©prime tant d'audace et appliquer Ã tous ces 
crimes les lois portees par les empereurs. 11 dÃ©clar enfin (dans ses 

(a) Baronius, anno Chr. 398, 5 xxvi, dit : Tous, a l'exceplion d c  qud- 
ques obstine's,et les Acks  du  synode de Carthay en font foi. 



Ritractations) qu'il s'est vu forc6 d'6crire deux livres dans ce sens 
contre les donatistes (a) .  1) 

Depuis, il 6crit encore 5 Vincentius : Ã Nous nous rÃ©jouissons 
de voir ce grand nombre d'h6rÃ©tique revenir avec tant de bonne foi 
I la vdritÃ catholique, la &fendre avec chaleur et se rÃ©joui eux- 
mÃªme en se voyant dÃ©livrÃ de leur vieille erreur.. . Oh! si je pouvais 
vous montrer aujourd'hui combien nous comptons dans nos rangs 
de ces circ~~n~cellions qui n'ont cessÃ de combattre l'@lise que lors- 
qu'ils ont Ã©t enchahÃ¨ comme des frÃ¨nÃ¨tiqu pa r  la force de ces liefS 
qui les rÃ©voltaien tant! Il en est de mÃªm de ces autres malades, 
qui, sans avoir autant d'audace, n'en Ã©taien pas moins trÃ¨s-grave 
ment atteints de  cette espÃ¨c de nÃ©gligenc qui leur faisait dire : 
I I  Ce que vous nous dites est vrai, et nous ne savons comment y 
n!pondre, mais il est bien dur pour nous d'abjurer les traditions de 
nos pkres. Ã N'Ã©tait-i donc pas propos de secouer de tels endormis 
par des persÃ©cution temporaires et de les Ã©veille pour qu'ils pus- 
spnl se sauver clans l'unitÃ© Combien d'entre eux ont reconnu que 
nous devions le faire et se sont r6jouis avec nous de ce que nous les 
avions soustraits de force au sommeil de leurs habitudes mortelles! 

(Instruit  enfin pa r  l'expirience, j'ai renoncÃ aux anciens erremenis 
l e  mon enseignement, car ma premikre opinion &ait de ne forcer 
personne Ã revenir Ã l'unit6 du Christ; de se contenter de la parole, 
de la discussion et des seules victoires de la raison pour ne pas faire 
de faux catholiques de tous ceux que nous avions connus hÃ©rÃ©t 
ques avouÃ©s Mais l'eqxirience, bien plus encore que la contradiction 
des autres, me dÃ©montr la faussetÃ de cette oinpion particuliÃ¨re 
Et d'abord le fait de ma propre ville qui, livrÃ© au parti donatiste, 
revint tout entiÃ¨r Ã l'unitÃ catholique grÃ¢c aux lois des emp 
reurs , et se mit Ã dÃ©teste tellement ses animositÃ© Ã notre Ã©gard 
qu'elle ne pouvait plus croire les avoir jamais partagÃ©e ; puis ensuite, 
une foule d'exemples particuliers qui me firent reconnaÃ®tr la vÃ©rit 
d u  proverbe IX : Ã Donne l'occasion au sage, et il deviendra plus sage 
encore Ãˆ Combien d'entre eux, convaincus de la vÃ©ritÃ ne diffÃ©raien 
leur retour que par crainte de leur parti! Combien se reconnaissaient 
enchaÃ®ne dans les liens de la coutume, tant est vraie cette parole de 
l'l?criture : Ã Les paroles ne corrigent jamais le serviteur endurci, car 
la comprÃ©hensio ne le fera pas obÃ©i ... Ã 

r( A to~is  ces hommes ln terreur des lois (promulguÃ©e par des rois 

( f i )  Baronius , a n n o  Christi 398, 5 xxvi , dit : Tous,  r i  l'exception de. 
~pr1que.s ntislinf's, et. les Actes (lu s y n n r l ~  rie Carthage en font foi. 
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craignant Dieu) fut tellement utile, que les uns remercient Dieu de leur 
avoir mÃ©nag une occasion qu'ils cherchaient et abrÃ©g des dÃ©lai 
qui les perdaient, et que les autres nous disent : Nous ne nous met- 
tions pas en peine de la vÃ©ritÃ mais la crainte  nous a rendus plus 
attentifs et nous a forcÃ© Ã regarder des vÃ©ritÃ que nous n'eussions 
sanscela jamais connues. Nous craignions d'entrer, par de mauvaises 
raisons dont nous ne pÃ®me connaÃ®tr la faussetÃ qu'en entrant,, 
et nous ne serions jamais entrÃ© si nous n'avions jamais Ã©t forcÃ©s 
Maintenant nous savons bien que tont cela est faux, et loin d e  dire 
comme autrefois : Ã Peu importe oh nous adorions le Christ Ãˆ nous 
rendons Ã Dieu mille grÃ¢ce de ce que, de la division, il nous a fait 
passer dans l'unitÃ© )) 

Quelle consÃ©quenc tirerons-nous maintenant de cette palinodie de 
saint Augustin, palinodie qui dut tant coÃ®~te Ã son c ~ u r ?  Loin de 
nous d'en rÃ©clame jamais l'application cruelle, mais plus loin d p  

nous encore de dissimuler par simple respect humain cette convic- 
tion de notre esprit : qu'entre le bim et le mal les chances du conibai 
ne sont pas Ã©gales que l'homme, comme l'a si bien dit le poFte, 
(i itant de glace aux ver i tk ,  et tout de feu pour le nlenson!ge, Ã celui 
q u i  fera les parts de libertÃ Ã¨yale perdra tout, car il aura complu 
sans le terrible appoint et des passions et du Dieu (111 mensonge. 

I I .  Ã P R Ã ‰ ~ E N D U  MIRACLES DES HÃ‰R~TIQUES Ã - En parlant 
des dons miraculeux dkpartis aux saints docteurs de la foi, le car- 
dinal Baronius fait remarquer par quels signes Ã©clatants apertissi- 
mis siqnis, Dieu se plaisait Ã illustrer leur mÃ©moir dans la postÃ©rit6 
afin que celle-ci pÃ» regarder comme des dÃ©fenseur infaillibles de 
la vÃ©rit ceux qui avaient Ã©t comblÃ© de telles faveurs, tandis qu'au 
contraire il est impossible, dit-il, de dÃ©couvri ne fÃ»t-c que l'ombre 
d'un seul vrai miracle chez ceux qui professaient une doctrine dif- 
fÃ©rent de la leur (a). 

Rien ne prouve plus pÃ©remptoireme la vÃ©rit de cette assertion 
que l'anecdote suivante rapportÃ© par les Bollandistes dans la vie 
des saints EugÃ¨ne VindÃ©mial et Longin : Ã A Carthage, disent-ils, 
un des Ã©vÃªqu ariens les plus perfides, nommÃ Cyrola, Ã©tai en lutte 
continue avec les saints Ã©vÃªqu du premier ordre, saint Eugkne, 
VindÃ©mial et Longin. Or, ce dernier possÃ©dai le don gÃ©nÃ©r des 
guÃ©risons VindÃ©mial avait, disait-on, ressuscitÃ un mort, et saint 

(a) Ann., t. V, p. 37. 



EugÃ¨n guhrissait toutes les cÃ©citÃ© celle de l'Ã¢m comme celle du 
corps. Les 6v6ques ariens, frappÃ© du dismÃ©di que leur valait leur 
impuissance h cet Ggard, essaykrent de conjurer ce danger. Cyrola 
donne un jour cinquante pikces d'or Ã un pauvre pour qu'il se 
trouve sur son paxsage en i'acclamant de cette maniGre: Ã 0 bien- 
heureux Cyroh, toi qui ressuscites les morts, je t'en conjure, rends- 
moi la vue par cette mÃªm vertu que tu possÃ¨de Ã un degrÃ si 
&vÃ© Ã Les choses se passent comme il a Ã©t convenu. Cyrola pa- 
raÃ® se laisser toucher et, bouffi d'orgueil, aprÃ¨ avoir levÃ les yeux! 
au ciel, il ose toucher ces yeux menteurs auxquels il commande de, 
s'ouvrir, en tÃ©moignag de la vraie foi qu'il professe, 

I Mais Dieu ne permet pas que l'on se rie de sa puissance. La main 
de l'6vi3que est Ã peine lev6e que le malheureux comÃ©die se relbve 
v6ritablement aveugle, et saisi de telles douleurs, qu'il injurie son 
pn'-tendu gu6risseur, lui rejette ses pikces d'or, avoue toute la fraude 
et conjure saint EugÃ¨n de le dt-!livrer de tous les maux qu'il en- 
dure : (( Si tu peux croire i la vraie foi catholique telle que non.1; 
la professons, reprend Eughne, ta seras gu6ri; Ã et l'aveugle l'ayant 
promis, le saint pria Longin et VindÃ©mial de placer leurs mains 
sur les yeux du palient ; aprÃ¨ quoi, faisant un signe de croix sur 
eux, il rendit la ~~~~~~~~e Ã celui que 11h6rÃ©si avait aveuglÃ (a). n 

La meilleure preuve de la v6rit6 de cette histoire rÃ©sult de la fu- 
reur qu'elle causa au tyran Huneric qui, au rapport de Victor devite, 
W q u e  et h i v a i n  arip.11, n'eut pas d'autre raison pour faire dÃ©capi 
ter saint Enghr .  

Mais silence ! T l  ne s'agit plus d e  paroles et d e  disputes. Des 
n&es de ba rba res  inconnus ;i l'Europe et. mÃ©langk d'ariens 
s'avaiicent s u r  elle, l a  lance au poing, pour la ravager de fond 
en co~-id~lo.  Us le disent, et ils le prouvent ,  a c'est un Dieu 
q u i  les envoie Ã pour purifier le monde, e t  pour les incorpo- 
rer plus tard e u x - m h e s  dans  cette g rande  famille qu'ils 

auront dÃ©vast4e 
AL.M:TC, roi clos Goths. est le premier, et, quoique arien, 



sa rkputation niayiyue est si grande, que la pauvre Rome, 
dkcimÃ© par la peste, 6puis6e de fatigue et de misÃ¨re kcoute 
avec complaisance la proposition que lui font les magiciens 
Ã©trusque de conjurer cette magie par une autre. 11 fallait que 
les successeurs de Targks, que nous avons vus si habiles 
dans l'art mystÃ©rieu de lancer certaines foudres l ,  eussent 
fourni de bien grandes preuves de leur puissance, pour que 
Rome les crÃ®i un monlent capables d'arrÃªte ces innombrables 
hordes 2. Elle adhÃ©r donc Ã leur proposition. On prÃ©ten 
mÃ̈m (mais sans en fournir, il est vrai, la moindre preuve), 
que le pape Innocent, Ã prÃ©fÃ©ran dit-on, le salut de la ville Ã 
son opinion, opinzoni suce salutem urbis anteponens, Ã aurait 
volontiers tolÃ©r secrÃ¨temen (clam) cet appel malsonnant qui, 
soumis ensuite Ã la sanction du s h a t  christianisi, aurait Ã©t 
repousse avec horreur ; il avait appris que la premiÃ¨r et essen- 
tielle condition imposÃ© par ces magiciens Ã©tai la cÃ©lkbra 
tion des vieux rites fttlgumwx, avec le concours de tous les 
magistrats 

C'Ã©tai la premiÃ¨r fois peut-etre, depuis sa fondation, que 
Rome repoussait avec indignation, et non sans quelque m6rite. 
les secours d'un art Ã l'Ã©tud duquel elle consacrait jadis an- 
nuellement six jeunes gens de ses meilleures fanlilles, dans cha- 
cune des villes de l '~ t rur ie ,  et notamment dans celle de GÃ©rÃ© 

1 .  Revoir dans notre 2* MÃ©moir (App. P, la Foudre, elc.) le passage qui 
ions montre ces Ã‰trusque dÃ©barrassant il la priÃ¨r de Porsenua, le terri- 
toire de Bolsene du monstre Voila, qui le dÃ©vastait Ã Ce fut ?t grande dis- 
lance et i grand renfort de rites et de priÃ¨re (leurs seuls moyens d'action, 
dit M. Lebas), que ces mages, ou plutÃ´ ces furies vivantes portant des ser- 
penis enlacÃ© dans leurs cheveux, le firent pÃ©ri s coups de foudres lancÃ©e 
par Jupiter Elicius (attirk). Ã H i s t .  rom., t. 1. 

2.  Ilsvenaient de faire ces preuves en a r r h n t  cette in~!me armÃ© d'Alaric 
devant Nevi ou Nai-vi, et en la forÃ§an ensuite de passer outre. 

3 ,  Voir SozomÃ¨ne 1. IX, c. V I ,  e t  Zosime, Hisl. rom., 1. V, 1;. XLI.  11 faul. 
bien remarquer que Zosime seul ose articuler une telle injure k la mÃ©moir 
d'Innocent, et que Sozomhe ,  tout ennemi qu'il fÃ» du pape en sa qualitÃ 
Ã 'heretique n'en dit pas un seul mot. 

4. D'oÃ est venu le mot cc'rÃ©rnonie 
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^lalliciireusunient, Rome 11e se montra pas aussi scrupu- 
lause pour tous les conseils des paÃ¯ens Sur cette reprÃ©senta 
tion dc Zosime et de beaucoup d'autres, que Ã la suppression, 
par Constantin, des anciens jeux sÃ©culaire et des combats 
du Cirque 6tait la vraie cause de tous ces flÃ©aux Ã Honorius 
consentit Ã leur rÃ©tablissement et l'on revit, en l'annÃ© 404 
de l'Ã¨r chrktienne, en plein ColisÃ©e ce que le sang de tant : 

de martyrs semblait avoir anÃ©ant pour toujours, c'est-Ã -dir , 

des yladiateurs et des vestales. 
Pour Baronius, cet immense scandale fut la vraie cause et 

pour ainsi dire toute la philosophie de la prise de Romef. 
Heureusement, Alaric mit une certaine modÃ©ratio dans 
son triomphe, respecta les Qlises (surtout les basiliques de 
Saint-Pierre et de Saint-Paul), fit reporter sur les autels du 
Vatican les vases sacrÃ© enlevÃ© par ses soldats, qui sortirent 
tous de cette grande ville, dans laquelle ils Ã©taien entrÃ© avec 
l'animositÃ des ariens, plus chrÃ©tien qu'on ne devait l'es- 
pÃ©rer 

Nkanmoins, comme tous les autres princes barbares, Alaric 
devait expier son sacrilige. Pendant que le pape Innocent et 
la majeure partie des habitants de Rome, qui s'Ã©taien sous- 
traits par la retraite Ã ce lugubre spectacle, s'apprÃªtaien k y 
rentrer, lui se rendait en Sicile, lorsqu'une effroyable tem- 
p6te vint engloutir sa flotte avec toutes les richesses qu'elle 
transportait. DÃ¨ lors, sans or et sans armÃ©e il se vit forcÃ 
de conclure la paix avec le consul Honorius. 

Si le rÃ©tablissemen des gladiateurs et des vestales avait 
co13k bien cher h Rome, les barbares chargÃ© de l'en punir ' 

ne payÃ¨ren pas moins cher leur triomphe. . , 

3. - Attila. 

AprÃ¨ les Goths, voici maintenant les Visigoths, les Vdn- 
dalcs, les SuÃ¨ve et les Alains, marchant comme un seul 



homme, quoique divisÃ© entre eux, et travm'sant l' OÃ¯ien pour 
arriver Ã l'occident, n toujours entraÃ®nÃ© disent-ils, par une 
force divine supÃ©rieur Ã leur volontÃ© 1) 

Parmi toutes ces hordes se distinguent surtout celles des 
Suns, composÃ© de Mongols et de Finnois, sujets ou maÃ®tre 
primitifs de ces Goths qu'ils remettent Ã la raison chemin fai- 
sant, en les for~ant  de marcher avec eux Ã la conquÃªt de ce 
vieux monde qu'ils eussent bien voulu ne partager avec per- 
sonne. 

C'est Attila qui tes commande, Attila, dont la plus grande 
force rÃ©sid dans ces mÃªme enchantements dont les Etrus- 
ques venaient de faire offre aux Romains. En effet, cet homme 
est pour les siens, comme pour les peuples vaincus, un objet 
d'admiration et d'eiyroi, car il a, dit-on, le pouvoir d'exciter 
Ã son gr6 les orages, de commander aux Ã©lÃ©ment et de 
dÃ©place les Ã©toiles Ã FlÃ©a de Dieu, tel est le non1 qu'il se 
donne, mais fils du diable, tel est celui que toute l'Europe 
luid'Ã©cerne Il est effectivement entourÃ de devins et ne con- 
naÃ® d'autre palladium que l'Ã©pÃ du dieu Mars; perdue 
pendant des siÃ¨cles il a eu le bonheur de la retrouver, et 
c'est elle qu'il arrose, dit-on, aprÃ¨ ses victoires, du sang de 
la centiÃ¨m partie de ses captifs l. 1) 

DÃ©j maÃ®tr de l'Illyrie et de la Germaine qui marchent 
avec lui, le .voilÃ donc qui s'avance Ã grands pas vers l'extrÃ© 
mitÃ©nor de nos Gaules. Toutes les villes prennent l'alarme, 
tousles Ã©vÃªqu tremblent sur leur siÃ©g et se prosternent au 
pied de leurs patrons. Pas une ville qui n'ait Ã cet Ã©gard sa 
funÃb̈r Ã©popÃ© Cologne le voit remplir tous ses cimetiÃ¨re 
de martyres, parmi lesquels figure peut-Ãªt~ cette Ã©tonnant 
lÃ̈gio de sainte Ursule, dont on retrouve aujourd'hui par cen- 
t h e s  et les d6pouilles et les inscriptions (voir p. 464). 

Tongres nous montre son saint Ã©vÃªq Aravatius se ren- 
dant tout exprÃ¨ Rome pour consulter au tombeau de saint 

II. Lebas, Hisl .  rom., t. 11, p. 464. 



Pierre ci rÃ©clame la protection du grand aphtre. Ses jeii- 
nes, ses larmes, ses gÃ©missement prolongÃ© pendant trois 
jours, lui obtiennent enfin cette rhponse : Ã Les jugements 
de Dieu sont irrÃ©vocables et je ne puis rien pour ta ville ; ses 
crimes l'ont fait condamner comme h n t  d'autres. Retourne 
donc auprÃ¨ de ton troupeau, mets ordre Ã tes affaires, prÃ© 
pare ton sÃ©pulcre achÃ¨t ton linceul, car le Seigneur te fait 
grÃ c Ã l'avance de toutes les Ã©preuve qui se prÃ©parent tu 
ne les verras pas.)) Le saint pontife ne se le fait pas rÃ©pÃ©te 
il s'achemiue en toute hÃ¢t vers sa ville, raconte Ã son trou- 
peau ce qui lui a Ã©t rÃ©vÃ©l le bÃ©ni et prÃ©par son sÃ©pulcre 
La douleur Ã©clate elle est gÃ©nÃ©ral dÃ©chirante et trop fondÃ©e 
car l'Ã©vÃªq s'Ã©tan rendu peu de jours aprÃ¨ a MaÃ«stricht 
il y est saisi d'une petite fiÃ¨vr qui l'enlÃ¨v comme on le lui 
avait annoncÃ© Son corps est enseveli, suivant ses recomman- 
dations, dans le cimetiÃ¨r public. Quant Ã la malheureuse 
ville, elle subit son destin et se trouve entiÃ¨remen dÃ©peuplÃ© 
y compris son clergÃ© 

Metz Ã©prouv le mÃ¨m sort. u AprÃ¨ avoir eu Ã son tour 
de mystÃ©rieu avertissements , nous tenons de quelques-uns 
de ses habitants, dit saint GrÃ©goir de Tours, que peu de 
jours avant l'arrivke des ennemis ils avaient eu la vision 
de saint klienne conjurant les apÃ´tre saint Pierre et saint 
Paul, d'kpargner cette ville en raison du petit oratoire qu'elle 
avait Ã©lev en son honneur : Ã Vas en paix, auraient rÃ©pond 
les deux apÃ´tre au premier de nos martyrs, ton oratoire ne 
sera pas brÃ¹lÃ mais seul il Ã©chapper h l'embrasement gÃ©nÃ 
ral. Ã u 11 est parfaitement cert,ain, ajoute saint Gr6goire 
( unde procul dubio est 1, que l'oratoire seul est restÃ de- 
bout l. Ã 

-& Paris, &pouvant6 aux approches d'un tel orage, une 
enfant (mais une enfant qui se nomme Genevikve) fait enten- 
dre, au contraire, au nom des mÃªme apÃ´tres non pas de 

1 .  Histoire d e s  Francs. 1. Il, 11" 5 3 .  
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simples paroles, mais des affirmations de paix et de salut : 
Ã§!Tell et telle. ville pÃ©riront dit-elle aux Parisiens, mais on 
ne touchera pas Ã la vÃ´tre restez-y *. 1) 

En effet, ce que personne ne pouvait prÃ©voir et pas mÃªm 
Attila, le flÃ©a s'avance jusques sous les murs de Paris, puis 
tourne court sans raison et passe outre. 

C'est OrlÃ©an qui semble devoir succomber &, sa place. 
En effet, comme h Tongres, comme Ã Metz, comme en tant 
.d'autres citÃ©s d'innombrables bataillons pressent ses flancs, 
le bÃ©lie se-coue violemment ses murailles et la faible garnison 
ne se donne mÃªm plus la peine de lutter. Mais lh aussi 
se trouve un saint, un saint confident et interphte des d m e s  
apÃ t́re qui lui affirment que, par exception encore, la ville sera 
sauvÃ©e '1 ne s'agit que d'appeler Ã son secours le gÃ©nÃ©r 
romain AÃ©tiu qui, secondÃ par le roi visigoth ThÃ©odoric tient 
partout tÃªt Ã l'orage. Mais AÃ©tiu est Ã Arles, Aignan s'y 
rend malgrÃ ses 75 ans, et trouve encore le temps de guÃ©ri 
sur son passage saint Mamert, archevÃªqu de Vienne, dont 
nous reparlerons tout Ã l'heure. 

Cependant Attila arrive et dÃ©jÃ avons-nous dit, les mu- 
railles d'OrlÃ©an vont tomber; c'est alors que la tradition 
rapporte (mais sans preuves, il est vrai) que le saint est 
transportÃ miraculeusement auprÃ¨ du g6nÃ©ra romain, et  
que, revenu Ã OrlÃ©an (e t  cette fois c'est de l'histoire), du 
haut des murs de la ville il crache sur l'ennemi en signe de 
dÃ©dain et ne veut plus lui opposer autre chose que des pro- 
cessions et des priÃ¨re publiques, tant il est certain de l'ar- 
rivÃ© du secours attendu. 

En effet, le gÃ©nÃ©r arrive au moment mÃªm oÃ les 
murailles venaient de tomber, il fond sur Attila, massacre la 

1. M. AmÃ©dÃ Thierry ne voit la qu'un simple pressentiment patriotique 
de la sainte, fondÃ sur ce que Ã cette ville ne se trouvait pas sur le passage 
d'Attila. Ã (Articles publiÃ© dans la Revue des Deux Mondes, en mars 1852.) 

Quand M. Thierry nous montrera les plans topographiques qui donnaient 
Ã sainte GeneviÃ¨v une telle assurance, nous nous rendrons. 

T. K. - DU MIRACLE. 20 



plus grande partie de son armÃ© et met en fuite les survi- 
vants ; ceux-ci, rÃ©uni peu de jours aprÃ¨ au gros de leur 
armee, prks de ChÃ¢lons sont encore mis en dkroute par la 
seule intercession de saint Alpin et de ce mÃªm saint Aignan, 
qui d6sormais les poursuit de ville en ville, les Ã©cras par- 
tout et mÃ©rit ainsi le surnom que l'histoire lui a lais& de 
PÃ¨r de la patrie. Comme il avait suffi Ã ce saint Alpin, 
Ã©vÃªq de Chtilons , de l'envoi d'une nuit d'Ã©pidhmi cho- 
lÃ©riqu pour dÃ©cide le conquÃ©ran Ã lui remettre tous ses 
prisonniers, de mÃªm il suffit Ã saint Loup de quelques 
menaces pour l'Ã©loigne de la ville de Troyes dont il Ã©tai l e  
pasteur. 

Tout est merveilleux dans cette longue et prodigieuse cam- 
pagne, dont les bulletins semblent rÃ©digÃ Ã l'avance sous !a 
dictÃ© de saint Pierre et de saint Paul, proph6tisant partout 
Ã ceux qui les consultent le succÃ¨ ou l'insuccÃ¨s suivant les 
fautes ou la saintetÃ des peuples et de leurs pasteurs. 
M. AmÃ©dÃ Thierry paraÃ® lui-mÃªm accepter le cÃ´t fatidique 
de tous ces Ã©vÃ©nement lorsque, dans un des articles prÃ©citÃ 
(celui de novembre 1852), il nous fait le tableau le plus 
saisissant de la grande consultation, par Attila, de tous ses 
devins et de ses voyantes, qui d'un commun accord lui 
apprennent Ã la veille de la bataille de ChÃ¢lon que malgrÃ 
ses sept cent mille guerriers il perdra la bataille, mais que 
le chef de l'armÃ© ennemie, ThÃ©odoric y perdra la vie. 
L'ermite catholique qu'il s'Ã©tai fait amener lui ayant fait la 
mÃªm prÃ©diction et M. Thierry ne la trouvant pas impro- 
bable, pourquoi donc les mots lÃ©gend et mythe reviennent-ils 
toujours sous la plume de cet Ã©crivai toutes les fois que la 
tradition prononce celui de providence ? Il y a lÃ plus que 
de l'illogisme. 

Pendant cet intervalle, l'6pouse d'AÃ©tius restÃ© % Rome, 
ne quittait pas la basilique des saints apÃ´tres et,  pro- 
sternÃ© sur le sol, leur demandait le salut du gÃ©nÃ©ra sa- 
lut qu'ils lui promettent Ã leur tour dans plusieurs ap- 
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paritions solennelles , et qu'ils lui accordent par le fait l. 
Si nous insistons sur toutes ces manifestations prÃ©limi 

naires, c'est afin de mieux prÃ©pare nos lecteurs Ã celle qui 
n suivre et qui semble en Ãªtr le couronnement. En pareille 
matiÃ̈re c'est l'ensemble des Ã©vÃ©nemen et l'enchaÃ®nemen 

dÃ©tail qui rÃ©vÃ¨le le plan et la surintelligence des 
causes. 

Voici donc ce flÃ©a de Dieu, chassÃ de la Gaule, traversant 
les Alpes et s'avanqant en Italie dont il met Ã feu et Ã sang 
toute la partie nord. DÃ©j AquilÃ© et Milan ont Ã©t sacca- 
e s  et c'est un avant-goÃ» de ce que le barbare mÃ©nag Ã 
Rome, son vÃ©ritabl but. Une centaine de lieues l'en sÃ©parent 
ei,nulle armÃ© cette fois ne faisant obstacle, il est absolu- 
ment impossible, humainement parlant, que la grande ville 
ne devienne pas sa victime et sa proie. Mais, elle aussi, 
s e  un grand Ã©vÃªq qui va s'appeler dans l'histoire 
&ON LE GRAND. Pendant que tous les yeux se tournent vers 
1ui;les siens ne se tournent que vers les deux apÃ´tre dont 
-3 se dit Ã l'indigne successeur Ã . 

Il les implore avec larmes, et obtient d'eux les plus affir- 
natives promesses ; puis, rempli de confiance et accompagnÃ 
de plusieurs membres du SÃ©nat il se dirige Ã grands pas et 
tn grande pompe vers le ravageur du vieux monde. Admis 
(il sa prksence, il le harangue, et voilÃ que ce discours 
q u e  traduit par interprÃ¨te fait sur l'esprit du Scythe 
m impression si foudroyante, qu'il s'arrÃªt Ã l'instant, pdlit ,  
promet de respecter l'Italie, retourne sur ses pas et va mourir 
sir les bords du Danube. 

Avant d'entrer dans le dÃ©tail voilÃ le fond de cette grande 
A subite conversion, Ã laquelle rien ne peut se comparer dans 
J'histoire . 

Maintenant, comment se l'expliquer? Demandons-le au pÃ¨r 
teins, ce saint et grand krudit toujours si exact, si pru- 

4, Saint GrÃ©goir de Tours, Histoire des Francs, 1. ii, no 55. 



dent dans son langage, si scrupuleux clans ses rÃ©cits et dont 
Rome travaille en ce moment mÃªm Ã reconnaÃ®tr (par la m- 
nonisation) les vertus hÃ©~oÃ¯qu et les miracles. Voici quelles 
sont ses paroles : Ã L'aspect de LÃ©o Ã©tai vÃ©nÃ©rabl et Ã• 

lui d'Attila indiquait les anxiÃ©tÃ de son esprit. Il paraissait 
toujours indÃ©cis LORSQUE TOUT A COUP DEUX PERS ONâ€•^^ 

APPARAISSENT A LA DROITE ET A LA GAUCHE DU PONTIFE; M 

SONT LES APOTRES PIERRE ET PAUL, qui ne se contentent pas, 
d'appuyer par leur prÃ©senc la mission de saint LÃ©on mais. 
brandissent Ã ses chtÃ© deux glaives croisÃ©s symbole men&- 
qant pour celui qui rÃ©sisterai Ã leur redoutable injonction, 

Ã Attila, dont la fureur se tait, sans cependant s'api- 
ser (qua,invis alioqui furiosus) , promet la paix, se retire et, 
comme nous venons de le dire, va mourir dans le pays,q$ 
l'avait envoyÃ©. . 

QuestionnÃ depuis sur la facilitÃ avec laquelle on l'avait 
vu condescendre aux priÃ¨re d'un ennemi si importani Ã 
vaincre, il avait rÃ©pond publiquement Ã qu'il l'avait bien 
fallu, lorsqu'il avait vu en face de lui de tels et de si impo- 
sants personnages qui le forpient Ã changer d'avis, caril 
n'avait pas pour principe de faire la guerre Ã la Divinitkel 
de rÃ©siste Ã ses ordres. 1) 

Ã Les tÃ©moin de cette grande scÃ¨n (parmi lesquels se 
trouvait Carpillon, le pÃ¨r de Cassiodore, qui la rapport,e) i 
croyaient d'autant plus ses paroles, que tout le monde a d  
remarquÃ la pÃ¢leu qui s'Ã©tai rÃ©pandu sur son visage, Ã§ 

paroles entrecoupÃ©e et tremblantes, et enfin la prostraUon 
subite et simultanÃ© de cet esprit et de ce corps d'ordinaire 
si vigoureux et arrogants. 

Ã Quant Ã saint LÃ©on Ã peine rentrÃ dans Rome, son pre- 
mier soin avait Ã©t d'aller remercier les deux apÃ´tre Pierre 
et Paul, auxquels il rapportait toute la gloire du succÃ  ̈1 .  1, 

1. Ã En' duo quidam dextera Isevaque viri, Petrus nimirum et Paulus apo- 
stoli, subito @si  conspecti sunt. qui non solum augustiore habitu pro pou& 
fice quoque adstarent, verurn etiam supra ipsius caput strictos tenereni in- 
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Ba-ronius, de son cÃ´tÃ s'exprime ainsi : Ã C'est bien lÃ 
ce que rapportent les plus vieux monuments de l'Ã‰glis 
raniaine, et ce qui se lit Ã haute voix et publiquement chaque 
annÃ© dans toutes nos Ã©glises quce produnt Romance EcclesiÅ 
vitga monuments, i n  ecclesiis publice legi et annis singulis 
rtpeti consueta quce sic habent %. )) 

Effectivement, les Bollandistes ajoutent dans une note que 
n c'est ainsi que les choses sont rapportÃ©e dans tous les 
miens brÃ©viaire et dans Paul Diacre 2 .  Ã 

Il est vrai que le BrÃ©viair de Paris a rayÃ tout cela de ses 
coionnes, mais comment s'en 6tonner lorsqu'on sait que Baillet 
s'itaitmÃªl de la question, et de son autoritÃ privke avait rangÃ 
ce beau rÃ©ci Ã parmi les contes et les fables dont un inconnu 
se serait avis6 plusieurs siÃ¨cle aprÃ¨ ? Ã (Vies des Saints, 
li avril .) 

Godescar laisse la chose en suspens, et Gibbon (t. VIII, 
p .  297) la classe parmi les plus belles lÃ©gende de la tradi- 
l i o n  apostolique, car Ã aprÃ¨ tout, dit-il, le destin de Rome 
pouvait mÃ©rite l'intervention du ciel, et l'on doit quelque 
u l g e n c e  Ã une fable qui a Ã©t reprÃ©sentÃ par le pinceau 
de RaphaÃ« et par le  ciseau d' Algardi. 1) 

Fleury est plus curieux lorsqu'il hasarde l'explication que 
c i  Ã Attila eut tant de joie d'avoir vu saint LÃ©on qu'il 
fcauta favorablement ses propositions 3 .  Ã 

Nous ne croyons pas qu'il existe nulle part une interprÃ©ta 

tederentque gladios , ac mortem demum minitarentur nisi dicto pontificis 
mperaret. Rogatus autem ab his qui proxime adstiterant Leoni suppli- 
n i  qaid in causa esset, cur tam facile pulcherrimam precibus liostium 
ictoriam condonavisset, respondisse fertur palam, oportitisse sic fieri quand0 

.Briio &tu supplicantium tales tantique viri sibi visi fuissent, ac subito 
l a r e  sententiam coegissent ... Leo sub hac  urbem rediens in primis Deo 
mvirno et apostolis ejus Petro et Paulo gralias dixit , his ornnem rei bene 
k gloriam adscribens. Ã (Voir Boll., Acta SS., 4 4  aprii.) 

1. Barouius, Annales, anno Christi 452. 
8. Hzstor. miscellan., 1. XV .  
3. Hist. eccles., t .  VI. 1. XXVII, 5 36. 



tion $us bourgeoise d'un drame historique plusKÃ•nobl et plus 
embarrassant. 

Fleury n'a donc pas compris qu'au lieu d'un adieu sympa- 
thique, apparemment fondÃ sur quelque estime rÃ©c@ospw 
il s'agissait ici d'un congÃ ddfinitif signifiÃ par une puissance 
irrÃ©sistible Quant Ã nous, nous ne croirons jamais que de 
simples paroles (interprÃ©tÃ© et traduites) aient eu le pouvoir 
d'opÃ©re une telle conversion chez un monstre hier encore 
altÃ©r d'or et de sang. C'eÃ» Ã©t un miracle de sensibilitt 
inconnu jusque-lÃ  

Il ne resterait donc plus qu'Ã sonder un peu plus profon- 
dement la foi de saint LÃ©o lui-mÃªm Ã cet Ã©gard Or, nous 
avons dit qu'en se rendant au tombeau des saints ApÃ t́res 
immÃ©diatemen aprÃ¨ son succÃ¨s il avait bien prouvÃ qu'il leur 
en rapportait toute la gloire ; le sous-paragraphe suivant va 
nous en fournir ce que l'on pourrait, appeler la dÃ©monstratioc 

4. - Gmseric et saint 1,Ã©on 

Trois ans aprÃ¨ ce grand miracle, saint LÃ©on toujours 
assidu auprÃ¨ du tombeau de ses apÃ´tres semblait avoir 
perdu toute confiance et n'en rapportait plus que des impres- 
sions terribles ou des prophÃ©tie effrayantes. Pourquoi, sinon 
parce que GensÃ©ri approchait et que cette fois il lui Ã©tait 
annoncÃ que les obstacles surnaturels opposÃ© Ã l'invasion, 
d'Attila n'existeraient pas pour son successeur ; que celui-ci' 
prendrait Rome et lui enlÃ¨verai toutes ses richesses l? 

C'est ici que la philosophie incroyante se croit certaine 
d'une revanche en nous demandant : Ã Comment la Provi-' 
dence aurait-elle pu se donner aussi vit,e un dÃ©ment et dis- 
crÃ©dite en moins de trois ans l'assistance rÃ©ell de saint 
Pierre et de saint Paul? Ã 

1. Le pillage dura quatorze jours ; mais, grÃ¢c aux priÃ¨re de saint LÃ©on 
le sang ne coula pas. 



Une pareille objection peut d'autant plus Ã©branle tous nos 
esprits lÃ©gers que nos esprits sÃ©rieu ne se donnent jamais 
le soin de l'examiner et d'y rÃ©pondr ; elle en vaut bien la 
peine cependant. 

Nous trouvons d'ailleurs la rÃ©pons formelle et sans am- 
bages dans le sermon LXXXI du grand pape. Que l'on veuille 
bien se rappeler seulement, en le lisant, ce que nous avons 
dit tout Ã  l'heure de l'invasion d'Alaric attribuÃ© par tous les 
Ã©crivain religieux au rÃ©tablissemen des jeus sÃ©culaire du 
paganisme, et l'on va voir qu'aux yeux de saint, LÃ©o l'in- 
vasion de 455 Ã©tai due encore Ã la mÃªm cause. 

Ã Trks-chers frkres, cette dÃ©votio si Ã©difiant avec la- 
quelle le peuple tout entier des fidÃ¨le tÃ©moignai & Dieu 
sa reconnaissance aux jours du ch%timent et de la dÃ©li 
vrance, n'existe plus aujourd'hui. Mon cÅ“u en est rempli de 
tristesse et de crainte, car c'est s'exposer Ã de grands dan- 
gers que de se montrer ingrat envers Dieu. J'ai honte de le 
dire, mais je ne puis me taire ... On en est revenu Ã servir 
les dÃ©mon plus que les apÃ´tres et les spectacles insensÃ© du 
cirque attirent une bien aut,re foule que les Ã©glise de nos 
martyrs. Qui donc avait ramenÃ cette ville aux doctrines et 
aux voies de salut ? Ã‰taient-c ces jeux du cirque, ou I'ASSIS- 
TANCE de nos saints ? . 

II Que vos cÅ“ur se laissent donc toucher, trÃ¨s-cher 
frÃ r̈es satisfaites Ã tant de fautes, afin que le bienheureux 
Pierre et les autres saints, qui nous ont tant de fois ASSISTE 

DANS NOS TRIBULATIONS, daignent ENCORE nous aider dans 
DOS supplications adress6es au Dieu des misÃ©ricorde Ã (ser- 
.mon LXXXI ) . 

La voix du grand pontife ne fut probablement pas enten- 
due, car, aprÃ¨ avoir encore une fois rÃ©pÃ© Ã ses brebis ces 
paroles prophÃ©tiques Ã je vais les flageller, dit le Seigneur, 
car ils ne veulent pas se corriger ; Ã aprÃ¨ leur avoir signifi6 
que CETTE FOIS les deux apÃ´tre ne leur feraient grÃ¢c QUE 
DE LA VIE, mais NON DE LA RUINE, on le voit disparaÃ®tr comme 



pour laisser passer la justice de Dieu, et ne rentrer qu'au 
milieu des ruines et du pillage pour y mettre un terme en 
flÃ©chissan GensÃ©ric 

Nous le demandons Ã ceux qui rÃ©flÃ©chissen ce renonce- 
ment Ã une nouvelle entrevue quand l'autre avait si bien 
rÃ©ussi cette capitulation avec le flÃ©a aussi nettement prÃ©dit 
que fidÃ¨lemen observÃ©e n'Ã©taient-if donc pas des preuves 
formelles, ou plutÃ´t comme nous le disions tout Ã l'heure, la 
dÃ©monstratio du premier miracle? 

C'est prÃ©cisÃ©me en raison de ces saintes habitudes de 
saint LÃ©o le Grand, que dans l'Ã‰glis on a toujours regard6 
comme inspirÃ© sa lettre Ã Flavien sur l'hÃ©rÃ©s d'EutichÃ¨s 
Ã question si difficile Ãˆ nous dit Baronius. Cette lettre, ap- 
prouvÃ© par le concile de ChalcÃ©doin , Ã©tai tellement vÃ©nÃ 
rÃ©e que le pape GÃ©las ne fut que l'organe de l'admiration 
gÃ©nÃ©ral Iorsqu'il l a n ~ a  l'anathÃ¨m contre le tÃ©mÃ©rai qui 
s'aviserait d'y changer un seul mot. Eh bien ! c'est Ã propos 
de cette mÃªm lettre que Canisius nous rapporte que, (1 se 
dÃ©fian de ses propres forces et lumiÃ¨res le saint pape, avant 
de l'envoyer k Flavien, l'avait dÃ©posÃ sur l'autel de saint 
Pierre, puis, commenqant immÃ©diatemen un jeÃ»n et des 
priÃ¨re de quatre jours, avait demandÃ au prince des apÃ´ 
tres que, dans le cas oÃ il trouverait quelque chose ?i modi- 
fier dans ses enseignements sur des doctrines aussi dÃ©licates 
IL DAIGNAT CORRIGER LE TOUT DE SES PROPRES M A I N S .  Ã L'at- 
tente du saint n'avait pas Ã©t dÃ©que car le quarante-qua-, 
triÃ¨m jour qui suivit le dÃ©p6t la lettre dÃ©posÃ (et qu'il n'avait 
pas perdue de vue) lui revint corrigÃ© et complÃ©tÃ (tersa et 
elaborata) ... avec cette suscription : N JE L'AI LUE ET CORRI-, 

GEE , lecta et correcta '. Ã 

4 .  a Nam hic suis  etiam Leo diffisus viribus , priusquam epistolam illam 
destinasset, altari B. Petri utcumquc scriptam imposuit; se vero , per qua- 
tuor dies, tum jejuniis tum precibus exercens, hoc unum ab apostolorurn 
principi votis flagrantibus contenait, ut  si quid forte corrigendum haberet 
epistola quee causam fidei difficillimam t,ractabat, id omnino SUISILLE MANIBUS 



On ajoute mÃªm que, le concile de ChalcÃ©doin s'Ã©tan 
rÃ©un pour prononcer sur cette mÃªm lettre dans l'Ã©glis de 
Sainte-EuphÃ©mie les pÃ¨re et les hÃ©rÃ©tiqu firent, chacun de 
leur cÃ´tÃ un exposÃ de leur opinion, et le dÃ©posÃ¨re sur le 
corps de cette sainte, et que, aprÃ¨ beaucoup de priÃ¨res 
disent les mÃªme traditions, ayant ouvert le tombeau, ils 
trouvÃ r̈en l'Ã©cri d'EutichÃ¨ Ã ses pieds et celui des catholi- 
(pies Ã sa main, qu'elle Ã©tendi pour le donner Ã Anatole et & 
Marcien ' . 

Ce rÃ©ci lÃ©gendair en apparence, ce sont les PÃ¨re du 
concile eux-mÃªme qui lui ont donnÃ toutes les proportions 
d'un fait historique ; voici leurs expressions : Ã Cette illustre 
triomphante, disent-ils, ayant reGu de nous la dÃ©finitio de la 
foi, l'a prÃ©sentÃ Ã JÃ©sus-Christ son Ã©poux. . Elle a confirmÃ 
ainsi la doctrine de vÃ©rit que nous avions confessÃ© et lui a 
donnÃ une nouvelle lumiÃ¨r en unissant sa langue et sa main 
h celles de ce grand nombre d'Ã©vÃªque Ã (Conc., t. IV, 
p .  v, p. 835) . 

Tillemont a beau prÃ©tendr que ce sont lk des mÃ©taphore 
du concile, il est au contraire plus clair que le jour que c'est 
lÃ une narration littÃ©ral (III ) . 

Il en Ã©tai probablement des consultations par Ã©cri comme 
des consultations verbales faites Ã saint Pierre; et qui sait si, 
lorsque les papes Ã©criven vers le vine siÃ¨cl au nom person- 
n e  du prince des apÃ´tre pour rappeler aux souverains les 
promesses qu'ils lui ont faites, ces papes ne sont pas pure- 
ment de simples secrÃ©taire ? On se fatigue Ã supposer des 
figues de rhÃ©toriqu lk oÃ il n'est question que de consulta- 
h s ,  de rÃ©ponses d'engagements synallagmatiques, et pour 
notre part, dans cette grande question du patrimoine de saint 

CORRECTUM ABSOLVERET. Nec fefellit sanctam precatoris expectationem d a m  
rarus eventus, tersam enim et elaboratam epistolam dies reddidit quadrage- 
imus quartus, addita simul reveiatione ... Ã LECTA ET CORRECTA. Ã ( Cani- 
sius, Wartyrol. Rom.) 

1. Surius, 11 juin, et Zonare, t .  III, p. 39, disent la mame chose. 



Pierre, nous croyons entrevoir parfois certains dÃ©tail qui 
pourraient donner lieu Ã quelque chose de bien autrement 
imposant. 

Nous signalerons, entre beaucoup d'autres, la missive du 
pape Hadrien Ã DÃ©sidÃ©riu roi des Lombards, missive dans 
laquelle il lui reproche Ã de n'avoir rien fait de tout ce qu'il 
a promis en prÃ©senc de saint Pierre et sur son corps, prÅ“ 
sentialiter in corpus ejus. Quant la donation de Charle- 
magne, avant d'Ãªtr faite au mÃªm pape Hadrien, elle l'avait 
Ã©t Ã saint Pierre, en dÃ©posan d'abord le contrat sur l'autel 
supÃ©rieur ensuite sur l'autel infÃ©rieur et un autre exemplaire 
sur le corps lui-mÃªme avec un livre d'Ã‰vangiles le tout en 
s'engageant par le plus terrible des serments envers le grand 
apÃ´tr et chacun de ses successeurs. Qui sait s'il n'en est pas 
de mÃªm de la fameuse lettre envoyÃ© par Ã‰tienn II ?A Pe- 
pin, de la, part de saint Pierre, et faisant parler ce dernier: 
(( Moi , Pierre, etc. ? Ã Question & revoir. 

111. Ã COMMERCE   PI STOL AIRE ENTRE LES VIVANTS ET LES 
MORTS. Ã - Ce n'Ã©taien pas seulement les simples qui croyaient 
et rapportaient ces choses : ainsi le cÃ©lÃ¨b Sophronius emprunte 
au non moins cÃ©lÃ¨b LÃ©ontiu le rÃ©ci de ce qui s'est passÃ Ã cet 
Ã©gar entre l'Ã©vÃªq SynÃ©siu e t  le philosophe Ã‰vagre sans Ã©mettr 
le plus lÃ©ge doute sur un fait expÃ©riment par de tels hommes. Le 
voici : Syn6sius avait converti, non sans beaucoup de peine, ce phi- 
losoplie Ã‰vagr q u i  ne pouvait croire Ã la rÃ©surrectio des morts. 
Eniin il s'Ã©tai rendu, et non-seulement lui, mais tous ses enfants 
et tous ses domestiques avaient Ã©t baptisÃ© par l'Ã©vÃªqu En recon- 
naissance de ce grand bienfait, Rvagre avait remis Ã i'Ã©vequ pour 
ses pauvres une somme de trois cents livres, en lui disant : ((Don- 
nez-m'en une quittance de votre main que je puisse prÃ©sente dans 
l'autre monde Ã Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ qui me remboursera. 1) 

Le philosophe aprÃ¨ avoir survÃ©c quelques annÃ©es se sentant mou- 
rir, recommande sur son lit de  mort a ses enfants de lui remettre 
entre les mains ce papier et de l'ensevelir avec lui. Ses fils lui obiissent. 
Or, la troisiÃ¨m nuit aprÃ¨ les obsÃ¨ques le mort apparaÃ® & SynÃ©siu 
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pendant son sommeil, et lui dit : Ã Va Ã mon sÃ©pulcre et reprends 
ta quittance, car je suis remboursÃ© et pour que tu n'en doutes pas 
je l'ai signte de ma propre main. Ã ~ ' Ã © v Ã ª ~  n'a rien de plus pressÃ 
le lendemain que de demander aux fils ce qu'ils ont enseveli avec 
leur pÃ¨re Ã Rien de plus, seigneur, que le linceul ordinaire. - 
N'auriez-vous pas mis certain papier dans ses mains? II Et les fils, se 
rappelant tout Ã coup la circonstance oubliÃ©e s'Ã©crien : Ã Rien n'est 
plus vrai, et en le faisant nous avons obÃ© Ã son ordre. Mais per- 
sonne n'en a rien su (nul10 pen i tu s  sciente). Ã L'Ã©vÃªq alors leur 
raconte son rÃªve puis, prenant avec lui les clercs les plus distinguÃ© 
de son entourage, il se rend avec eux et avec les fils au tombeau, le 
fait ouvrir, et trouve effectivement dans la main du mort le papier 
en question avec cette note Ã©crit de sa main : Ã MOI, Ã‰VAGR LE 

PHILOSOPHE, JE SALUE MON TRÃˆS-SA Ã‰VÃŠQ STOÃ‰SIUS  A AI RESU LE MON- 

TANT DE LA SOMME SOUSCRITE PAR TES MAINS DANS CE PAPIER. JE ME DÃ‰CLAR 

DONC SATISFAIT ET N'AYANT PLUS AUCUN DROIT A EXERCER CONTRE TOI RELA- 

TIVEMENT A L'OR QUE JE T'AI DONNE, A TOI, ET, PAR TES MAINS A J~SUS-CHRIST, 

NOTRE DIEU ET NOTRE SAUVEUR (a) .  Ã 

Quand on pense Ã la cÃ©lÃ©bri de l'Ã©vÃªq et de l'historien que 
Sophronius et LÃ©ontius si justement distinguÃ© eux-mÃªmes auraient. 
pu compromettre par une affirmation si lÃ©gÃ¨r on a peine 'a croire 
qu'elle l'ait Ã©tÃ 

D'ailleurs nous venons de voir un concile Å“cumÃ©niq affirmer 
les mÃªme choses comme s'Ã©tan passÃ©e dans son sein. 

Ce que saint LÃ©o et le concile de ChalcÃ©doin viennent de faire 
pour la lettre Ã Flavien, plusieurs autres conciles l'avaient dÃ©j fait 
ou durent le faire Ã leur tour. On ne se contentait pas de demander 
au ciel une ratification positive, mais, pour lever toute indÃ©cisio sur 
l'universalitÃ des suffrages, on ne craignait pas d'en appeler aux sim- 
ples membres qui Ã©taien morts avant la terminaison des dÃ©bats 
Nous en trouvons enfin le plus curieux des exemples dans les An- 
nales ecclÃ¨siastiques a Lors du concile de NicÃ©e les saints Ã©vÃªqu 
Chrysanthus et Musonius Ã©tan morts avant d'avoir pu donner leur 
signature, tous  les pÃ¨re se transportÃ¨ren auprÃ¨  d e  leurs  tombeaux, 
et lÃ  persuadÃ© qu'ils Ã©taien e n  leur prÃ¨sence ils leur dirent de 
maniÃ¨r a e n  Ã©tr entendus : Ã Frhres et 'pÃ¨res vous avez combattu 

(a) Ã Ego Evagrius, philosophus, tibi septimo Domino Synesio episcopo, sa- 
lutem. Accepi debitum in his litteris manu tua conscriptum , satisfactumque 
mihi est. Et nulluin contra te habeo jus propter aurum quod dedi tibi et, 
perte Christo Deo et Salvatori nostro. Ã (Baronius, anno Christi 444, LXIH.) 



avec nous les combats du Seigneur, vous avez acfievÃ votre course 
et sauvegardÃ la foi. Si donc ce que nous avons fait ensemble est 
agrÃ©abl Ã Dieu (car vos lumiL~es sont supÃ©rieure aux nÃ´tres) et 
s'il n'y a pas d'obstacles, veuillez signer aussi nos dÃ©cisions Ã DÃ© 
posant alors la cl6cision du concile sur le double tombeau, ils restÃ¨ 
rent lÃ toute la nuit en prihre, et le lendemain matin, lorsqu'ils 
eurent retirÃ leur nianuscrit et rompu les sceaux qui le fermaient 
(signacula),  ils trouvÃ¨ren non-seulement les deux signatures re- 
quises, mais Ã leur suite, cette attestation : Ã Nous soussignÃ©s 
Chrysanthus et Musonius, Ã©vsques certifions de notre main  propre, 
de p r o p r i a  manu, qu'aprks notre mort nous sommes parfaitement 
d'accord avec tous les vÃ©nÃ©rabl pkres sur ce qui a Ã©t dÃ©cid dans 
le premier synode ecclÃ©siastiqu (a) .  Ã 

(( D'oÃ il rÃ©sult ( u n d a  patet), ajoute avec raison le jÃ©suit Delrio 
(dans ses Recherches magiques, 1. I l ,  quaest. xxvi, sect. v), que tous 
les pkres de ce concile, comme les saints des Ã©poque prÃ©cÃ©dent 
Ã©taien convaincus que les Ã¢me des morts POUVAIENT ~ T R E  PRÃ‰SENTE 

AUPRÃˆ de leurs s6pulcres, autrement ils ne les auraient jamais invo- 
quÃ©e ... Et cette foi etait si gÃ©nÃ©ral dit-il encore, que dans le con- 
cile provincial #Elvire, en Espagne (canon 3!i), on lit que Ã l'on ne 
doit pas inquiÃ¨te les esprits des &mes des morts par des observancks 
et des interrogations paÃ¯ennes 1) Ce qui suppose encore la prÃ©senc 
de ces esprits (O). 

Maintenant nous connaissons assez la sagacitÃ de nos adversaires 
spirites pour ne pas nous dissimuler la prise apparente que va leur 
donner contre nous l'acceptation de pareils faits. Ils nous demande- 
ront de quel droit nous pourrions encore leur contester comme rÃ©el 
et leur reprocher comme pratiques les consultations Ã©crite dkposÃ©e 
par eux 5 Saint-Denis sur les tombes de nos rois et les rÃ©ponse oc- 
troyÃ©e par ceux-ci (c). Nous leur rÃ©pondron : 10 que nous n'avons 

(a) Voir Lipoman, t. VI, le discours sur  le synode deNicÃ©e prononcÃ par 
Gr6goire  prAtre de CÃ©sarÃ© et  NicÃ©phore 1. VIII, c. xxm. 

( b )  Ce qu'il y a de remarquable ic i ,  c'est la parite des expressions avec 
celles de l'6vocat,ion de Samuel dans la Bible. C w  me "izquietasti? Pourquoi 
m'as-tu inqz/,idtd? dit Samuel. - Ã Vous n'inquidterez pas les esprits des 
i m e s  des morts ,  Ã dit le m4me concile, e t  cette derniÃ¨r expression est 
encore, celle de la traduction des Septanle, vv~bpaia ~ S i v  <} )U~GV.  Ce qui nous 
ramÃ¨n i deux puissances dans une seule Arne. 

( c )  Voir, dans l'Introduction d e  notre 2e MÃ©moire ce que nous avons dit 
rie l'ouvrage, trÃ¨s-curieu du reste, de M ,  1e baron de GuldenstÃ¼bbe sur 
l'&riture directe des esprits. 



jamais mis en doute la possibilitÃ de phÃ©nomkne qui se sont passÃ© 
sous nos propres yeux, et dont les rÃ©sultat sont encore entre nos 
mains (a) ; 2 O  que nous avons seulement mis en doute l'identitÃ rÃ©ell 
des signatures, les sottises qu'elles attestent nous les faisant regar- 
der comme d e  vraies mystifications dhoniaques .  Nous les assimi- 
lions Ã ces prÃ©tendue lettres posthumes attribuÃ©e Ã des hommes 
comme les rÃ©vÃ©ren pkres Lacordaire, Ravignan, Ventura. etc., qui, 
depuis qu'ils sont en paradis, seraient donc aussitÃ´ devenus des igno- 
rants, des plagiaires, et mÃªm auraient subitement oubliÃ toutes les 
lois de la grammaire et de l'orthographe; empÃªchemen dirimant, 
s'il en fut jamais, obstacle Ã la possibilitÃ de leur prÃ©sence 30 que 
relativement Ã l'importance et au caractÃ¨r solennel des consultations 
des saints prÃ©citÃ© il ne faut pas non plus les exagÃ©rer Nous ne 
leur attribuons nullement l'infaillibilitÃ de nos conciles, et n'y avons 
jamais vu qu'une confirmation de surÃ©rogation pesons bien en 
effet les expressions des pÃ¨re de ChalcÃ©doin dÃ©posan leurs actes 
sur le tombeau d'EuphÃ©mi : Ã Cette illustre sainte, ayant reGu rie 
nous la dÃ©,finitio de la foi (voilÃ l'Å“uvr du Saint-Esprit), a confirmk 
cette doctrine de vÃ©rit par sa langue et par sa main. 1) (voici la 
sanction merveilleuse par une Ã¢m qui voit en Dieu la vÃ©ritÃ© Spiri- 
tisme, si vous le voulez, mais spiritisme toujours subordonnk au MaÃ®tr 
de tous les esprits, au lieu d'Ãªtr comme le spiritisme contemporain 
toujours oppos6 Ã ses dogmes et mÃªm au plus simple bon sens. 

VoilÃ l'analogie, voici la diffÃ©rence ArmÃ©e semblables et drapeaux 
adverses! La sincÃ©rit dans un camp et le mensonge dans l'autre ! 

(a) App. de notre d e r  MÃ©moire Voir la lettre de i l .  de Saulcy. 

5. - BunÃ©ri , ou le  miracle permanent. 

HÃ©las ces grands enseignements paraissaient perdus pour 
la terre. Comme saint LÃ©o en 455, nous voyons le pape GÃ© 
lase, en 496, faire trÃªv Ã ses savants travaux sur l'expur- 
gation des apocryph,es, pour retourner Ã l'expurgation du 
paganisme. MalgrÃ tant de le;ons, les Lupercales revenaient 
encore une fois Ã la charge, et cette fois c'Ã©tait qui le croi- 
rait? c'Ã©tai contre des shateurs chrÃ©tien que le grand pape 
avait encore h lutter. 



Baronius donne une partie du manuscrit du Vatican, inti- 
t,ulÃ : Commonitoire du pape GÃ©las a Andromachus, sÃ©nateur 
cl. k Fauslus, son frire, ... etc., et lÃ nous retrouvons ces 
accents pontificaux que nous avons tant admirÃ© sur les lÃ¨vre 
de saint Lkon : u Comment, s'Ã©cri GÃ©lase ~ ' ~ g l i s e ,  qui n'a 
pas assez de foudres pour les adultÃ¨re corporels, n'aurait pas .- 

le droit de s'Ã©leve contre les adultÃ¨re spirituels? Est-ce que 
les anciennes Lupercales ont jamais garanti Rome de ses 
pestes, de ses famines, de ses guerres? Si vous le croyez, 
eh bien, voyons , ne rougissez pas de courir tout nus sur la 
place comme vos pÃ¨re ; mais non, vous ne l'oserez, parce 
que vous sentez bien que c'est lÃ un crime public! Et d'ail- 
leurs, combien d'Etats triomphants, qui n'ont jamais eu de 
Lupercales ' ! )> 

VoilÃ donc, comme toujours, les fÃªte paÃ¯enne se char- 
geant de nous donner la philosophie des invasions ! 

Nous avons dit que cette fois c'Ã©tai l'arianisme qui allait 
reparaÃ®tr abritÃ sous le fer et sous la torche des Vandales, 
et, en effet, le voici aux ordres de HunÃ©ric fils de ce Gen- 
sÃ©ri qui vient de saccager Rome. AlliÃ sur la terre d'A- 
frique aux manichÃ©en et aux priscillianistes d'Espagne, il 
veut en finir avec l'orthodoxie par une persÃ©cutio plus 
cruelle, s'il le peut, que toutes .les autres ensemble. Que 
l'Ã‰glis se tienne prÃªte elle va pouvoir enfin mesurer tout 
ce qui se cache de fÃ©rocit sous le manteau de ces thÃ©olo 
giens qu'elle a si misÃ©ricordieusemen mÃ©nagÃ jusqu'ici. . 

On commence par parler de 400,000 vict,imes immolÃ©e par 
ces Ã©vÃ¨qu intrus, uniquement pour plaire au tyran qui dÃ©fen 
dait leur cause '. En fait de supplices, cet inventeur exigeait 
surtout du nouveau, et celui qui paraissait Y amuser davantage, 
c'Ã©tai la suspension des patients Ã la partie la plus haute et 
la plus saillante d'un monument, de telle sorte qu'au moyen 

1. Baronius, anno Christi 496. 
2. Voir Moreri, art. HUNERIC. 
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d'une corde assez longue on pouvait les prÃ©cipite sur le 
pavÃ et les remonter tout aussitht sur le toit. G r k e  Ã quel- 
ques prÃ©cautions ce jeu pouvait se prolonger assez longtemps. 
D'autres Ã©taien brfil6s dans les airs, comme des ballons 
vivants. C'Ã©taien surtout des femmes en Ã©ta complet de nu- 
&te que l'on choisissait pour ce nouveu systÃ¨m d'Ã©clairage 
il rÃ©jouissai des villes entiÃ¨res jusqu'au moment oÃ ces 
mpes nocturnes et vivantes s'Ã©teignaien faute d'aliment. 
Ken, au reste, ne caractÃ©ris mieux la hideuse originalitÃ de 
ette persÃ©cutio thÃ©ologiqu que cette affirmation des histo- 
riens : Ã Pendant tout le siÃ¨cl qui suivit, on ne rencontrait 
plus Ã Carthage qu'une population mutilke. Tout ce qui; par 
exception, avait Ã©chapp Ã la mort Ã©tai restÃ sans yeux, sans 
oreilles et sans nez; d'autres avaient les Ã©paule au-dessus 
de la tÃªte en un mot , Carthage ne fut plus pendant long- 
temps qu'un immense hÃ´pita de crÃ©ature dÃ©membrÃ©e dont 
le seul aspect faisait horreur aux Ã©tranger '. 

Voila la libertÃ telle que l'en tendaient sous cape ces inno- 
cents hÃ©rÃ©tiqu qui ne demandaient d'abord que c i  le droit 
de choisir leurs Ã©vÃªque Ã Voila tout, Ã disaient-ils. Et en 
revanche ils voulaient bien promettre tout ce que l'on pou- 
vait dÃ©sirer 

On leur avait donc concÃ©d ce lÃ©ge droit qui paraissait 
de toute justice. 

Mais, par malheur, le premier choix qu'ils firent glaca 
d'une telle terreur la population catholique, dÃ©sillusionn& 
sur-le-champ, qu'elle rÃ©solu de passer en masse en Espagne. 
E l  y rÃ©ussi en partie, mais ceux qui ne purent trouver 
place sur les vaisseaux payÃ¨ren cher l'honneur de rester 
sous la houlette de leur pasteur. Ce pasteur-monstre, les ayant 
dÃ̈noncÃ h l'empereur, obtint de lui que l'on couperait h 
toutes ces brebis rebelles la langue et la main droite, et cela, 
sur la place publique, en prÃ©senc de toute la province. 

1, Voir Victor de Vite, 1. V, n" 7 



3-20 C . I N O U I I ; M E  SIECLE.  

Or. ce n'Ã©taien plus c e k  fois les tyrans quidevaient 
surveiller l'exÃ©cution c'Ã©tai le Dieu des chrÃ©tiens qui de 
cette abominable invention tenait Ã faire sortir un triomphe 
Ã©clatant L'ordre fut religieusement exÃ©cutÃ car les langues 
furent COUPÃ‰E ET ARRACHEES JUSQU'A LA RACINE; puis, Ã 
prodige ! voilÃ que la voix de ces martyrs n'est mÃ¨m pu 
altÃ©rÃ© et que leur douleur est nulle. Tous ces muets de par 
la main du bourreau continuent Ã chanter les louanges .du 
Seigneur et Ã parler coninle tout le monde. Grand Ã©moiSm 
toute la ville servant de tÃ©moin la nouvelle se rÃ©pan bien 
vite en tous lieux, et partout oÃ la dÃ©nÃ©gati ose se produire, 
on ne lui rÃ©pon que par ce mot : Ã Allez voir. Ã Or, le mot 
est trop pressant, les dÃ©sir sont trop nets pour Ãªtr Ã©ludÃ© 
et, pour la premiÃ¨r fois peut-Ãªtre ne pouvant plus reculer, 
sous peine de dÃ©shonneur les philosophes, les mÃ©decins les 
hÃ©rÃ©tiqu sont forcÃ© d'ob6ir et d'aller voir. 

VoilÃ donc le miracle subsistanty comme M .  Renan nous 
le demande, seulement il voudrait que l'on pÃ» renouveler 
l'expÃ©rience et la chose n'est pas possible ici, puisqu'il n'y 
a pas d'intermittence, et que les miraculÃ© restent toujours 
dans le mÃªm Ã©tat 

Sans doute, comme on le ferait aujourd'hui, bien des essais 
d'explication furent tentÃ©s bien des sottises risquÃ©es bien 
des noms compromis. On a dit par exemple que Ã le d6-. 
faut de langue n'empÃªchai pas toujours toute articulation. n 
Mais ici cette exception unique, c'Ã©taien TOUS qui l'offraient!- 
Il ne s'agissait pas davantage d'un langage imparfait, II. 

puisqu'il etait au contraire si parfait, u qu'il fallait toucher- 
la blessure pour y croire. 

E t ,  vÃ©ritablement il faut que le triomphe ait Ã©t bien 
complet pour que Gibbon, aprÃ¨ avoir dit Ã qu'en gÃ©nÃ©r 
on peut attribuer, avec plus de raison, les miracles Ã l'indw- 
Irie des catholiques qu'Ã la protection du ciel, Ã se croie 
obligÃ d'ajouter : . . . Ã cependant, l'historien impartial peut se 
permettre de citer un Ã©vÃ©neme surnaturel qui Ã©difier les 
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dbvots et Ã©tonner les incrÃ©dules ces miracles (de langues 
arrachÃ©e sans dÃ©trimen de la parole), dont il y eut plu- 
sieurs exemples successifs, se passÃ¨ren sur le thÃ©Ã¢t le plus 
vaste et le plus Ã©clair du monde, et furent soumis durant 
plusieurs annÃ©e Ã l'examen des incrÃ©dules Tous ces hommes 
ont attestÃ le prodige, soit comme tÃ©moin oculaires, soit 
comme Ã©tan de notoriÃ©t publique l .  1) 

Effectivement, en Afrique, c'Ã©tai l'Ã©vÃªq arien , Victor 
de Vite, qui donnait lui-mÃªm les adresses de ceux qu'il 
avait visitÃ© et engageait les incrÃ©dule Ã faire le pÃ¨leri 
sage. 

AConstantinople, c'est un savant philosophe platonicien 
comme Ã‰nÃ de Gaze qui en parle en ces ternies : Je les ai 
vus moi-mÃªme de mes yeux, je les ai entendus parler, et j'ai 
admirÃ que leur voix pÃ» Ãªtr si parfaitement articulÃ©e Je 
cherchais i'instrun~ent de la parole, et, ne voulant pas croire 
Imes oreilles, j'ai voulu me convaincre par mes yeux. Leur 
ayant fait ouvrir la bouche, je me suis assurÃ que leur langue 
avait Ã©t arrachÃ© jusyu'Ã la racine, et je me suis Ã©tonnÃ 
DOS pas de ce qu'ils parlaient, mais de ce qu'ils vivaient en- 
core '. 
L'historien Procope en parle de mÃªm aprÃ¨ les avoir 

H ~ S  

Tictor de Tunones produit sur cet Ã©vÃ©neme l'attestation 
oculaire de toute la ville impÃ©riale 

L'empereur Justinien affirme aussi, dans un Ã©di rendu 
pour l'Afrique, avoir vu et examinÃ ces martyrs par lui- 
mÃªm 4. 

Le pape GrÃ©goir le' en dÃ©pos Ã son tour. 
Et ce qui pulv6risa tous les essais d'explications dbespÃ© 

des dont nous parlions tout Ã l'heure, ce furent quelques 

4. Sist. de la DÃ©cud. vol. cith, p. 843 Ã 847. 
2 .  Bibl. des P6rcs grecs, t. II, p. 41 8. 
3. De Bello Vundal., c. 1-111. 

4, Cedex offic. Patrum African., 1. 1. 
T. VI. - DU MIRACLE. 



circonstances accessoires dans le genre de celle-ci, que le 
comte Marcellin rapporte, comme t h o i n  oculaire, dans sa 
Chronique : w HunÃ©ri avait fait couper la langue Ã un jeune 
catholique MUET DE NAISS,ANCE, aussitÃ´ il se mit Ã parler et 
Ã rendre gloire Ã Dieu. J'en ai vu & Constantinople plusie'urs 
de cette troupe qui, bien qu'ayant la langue coupÃ©e parlaient 
parfaitement bien. Ã 

Voici encore une autre circonstance accessoire qui suffirait 
Ã la caractÃ©risatio du miracle : Ã Deux de ces mutil&, au 
contraire, ayant pÃ©ch avec des femmes, perdirent subitement 
la parole, et pour toujours. Ã 

Aussi Baronius ne craint-il pas d'appeler ce miracle des 
langues coupÃ©e et parlantes Ã UN coup DE TONNERRE DU 

SAINT-ESPRIT, ENTENDU DE TOUT L'UNIVERS, et du mÃªm ordre 
que celui de la PentecÃ´te car, dit-il, il ne s'agit ici ni d'un, 
ni de deux thmoins, mais de toute une province ; ou plu- 
tÃ´t i l  ne s'agit ni d'une province, ni de {'Afrique, MAIS DE 

TOUTES LES CONTRJ~ES TKANSMARINES; ni d'un jour, ni d'un 
mois, MAIS D'UN SIÃˆCL PRESQUE TOUT ENTIER ( um ferme 
sÅ“culo) c'est-L-dire jusqu'k la mort du dernier de. ces 
martyrs dispersÃ© dans le monde entier; et enfin Dieu a 
voulu que tous les historiens contemporains faisant le plie 
autoritÃ -et de toutes les opinions s'entendissent pour l'at- 
tester dans les memes lermes. Ã ( Annales, t. V I ,  anno 
Christi A8h.) 

Aussi, devant de tels faits et devant de telles affirmations, 
que deviennent les historiens modernes qui osent n'en 
parler, les savants qui balbutient des explications qu'ils sa- 
vent absurdes, les libres penseurs qui continuent Ã demander 
des enquÃªt,e , et les protestants qui prÃ©tendaien interdire 
le miracle L ce ve siÃ¨cle Soyez certains que tous voudraient 
arracher de l'histoire ce malencont,reux chapitre qui suffit Ã 
la ruine de tant de systÃ¨mes ce miracle ayant Ã©t Ã la fois 
public, collectifs cosmopolite, permanent et confessÃ par t o i  
les incroyants; nous pouvons mÃªm ajouter : a et cruellement 
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vengÃ© 1) car, ainsi que  son  maÃ®tr  Arius, HunÃ©ri  mourut  d e  

la mort la plus terrible ; ses entrailles s e  rÃ©pandiren d'elles- 

mÃªmes les vers s 'attaquÃ¨ren Ã toutes les par t ies  de son 

corps, et,  devenu frÃ©nÃ©tiqu i l  finit p a r  s e  dÃ©chire  d e  ses  

propres mains l .  

4. GrÃ©goir de Tours, Fragments de FrÃ©dÃ©qair no 71 2. Ã Ce fait, di- 
sent les ~ollandistes , s'est renouvelÃ plusieurs fois dans l'histoire : d'abord 

la personne de saint LÃ©o III, dans le lxe siÃ¨cl (IV), puis dans le XII= 

sur celle de Pierre Magnus , comte de Kezin , qui, pour avoir conjurÃ le 
comte Vladislas de ne pas dÃ©pouille sa famille, eut la langue coupÃ© et arra- 
chÃ© par celui-ci. Tous les historiens polonais disent que pendant cinq ans 
qu'il vÃ©cu encore il parla merveilleusement, recouvra la vue et tut enseveli 
magnifiquement dans l'Ã©glis de Saint-Vincent, de l'ordre desPrÃ©montrÃ© Ã 

(II., Acta SS., 6 junii.) 

IV. Ã RÃ‰PÃ‰TITI D ' U N  MIRACLE DU M ~ M E  ORDRE AU IXe SIECLE 
m LA PERSONNE DE LÃ‰O III. Ã - LÃ©o III ,  dont le r6le fut si 
grand Ã la cour de Charlemagne et dans les destinÃ©e du pouvoir 
p o r e  de la papautÃ© Ã©tai victime Ã Rome de conspirations 
incessantes ourdies par les grands de la ville et conduites par de 
mis6rables assassins. 

Nous lisons en effet dans ~ n a s i a s e  le BibliothÃ©cair (Vies des Pon- 
@J romains, 1. XCVIII, p. 123) Ã qu'un jour oÃ le saint pontife chan- 
tait les litanies dans l'Ã©glis de Saint-Laurent-in-Lucina, un scÃ©lÃ©r 
nommÃ Privicerius, qu'il avait condamnÃ depuis longtemps, fond 

lui sous prÃ©text d'implorer son pardon, accompagn6 de plusieurs 
{(inspirateurs armÃ©s et de connivence avec le sacristain, qui, pour 
mieux dÃ©tourne son attention, lui parlait avec perfidie. Profitant du 
moment oÃ le pontife venant de leur accorder le pardon rÃ©clam 
causait familiÃ¨remen avec lui, ils le jettent Ã terre, le dÃ©pouillen 
de ses vÃªtement et le traÃ®nen devant le monastÃ¨r des saints 
Ã‰tienne-et-sylvestr qu'il avait fondÃ© et lÃ Paschal et Campulus , 
cesdignes fils du diable, se mettant le premier Ã sa tete et le second 
isespieds, ne craignent pas, Ã l'instar des Juifs, de faire tous leurs 
eÃ¼ort pour lui arracher les yeux (crudeliter ei oculos evellere et ipsum 
y.ifu8 came conati suizt). DÃ©j sa langue est coupÃ© ( jam Zingua 
(jus prxcisa est), et c'est bien aveugle et muet pour toujours qu'ils 
m a  l'avoir abandonnÃ sur la place publique (cxcum et mu- 



twn arbitrait siml, cl in media plaica dimiscru~~l}. Devant tousces 
brigands armks le peuple sans armes avait pris la fuite; mais, plus 
fÃ©roce que jamais, Paschal et Campulus, en vrais paÃ¯ens reviennent 
k leur proie, et, la traÃ®nan devant le maÃ®tre-aute et devant la Con- 
fession de l'6glise du nlonasikre, ils lui arrachent encore une fois 
(ilerum), et avec plus de cruaut6 que jamais (amplius cruclelder), et 
les yeux et la langue, l'abÃ®men de coups, le dÃ©chiren et le lais- 
sent Ã demi mort et baignÃ dans son sang Ã la base mÃªm du grand 
autel. Cependant, effrayÃ© de leur forfait, et voulant le soustraire aux 
regards des chrÃ©tiens ils firent d'abord cacher LÃ©o dans le monas- 
tÃ¨r de Saint-Sylvestre, puis, la nuit Ã©tan venue, ils l'en arrachÃ  ̈
rent pour le faire garder 'Ã vue dans le monastÃ¨r de Saint-Ã‰rasm 
(ou Saint-GÃ©rasme dont le supÃ©rieur Hegiiinenus, l'a dÃ©clar lui- 
mÃªme 

Ã Mais ce fut l i  que le Dieu tout-puissant dÃ©joua par sa coopÃ©ra 
tion, le plan de ses bourreaux, car, AVEC LE SECOURS DU BIENHEUREUX 

APOTRE PIERRE, IL LUI  RENDIT DAXS CE M ~ M E  CACHOT ET LES YEUX ET LALAKGUE, 

contigil enim , cooperante Deo et beato Petro suffraqante, visum rece- 
p r i t  et linqua rcslhta su. n 

Et pour mieux prouver ce grand miracle de la misÃ©ricord divine, 
Albinus, son chambellan, et plusieurs autres des fidÃ¨le le transpor- 
tÃ¨ren Ã la basilique de Saint-Pierre, au lieu o;~ ce grand apÃ t́rees 
enterrÃ (la Confession), et toute la population, tÃ©moi de ces grandes 
choses, bÃ©nissai le Seigneur en chantant : Ã BÃ©n soit le Dieu qui 
seul peut faire de tels miracles, qui lui a rendu la lumibre et la pa- 
role, et l'a consolid6 dans tous ses membres (et lotis eum solzdad 
membris ) !  Mais les conspirateurs ne sachant plus que faire se mi- 
rent Ã tout piller dans Rome, i commencer par la maison d'Albirms. 
Quant au duc de Spol6te, qui, sur cette nouvelle, Ã©tai arrivÃ avet 
son armÃ©e il fut tellement Ã©merveill de ce miracle, qu'il voulut 
montrer le pontife Ã tout son duchÃ© avant que LÃ©on dont toutes le 
villes d'Italie fÃªtaien la dÃ©livrance se dÃ©cidÃ Ã se rendre auprk 
de Charles le Grand, roi des Francs et des Lombards. Ã 

Ici finit le r6cit d'Anastase, e t  certes son autoritÃ suffirait Ã la ga- 
rantie d u  miracle; mais voyons un peu quelles attestations contern- 
poraines viennent s'adjoindre Ã la sienne. C'est d'abord l'ernpereur- 
Charlemagne qui, un matin, avant d'en avoir la moindre nouvelle, 
avertit Alcuin que Ã clans la nuit il a. vu en rÃªv le pape avec les yeux 
arrachÃ© (a). Ã 

(a) Alcuin, lelire II .  
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C'est tginhard, secrÃ©tair de l'empemir, qui s'exprime dans les 
mÃªme termes (a). 

Enfin, c'est le pape L6on III lui-mÃªm qui, dans le rÃ©ci en vers 
latins de son entrevue avec Charlemagne, rÃ©ci conservÃ par Alcuin, 
s'exprime -ainsi : 

Portentum rex triste videt , monstrumque nefiindum 
In somnis 
Squallentes oculos ... 

Truncatam linguam, sed manus alma patris 
Novo reparavit lumine vultum , 
Et celerem truncatz linguie loquelam. 

fie plus, tous les l6gats de Charles ont constatÃ le miracle avec 
soin :... Ã Cohors Francorum mixta Latinis obstupuit (b). 1) 

Quels tÃ©moignage ! L'Italie, l'empereur, les deux plus grands his- 
toriens du sikcle, une enquÃªt officielle, le patient lui-mÃªm ratifiant 
la narration et le rÃªv du grand empereur ! que veut-on de plus? 
et que penser de M. Henri Martin qui nous dit tranquillement : Ã Le 
pape pritendit que les conspirateurs lui avaient arrachÃ la langue 
et les jeux, qui lui avaient Ã©t rendus depuis par un miracle ; mais 

. le grec Th6ophanhs a explique, ce mystÃ¨r par la compassion des 
hommes que les conjurÃ© avaient chargÃ© de mutiler le pape (c)  ? 11 . 

Donc le pape Ã©tai tout simplement un fourbe, ou bien un mutilÃ 
imaginaire! ... On reconnaÃ® bien l k  notre critique moderne imrno- 
lant toujours les grandes autoritÃ© aux plus infimes! Pour elle c'est 
une loi. 

. Mais pour le bÃ©nÃ©dict Moreri, qui donc pouvait l'engager Ã 
donner le plus inutile des dÃ©menti Ã Charlemagne et Ã L6on ? Et 

. admirez cette tactique : ne pouvant pas nier un forfait dont toute la 
- terre s'Ã©tai occupee, il ose le reporter sur un autre, sur un inconnu 

dont onpourra nier la guÃ©riso tout i son aise. n On se sera tron~pÃ 
depersonne, dit-il, attendu que les anciens &aient plus faciles que 
les modernes pour croire de telles choses. Ã Le pauvre disciple ou 
piÃ©dÃ©cesse de Baillet ne s'aperÃ§oi mÃªm pas que sa  phrase est 
misÃ©rable Si l'on ne s'est trompÃ que de personne, le miracle reste ce 
qu'il Ã©tait et s'il Ã©tai une telle chose, c'est-Ã -dir une chose fausse, 
.pqsonne n'a pu en 6t.w l'objet. 

(b; PoÃ«m de l'entrevue conservi? par Alcuin. Voir Duclicsne, Carmen de 
pfectione, etc. 

(c) B. Martin, llistmrr fie France,  L. I I ,  p. 333. 



Tout cela est pitoyable. On est bien plus Ã©tonn encore d'en- 
tendre le cardinal Baronius changer la mutilation absolue en muti- 
lation incomplkte. Trop prÃ©occup du mot conati sunt (les conspira- 
teurs se sont efforcÃ©s) il ne voit pas qu'il ne se rapporte qu'Ã la 
premiÃ¨r tentative, mais qu'Ã la seconde tout Ã©tai consommÃ© et 
qu'il n'y a de miracle que s'il y a restitution complÃ¨te Aussi Be- 
noÃ® XIV, l'autoritÃ par excellence, prend-il soin d'approuver le com- 
mentateur de Baronius, Pagi , qui, d i t 4  , l'a vigoureusement relevi 
(strenue). 

IndignÃ©s comme nous, d'une absurdit6 si pitoyable et si coupable, 
les Bollandistes n'ont pi; cette fois dissimuler le mepris qu'elle leur 
causait. 

- Dira-t-on encore, s'Ã©crient-ils que les Grecs n'ont pas su bu 
n'ont pas cru ce rÃ©cit Dira-t-on que les hÃ©rÃ©tique parfaitement au 
courant des narrations latines, ne les ont tues que parce qu'ils les 
ont ignorÃ©es Soit, mais croira qui le pourra (credat quipotest) que 
ce saint pontife aurait affirmÃ une torture qu'il n'cÃ®~ pas subie. 1) 

(Boll., Acta SS., t. II junii, 12 janaar, p. 574.) 
Nous ajouterons, nous, croira qui le pourra que tout ce qu'il y eut 

de plus grand Ã cette Ã©poqu se serait laissu prendre i une telle 
fable. 

R O M E  ET CABTHAGE CONSOLÃ‰E P A R  LA P L U S  BELLE 

APPARITION DE CE S I Ã ˆ C L  

Saint Ã‰tienn et ses reliques. 

Les apparitions d e  saints jaloux de la  dignitÃ de leurs 
tombeaux, et  notamment la double apparition des saints Ger- 
vais et Protais h saint Ambroise, dÃ©cidaien tout h l'heure 
deux questions capitales, Ã savoir: les grÃ¢ce que le ciel atta- 
che aux reliques de  ses saints e t  le culte de vÃ©nÃ©rati qu'il 
exige pour elles. 

En voici maintenant la confirmation 6clatante. 
Dans l'annÃ© 415, un prÃªtr vÃ©nÃ©rab e t  vÃ©nÃ©r nomm4 



S A I N T  $TIENNE ET S E S  R E L I Q U E S . -  327- 

Lucien, pasteur d'un bourg de la Palestine appelÃ Caphar- 
g a m a e  (c'est-Ã -dir bourg de Gamaliel), exposait, dans 
une Ã©pÃ®t adressÃ© Ã Ã tous les fidkles de la terre, 1) les Ã©vÃ 
nements dont voici la substance. 

Dans la nuit du 3 dÃ©cembr de cette mÃªm annÃ©e un 
vknÃ©rabl vieillard couvert d'ornements sacerdotaux parsemÃ© 
de pierres prÃ©cieuses et muni d'une baguette de l'or le plus 
fis, s'Ã©tai approchÃ de lui, l'avait touchÃ avec cette baguette ' 

en lui disant : Ã Allez Ã JÃ©rusalem et dites de nos parts & 
l'Ã©vÃªq Jean : n Jusques Ã  quand nous laisserez-vous enfer- 

mÃ© et cachÃ©s Ouvrez au plutÃ´ nos tombeaux, et rendez Ã 
nos dÃ©pouille l'honneur qui leur est dÃ» afin que par elles 
et surtout par celles qui sont auprÃ¨ de moi, et qui sont 

i bimpltis vÃ©?1Ã©rabl que les miennes, Dieu puisse exercer ses 
Ã n~isÃ©ricordes II a Mais qui Ãªtes-vou donc, monseigneur, 
avait rÃ©pond Julien, et quels sont ceux que vous signalez au- 
prÃ̈ de vous? - Moi, je suis Gamaliel, l'ancien instituteur 
de l'apÃ t́r saint Paul. Mais dans la partie orientale du sÃ© 
pulcre dont je vous parle est le grand saint Ã‰tienne premier 
martyr de notre foi; auprÃ¨ de lui est NicodÃ¨me que je 
recueillis aprÃ¨ son baptbme, et enfin Ã mes cÃ´tÃ est le 
corps de mon fils chÃ©ri Abibon, qui mourut dans sa vingtiÃ¨m 
annÃ© et dans la plus pure innocence. - Mais, seigneur, oÃ 
sont donc ces saints corps? - Dans le champ de la Cabri, (ou 
des hommes de D i e u ) ,  qui se trouve au sortir de ce bourg; 
faites vite ce que je vous dis. 1) 

Lucien s'Ã©veille et, en homme prudent, conjure Dieu de lui 
faire renouveler au moins trois fois cette injonction si elle vient 
de lui, et de l'en dÃ©livre tout & fait si c'est une illusion. 

Le vendredi suivant, mÃªm visite Ã Lucien pendant son 
sommeil, mÃªme reproches sur sa nÃ©gligence et recomman- 
dation sÃ©vÃ¨ de ne plus diffÃ©re l'accomplissement de sa 
mission. 

Lucien redouble de priÃ¨res de jeÃ»nes, . . mais ne fait rien 
encore. 



Enfin, pour la troisiÃ¨m fois reparaÃ® Gamaliel, le visage 
irritÃ© et menaqant Julien de la colÃ¨r du Seigneur s'il lui 
rÃ©sist plus longtemps. Lucien n'hÃ©sit plus, va trouver le 
patriarche qui le dÃ©cid Ã obÃ©i au plus vite, et convoque lui- 
mÃªme pour le lendemain matin, sur le lieu du t,ravaiI pres- 
crit, tous les habitants de la ville. 

Personne n'y manque. On creuse d'abord sous un mon- 
ceau de pierres sans rien trouver ; mais Gamaliel apparaÃ® 
un autre religieux nomme NugÃ©tiu et rectifie l'erreur com- 
mise. Enfin les prÃ©cieu objets de la rÃ©vÃ©lati se dÃ©cou 
vrent ; ils sont lÃ sous les yeux de la population, y compris 
le patriarche de JÃ©rusalem les deux 6vÃªque de SÃ©bast et 
de JÃ©rich et tous les clercs de la province. 

On procÃ¨d Ã l'exhumation, et lorsqu'on arrive au tombeau 
du bienheureux Etienne la terre tremble, et "ce phÃ©nomÃ  ̈
des parfums les plus suaves, qui va se renouveler dÃ©sormai 
Ã l',exhumation de tous les saints, embaume la contrde tout 
entikre et cause h tous les habitants une joie vÃ©ritablemen 
dÃ©lirante Mais l'enthousiasme ne fait oublier ni  la vÃ©rifica 
tion, ni les preuves, et soixante-treize malades dÃ©posÃ sur 
ces corps ayant Ã©t immÃ©diatemen ou dÃ©livrÃ du dÃ©mon 
ou guÃ©ris la preuve semble faite et parfaite, et les ossements, 
recueillis avec tout le respect qu'ils mÃ©ritent sont trans- 
po r t&~ en grande pompe par le patriarche dans l'Ã©glis de 
la Sainte-Sion, bÃ¢ti sur le mÃªm lieu ob , quatre cents ans 
auparavant, saint Ã‰tienn avait 6t6 ordonnÃ diacre par les- 
apÃ´tres 

VoilL certes une apparition qui a bien dit la wÃ©ritÃ mais 
dont l'effet n'aurait peut-6tre pas franchi les limites du 
champ des hommes de Dieu, si quelques reliques du grand 
saint, rapportÃ©e de Palestine en Afrique par le cÃ©lÃ¨b his- 
torien Paul Orose (chargd par saint Augustin de cette com- 
mission auprÃ¨ de saint JÃ©rÃ´me n'avaient pas, ainsi que 
plusieurs autres dÃ©posÃ© en Italie et en Espagne, dÃ©pass 
largement la mesure des bienfaits promis par Gamaliel h 



Julien. On pouvait suivre l'itinÃ©rair de ces reliques, rien 
qu'aux rÃ©volution produites par leur prÃ©sence A Minorque, 
par exemple, tous les Juifs s'Ã©tan convertis sur leur passage, 
l'Ã©vÃªq SÃ©vÃ¨ en avait averti l'&lise dans une lettre cÃ©lÃ 
bre l. L'Afrique s'Ã©tai Ã©mu tout entiÃ¨re et cette fois c'est, 
saint Augustin lui-mÃªm qui va nous dire Ã propos de quels 
miracles. C'est lui qui va prendre la responsabilitÃ des nom- 
breuses RESURRECTIONS opÃ©rÃ© par ces reliques, en en garan- 
tissant SEPT pour sa seule part. 

Ã‰lud donc qui l'osera cette grande autoritÃ ! Quant k 
nous, nous nous contenterons d'enregistrer ses paroles et de 
nous taire. kcoutons-le d'abord sur les miracles en gÃ©nÃ©ra 
et rÃ©pÃ©tons-no bien que ce passage date de 420 et non de 
1867, comme pourrait nous le faire croire ce seul titre : 
I Contre ceux pi disent qu'il ne se fait plus de miracles. )) 

I Pourquoi donc, nous disent nos incroyants, ces mira- 
des qui se faisaient autrefois ne se font- ils plus mainte- 
nant ?... A cela on pourrait bien rÃ©pondr que celui qui 
demande encore de grands prodiges EST L U I - M ~ M E  UN GRAND 

PRODIGE, de ne pas vouloir croire ceux que toute la terre a 
crus avant lui : ce qui trompe cet incroyant,, c'est que les 
anciens miracles, par cela seul qu'ils ont Ã©t racontÃ© et lus 
en tous lieux, se sont conserv6s dans la mÃ©moir de tous les 
peuples, tandis que ceux qui se font encore de notre temps, 
soit par les sacrements, soit par les priÃ¨re et les reliques, 
n'ayant pas eu le temps d'acquÃ©ri autant de cÃ©lÃ©brit ne 
sont connus tout au plus qu'aux endroits O& ils se font, et. 
encore faiblement, Ã cause du peu d'autoritÃ de ceux qui les 
rapportent ' . )) 

Rien de plus exact que ces paroles, qui chaque jour encore 
se vÃ©rifien autour de nous. Comme au ve siÃ¨cle nous som- 
mes entourÃ© de miracles contemporains. Pas un pÃ¨lerinag 

Â¥i Le cardinal Baronius en a retrouve la minute au Vatican. 
2.  Saint. Augustin, Cite de Dieu, 1. XXIT. e. vin. 



qui n'en soit pour ainsi dire e n c o m 6 ~ Ã ©  pas une famille qui 
ne puisse au moins soupconner quelque grÃ¢ce et ,  s'il est 
permis ?, un auteur d'en appeler Ã la sienne, sans sortir de 
la netre, nous eu bÃ©nisson plusieurs du premier ordre qui 
Ã©quivalen pour nous des &urrections. 

Eh bien ! Ã part les miraculÃ© et leurs plus intimes confi- 
dents, h part les quelques intermÃ©diaires prÃªtre et mÃ©de 
cins, qui se sont rendus Ã l'Ã©vidence les uns en recommandant 
le silence, les autres en courbant la tÃªt et en dÃ©siran oublier, 
qui donc les a sus? qui les a mis sur le fiam6eau ? Personne. 

Il paraÃ® qu'il en Ã©tai exactement de mÃªm au temps de 
saint Augustin. Ainsi, nous le voyons dans cette circon- 
st,ance revenir encore une fois Ã la guÃ©riso subite de 
'n-veugle de Milan lors de l'invention des reliques de saint 
Protais : (i Le miracle, d i t 4  a Ã©t soudain, public, il s'est. 
passÃ devant l'empereur, devant la cour, devant toute la 
population de la ville, il s'est passÃ sous nos propres yeux, 
et l'aveugle vit encore dans le palais Ã l'heure o i ~  nous Ã©cri 
vons '. .. QUI S'EN INQUI~TE?. .. Qui s'inquiÃ¨t encore du grand 
miracle d'Innocent, l'avocat de la prÃ©fectur Ã Carthage, 
miracle obtenu sous nos yeux- et par nos priÃ¨,res Tous les 
mÃ©decin Font certifiÃ© et toute la ville edt dÃ le savoir. Mais 
QUI L'A su ,  Ã l'exception d'un petit nombre de personnes? 
MÃªm silence %l'occ&on de cette femme distinguÃ© de la 
mÃªm ville, condamnÃ© par tous les mÃ©decin en raison du 
cancer qui lui dkvorait le sein, et qui, sur la rÃ©vÃ©lati d'un 
songe (somno monita) ,  fut guÃ©ri sz~bite~nejit. par un signe de 
croix que fit sur elle une inconnue ! Quant Ã nous, ayant 
appris ce qui s'Ã©tai pass6, nous nous M e s  e n  colÃ¨r qu'un 
si grand miracle, arrivÃ dans une si grande ville et Ã une 
dame de cette condition, demeurkt si bien cachÃ que ses 
meilleures amies elles-mÃªme n'en aient rien su. Nous nous 
sommes vu obligÃ de la forcer Ã le leur raconter2. Ã Et saint 

4 .  Voir ch. IV de ce mÃªm paragraphe. 
2. Saint. Augustin, Ciht de Dieu .  1. XXII , c .  vin. ~ 



Augustin ajoute ici une dizaine de miracles inconnus dans 
lesquels il a Ã©t et acteur et tÃ©moin 

Mais quand il arrive aux reliques de saint Etienne, sa verve 
redouble : Ã Il n'y a pas encore deux ans, dit-il , que cette 
relique est Ã Hippone \ et si je voulais rapporter .toutes les 
guÃ©rison qui s'y sont faites ainsi qu'Ã Calame, il en faudrait 
faire PLUSIEURS VOLUMES, car bien que l'on n'ait relatÃ que 
celles destinÃ©e Ã Ãªtr lues au peuple, on peut dÃ©j en comp- 
ter ici, au moment oÃ j'Ã©cri , prÃ¨ de SOIXANTE-DIX. Quant 
h Calame, oÃ l'on soigne davantage ces relations, la d i -  
tvde en. est incomparablement plus grande (inconprabili  
multitudine superant) . T) 

Et faisons-y bien attention ; parmi ces miracles attestÃ© par 
un saint Augustin se trouvent SEPT KESUKSECTIONS DE MORTS.. . 
I Et encore, dit-il, je ne doute pas que beaucoup des nÃ´tre qui 
liront ceci ne soient fÃ¢chÃ que j'aie omis beaucoup d'autres rÃ© 
surrections qu'ils savent aussi bien que moi; mais je les prie de 
m'excuser, car il faut bien que je termine cet ouvrage ?.. . 1) 

Tillemont a donc eu bien raison de dire que Ã cette rÃ©vÃ©l 
tion fut un des plus cÃ©lÃ¨br Ã©vÃ©nemen du ve siÃ¨cl s. 1) 

Donc, ce mÃªm siÃ¨cle auquel on voulait faire remonter 
le plus grand dÃ©veloppemen de la lÃ©gende est au contraire 
m des plus riches en histoires miraculeuses, Ã moins toute- 
fois que l'on ne tienne absolument Ã ranger saint Augustin 
parmi les Ã©crivain lÃ©gendaires 

Il est parfaitement certain que sans lui l'apparition de Ga- 
maliel au bon prÃªtr Julien fÃ» demeurÃ© parmi les contes 
de. .. vieilles femmes. Que penser donc des centuriateurs de 
Magdebourg qui ont osÃ imprimer cette ligne : Ã Pour saint 
Augustin, cette histoire des reliques de saint Ã‰tienn n'Ã©tai 
qu'une honteuse superstition ? I) 

4 .  C'Ã©tai un vÃªtemen port6 jadis par le saint. 
2. Saint Augustin, Cite' de Dieu, 1. XXII, c. vm, et Serm. de diversis, 
xni et xxxn. 

3. Hist., t. II, p. '14. 
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On vient de i'entendre. u A6 uno disce omnei; par ce seul 
trait jugez des autres, Ã 

Encore une fois, qu'est-ce donc que le tÃ©moignage si celui 
des villes, des c i th  et des saint Augusiin ne compte pas? 

g I V .  

1. L'Irlande paÃ¯enne - 2. Saint Patrice et ses historiens. - 3. Abr6g6 de 
ses iniracles. - 4. l<&surrectiolis iittrihukes Ã saint Patrice. 

1.  - L'Irlande paieme. 

Les saints et leurs miracles ont le don d'ubiquitÃ© Tout Ã 
'heure nous Ã©tion avec eux sur les bords de la MÃ©diterranÃ© 
nous voici maintenant sur ceux des mers du Nord, sans al& 
rer le moins du monde l'ordre chronologique. 

Que la Verle Ã©~~neri~ud ou Reine des mers (l'Irlande) ait 
416 dÃ©couvert par les Etrusques, les PhÃ©niciens les Celtes 
on les IbÃ¨res assez peu nous importe; l'essentiel pour nous, 
c'est la constatation du caractÃ¨r religieux et sacrt5 de cet 
ancien pays. Ses bosquets, ses caps et ses puds fatidiques, 
ses carnes ou monceaux de pierres sacrÃ©e ', ses cromlechs., 
ses lophels situÃ© prks des Vul/Ã©c des cris ', ses colonnes 
Ã©rigik aux dieux Ã©limentaires tous ces noms nous suffisent 
pour bien constater l'Ã©ta de superstition paÃ¯enn dans lequel 
Ã©tai plongd ce malheureux pays. Il y serait encore si, vers 
la fin du ile si&cle, le pape Ã‰leuthÃ¨ ne l u i  avait pas envoyÃ 
ses premiers missionnaires. Mais Ã de tels idolAtres i1 allait 

1 1 .  Nous n'avons plus besoin de chercher ailleurs l'Ã©tymologi du mot bre- 
(un  carnac. 

. C'@(ait fi( qu'ott immolait ou brtjlait les enfants en l'honneur de Moloch. 



falloir de vrais saints, Ã de tels mages de bien grands thau- 
maturges, et nous comprenons que les Bollandistes se soient 
expliquÃ la transcendance et l'intensitÃ exceptionnelle de ces 
miracles chrÃ©tien par la nÃ©cessit d'Ã©clipse les prodiges non 
moins exceptionnels opÃ©rÃ de tout temps sur ce vieux sol, 
altÃ©r pour ainsi dire de merveilles et de foi. 

Toujours est-il que vers la fin du ive siÃ¨cle aprÃ¨ deux 
cents ans de prÃ©paration apparaÃ® tout Ã coup dans ces pa- 
rages un de ces druides apostoliques qui vont absorber tous 
les autres en en faisant des bardes de JÃ©sus-Chris '. ce 
civilisateur sans Ã©gal C'est Patrice, ce vÃ©ritabl fondateur de 
l'union britannique, ce hÃ©ro qui,  sans autres troupes que 
vingt moines, sans autres armes qu'un biiton, s'en va trans- 
former le pays le plus ignorant et le plus satanisÃ du globe 
en une sorte de paradis qui s'appellera, peu d'annÃ©e aprÃ¨ 
lui, 1711e des saints et le Gymnase de toutes les sciences. GrÃ¢c 
Ã lui ce sera par milliers que l'Irlande alors enverra des mai- 
tres Ã toute l'Europe, et ce sera par milliers encore que toute 
l'Europe lui renverra de jeunes Ã¢me avides de connaÃ®tr et 
d'aimer. Ce sera toute une crÃ©atio nouvelle, non plus de rien 
(ex nihilo, comme celle de la Bible), mais formÃ© de tous les 
Ã©l4inent~ les plus propres Ã lui apporter obstacle. 

On peut juger de l'influence et de l'activitÃ de ce grand 
homme, au seul point de vue de l'apostolat, par ces quelques 
mots tirÃ© des anciens BrÃ©viaire romains : 

u De son vivant, Patrice construisit trois cent soixante- 
cinq Ã©glises ordonna le mÃªm nombre d'Ã©vÃªque consacra 
trois mille prÃªtres baptisa douze mille hommes et jeÃ®tn 
quarante jours et quarante nuits, comme h i e  sur le sommet, 
d'une montagne 2 ,  et ressuscita SOIXANTE morts (le?. I et II). 

4 .  Ossian, dit-on, fu t  du  nombre. Voir de la VillemarquÃ© LÃ©gende cel- 
tiques, p. '100. 

2.  Adhuc vivons ecclesias trecentas sexaginta quinque fundavit: totidem 
episcopos ordinavit, presbyteros tria millia consecravit. Duodecim millia ho- 
minum baptizavit, quadraginta diebus et  noctibus, ut  Helias, in vertice mon- 



Bientct autour de ces Ã©glise !s'Ã©lÃ¨ve Ã l'infini des inonas- 
tÃ¨re renfermant chacun, comme ceux de Bangor et de Clon- 
fert, plus de trois mille cÃ©nobites Autour de ces monastÃ¨re 
s'dÃ¨ven autant de villes, qui toutes empruntent leurs noms 
Ã la sainte famille de Patrice et aux miracles qui sesont 
accomplis sous ses pas. 

II Aussi, dit M. de Montalembert, la croyance populaire 
(sur l'apostolat de' saint Patrice) est-elle confirmÃ© par les 
rÃ©cit les plus accrÃ©ditÃ l. 1) 

Comment donc se fait-il qu'aux yeux de la plupart de nos 
historiens modernes une si grande et si mÃ©morabl vie soit 
devenue le synonyme de lÃ©gende mensongÃ¨res Comment se 
fait-il que l'illustre auteur qui vient lui-mÃªm de justifier si 
nettement les croyances populaires semble se laisser intimi- 
der Ã son tour par ce terrible mot lÃ©gendes au point de ne 
vouloir mÃªm pas Ã entrer dans ces perspectives intermina- 
bles et un peu confuses2.  certain de son affirmation, nous 
lui demanderons si la suppression d'un homme comme saint 
Patrice ne doit pas creuser une immense lacune, non-seule- 
meut dans l'histoire des moines de L'Occident, mais encore 
dans l'histoire europÃ©enne Ranger un tel ap6tre dans la 
classe des saints embarrassants et Ã chronique suspecte, c'est 
ternir la partie la plus splendide peut-Ãªtr des annales de 
l'Egiise, c'est l'Ã©courter 2 l'instar de Fleury, qui ne trouve 
k signaler dans Patrice que Ã la grande austkritÃ de sa vie Ãˆ 

on de Baillet, qui en fait Ã un honnÃªt chrÃ©tie Ãˆ ou enfin 
de notre excellent Lhomond, qui ne prononce mÃªm pas son 
nom. 

EspÃ©ron que M. de Montalembert nous dÃ©dommagera 
dans un chapitre futur et tout spÃ©cial de tout le regret que 
nous a causÃ son silence. 

tis jcjuiiavit, et suscitavit SEXAGINTA mortuos. ( Lectio I et  II du  &hiaire 
romain de 1530.) 

1 .  M. de Montalembert, Moines d'Occident, t .  1, p. 44A. 
2. Ici.. ibid. 
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2. - Saint Patrice et ses historiens. 

Comment d'ailleurs l'histoire aurait - elle pu faire dÃ©fau 
Ã une mÃ©moir si profondÃ©men gravÃ© dans l'esprit et dans 
le cÅ“u d'un peuple aussi scrupuleusement conservateur de 
toutes ses traditions? Mon Dieu! ce n'est pas l'histoire qui 
lui a manquÃ© au contraire, elle a Ã©t Ã son Ã©gar prodigue 
de rÃ©cit contemporains : c'est nous avons manquÃ Ã l'his- 
toire en lui refusant l'autoritÃ Ã laquelle elle avait droit. 

Les Bollandistes sont trÃ¨s-complets et trÃ¨s-explicite k 
cet Ã©gard Suivant eux , jusqu'aux ravages des Normands, 
au siÃ¨cle il existait en Irlande soixante-six vies de saint 
Patrice. Ce ne serait qu'au me siÃ¨cl qu'un moine d'un 
monastÃ r̈ de Lancastre ( Fnrnense inonasterium 1, Jocelin , 
aurait recueilli et publiÃ ce qui restait encore, en son temps, 
de ces soixante-six vies, et surtout de celle qui Ã©tai donnÃ© 
comme la plus aulhenthique. puisqu'elle avait 6th rÃ©digÃ 
par quatre des contemporains de saint Patrice. Ces quatre 
contemporains &aient Benigne , son successeur, 176vÃªqu 
1 ,  Loinanus, son neveu, et Patrice, son petit-fils, tous se 
donnant comme tÃ©moin des faits qu'ils rapportent. Ã PlClt au 
ciel, s'Ã©cri le Bollandisie, que nous eussions encore les 
minutes, car sans aucun doute nous y reconna"1rions nos vies 
de locelin copiÃ©e sur ces premiers exemplaires que chaque 
Ã©vÃªq et que chaque disciple de saint Patrice aura certaine- 
ment voulu possÃ©de dans son Ã©glis ! 

Mais avec ou dans la vie en trois parties ( tr ipwti te)  pu- 
bliÃ© par le moine du xne sikcle, s'en trouve une autre que 
l'on dit Ã©crit par le saint lui-mÃªme et Ã laquelle nous avons 
laissÃ son nom de Confession. C'est elle, nous devons le dire. 
qui nous paraÃ®trai de beaucoup lu plus ancienne, et certes 
la plus importante, si nous l'avions plus complÃ¨t et  plus 
correcte. AprÃ¨ avoir bien examinÃ ce manuscrit conservÃ 
dans le monastÃ¨r de Saint-Vedat et dans la bibliothÃ¨qu de 
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'Ã©glis de Siili~bury l, il nous a Ã©/ impossible de douter que 
ce ne fut lk ce livre cite par tous les anciens auteurs, sous des 
noms diffirents, il est vrai, mais dont ils ont tous extrait les 
mÃ¨me choses exprimÃ©e dans les mÃªim termes. Cette Con- 
fession nous paraÃ® avoir Gt6 Ã©crit vers l'an &5U, aprÃ¨ 1'6- 
rcction du si@ d'Armagh, vers la 77Â annÃ© de la vie de 
saint Patrice '. a 

Le Bollandiste, aprÃ¨ avoir cornpl& cet acte de foi biblio- 
graphique par la comparaison du style de son manuscrit 
avec celui de cette Ã©poque continue en ces termes : 

RIEN DONC DE PLUS JXISTOR~QUE A U  MONDE que le fond 
d'une telle vie, garantie d'ailleurs par saint Hilaire, saisi 
Martin, saint Germain d'Auxen'e, saint Amator, par tous les 
moines de LÃ©rin et par le pape saint CÃ©lestin 

(( Aprbs Jocelin vint un autre moine nommÃ Golcanus, 
franciscain cette fois et professeur de thÃ©ologi k Louvain. 1i 
publia en '1647 deux autres vies de saint Patrice, qu'il affii- 
mait remonter au moins au vie siÃ¨cl et provenir (1 d'hommes 
trÃ¨s-vÃ©ridique ayant bien Ã©videmmen vu les choses par eux- 
st)zÃ©mes ou ics ayant r e p s  de tÃ©moin oculaires 3 .  Ã Or, ces 
vies sont identiques aux autres premiÃ¨res et nous dirons, 
comme nos deux moines, que rien N'EST PLUS CERTAIN que la 
bonne foi de ces antiques narrateurs, qui tous ont Ã©cri entre 
les annÃ©e 450 et 630 *. Ã 

3. - Abr ig i  d e  ses miracles. 

Nous voici donc plus que jamais en droit de demander en 
quoi la vie de saint Patrice pourrait diffÃ©re de toutes les 
autres comme autorit6 historique. 

4 .  Descripl. tlibern., 1. I I ,  G. 1. 

2. Le cÃ©l&br docteur Cave et, lout, rÃ©cemmen Thomas Moore ont accord0 
',a m6mo anthent.icile it ce mxnuscÃ¯it 

3. Golcanus, Acta SS. Hibem., t. II. 
4.  Bol!., AciaSS., t. Ir martii, p. Â¥W 



  out ce que nous savons de saint BenoÃ®t par exemple, el 
tout ce que l'on est obligÃ de croire Ã son sujet, ne le de- 
vons-nous pas au tÃ©moignag de ses quatre premiers disci- 
pies immÃ©diats Or, nous les avons encore ici; il est vrai que 
ceux de saint BenoÃ® sont cautionnÃ© et imposÃ© Ã notre con- 
fiance par la grande autoritÃ de saint GrÃ©goir le Grand; 
mais qui peut douter que le grand pape n'eÃ» accordÃ une 
autoritÃ absolument Ã©gal aux quatre tÃ©moin contemporains 
kalement respectables de saint Patrice? 

Non ; ce qui fait toujours notre embarras, Ã nous, en- 
fants du X I X ~  siÃ¨cle et ce qui n'eÃ®~ pas fait le sien , c'est le 
MIUCLE, qui, nous devons en convenir, prend ici des propor- 
tions insolites, bien moins en raison de sa substance qu'en 
raison de son infinie multiplicitÃ© 

Mais les Bollandistes ont encore, il est vrai, trouvÃ la seule 
raison de cette Ã©crasantm surabondance, en la cherchant dans 
la nÃ©cessit de rÃ©pondr Ã l'antique multiplication des pro- 
q e s .  Aux grands maux les grands remÃ¨des Comment, 
d'ailleurs, rÃ©siste Ã ces incomparables certifications subsis- 
tant sur les ruines, sur les lieux, sur les monuments, dont 
les seuls noms sont dÃ©rivÃ de ces miracles. Dans cet itinÃ© 
raire de saint Patrice qui serait encore, Ã l'heure qu'il est, le 

meilleur guide de i'lrlande, chaque localitÃ parle de lui, 
ehaque nom gÃ©ographiqu est la narration d'un miracle, 

, chaque Ã©glis son rÃ©sultat chaque tradition son affirmation, 
e t  son affirmation si pÃ©remptoire que dans le plus simple 
hameau comme dans la ville la plus importante, si vous 
essayez de disjoindre Tin seul de ces trois Ã©lÃ©ment gÃ©ogra 
phie, histoire et prodige, tout s'Ã©croul Ã la fois, et tout de- 
vient incompr6hensible. 

Raisonnons. Si d'une part les Bollandistes et, de nos jours, 
des critiques comme Cave et Thomas Moore sont d'accord 
pour attribuer Ã saint Patrice sa fameuse Confession, et si, 
d'autre'part, cette confession est parfaitement conforme aux 
aat6riaux puisÃ© dans les quatre contemporains, il semble, 



en vÃ©ritÃ que ce grand saint ait tenu Ã les justifier tous. en 
insÃ©ran ces mÃ©morable paroles dans une lettre adressÃ© con- 
fidentiellement Ã l'un de ses amis d'outre-mer. 

II . A moi,  le dernier des hommes, et le plus grand des 
pdcheurs, Dieu a cependant accordÃ© en raison des pratiques 
maqiques de ce peuple barbare, le don des miracles, TEL 
QU'ON NE L A  JAMAIS VU CHEZ NOS PLUS GRANDS APOTRES, 

puisqu'il m'a permis , entre autres, DE RESSUSCITER DES 
CORPS REDUITS EN POUSSI~RE DEPUIS PLUSIEURS ANNÃ‰ES Mais 
surtout qu'on n'aille pas en infÃ©re que je puisse Ãªtr com- 
par6 Ã ces apÃ´tres moi que mes p6chÃ© rendent, si vil et si 
mÃ©prisabl '. II 

On conviendra que si le plus humble des hommes a pu, 
sans blesser l'humilitÃ© s'attribuer de telles pr&ogatives, OB 
peut tout comprendre et tout admettre dans ces cent annies 
d'apostolat miraculeux ". Il suffit donc de faire ce que font les 
Bollandistes , c'est-Ã -dir de supprimer ce qui pourrait &ire 
parfois d'apparence puÃ©ril et contradictoire, mais de res- 
pecter tout ce qui ne l'est pas, et Ã plus forte raison ce qui 
se trouve constatÃ chez d'autres saints non moins forts, mais 
moins prodigieusement riches que ce' patriarche de la thauma- 
turgie. 

u Sans doute, disent les excellents juges Ã la sÃ©vÃ©ri des- 
quels nous pouvons nous en rapporter, sans doute on aura pu 
ajouter quelques circonstances pv,Ã©rile aux miracles de l'en- 
fance du hÃ©ros mais beaucoup moins, certainement, Ã ceux 
de son apostolat. II est difficile dans un festin de satisfaire les 
goÃ»t de tous les convives. Il en est de mÃªm dans cet ordre de 
rÃ©cits ce qui paraÃ® fabuleux aux uns est accepte par les autres; 
Quant k nous, qui n'avons donnÃ aucun des actes qui nouspa- 
raissent tant soit peu suspects, nous avons cru devoir relater 
au contraire intkgraleoient ceux qui nous semblaient les plus 

1 ,  Ch. ix du recit de Jocelin, donn6 comme sa confession. 
2. Saint Patrice mourut a Fige de cent vingt ans. 
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probables.. .Si tous n'ont pas le mÃ¨m degrÃ de vraisemblance, 
ils ne sont pas non plus assez dissemblables pour qu'il y ait 
eu quelque faute Ã les rapporter. Bien que quelques prodiges 
nous rappellent parfois certaines fables grecques, nous nous 
garderons bien de les supprimer, dans la crainte d'arracher 
le bon grain avec l'ivraie, car nous savons que BEAUCOUP 

D'AUTRES SAINTS ONT OPÃ‰R DES OEUVRES TOUTES SEMBLABLES, 

soit pour frapper les mauvais, soit pour encourager les bons, 
soit pour instruire tout le monde, comme le faisait, au reste, 
le MaÃ®tr des saints lui-mÃªme Ã 

Ces raisonnements sont trks-sages et justifient notre propre 
principe, de l'inviolabilitÃ solidaire de tous les analogues 

Approchons donc sans crainte de cet Ã©pouvantai que l'on 
voudrait nous faire, et rassurons-nous en nous rappelant que 
nous y sommes habituÃ© 

Quoi de plus ordinaire, en effet, que ce sommaire dont 
une partie est tirÃ© du grand brÃ©viair de Latran ? Patrice 
guÃ©ri tous les malades par son ombre, - il fait surgir des 
sources innombrables, - il arr4te des fleuves par un simple 
signe de croix, - d'un mot il Ã©tein les incendies, - il 
aplanit des montagnes et les relÃ¨ve - il prophÃ©tis la nais- 
sance, les actions et tout l'avenir non-seulement de ses 
saints coadjuteurs, mais de leurs successeurs principaux, - 
i l  commande aux rochers, et les rochers se dÃ©placent - il 
enlÃ̈v comme une fleur une pierre que cent ouvriers ne peu- 
vent mÃªm pas Ã©branler - il multiplie les vivres dans une 
proportion qui rappelle l'hvangile, - ceux qui l'observent, 
et en particulier saint Colomban (le tÃ©moignag est impo- 
t ) ,  affirment l'avoir vu, de leurs yeux vu, converser trÃ¨s 
longtemps avec son ange Victor, qui n'est autre que saint 
c h e .  C'est & ce dernier qui lui intimait, Ã Rome, l'ordre 
de gagner l'Irlande, que Patrice, difficile en visions comme 
le sont tous les saints, ose rÃ©pondr qu'il n'obÃ©ir qu'aux 

4. Voir Introduction. 



ordres du Sauveur en personne, et 1'011 montre encore sur le 
mont Marion, prÃ¨ de Capoue, l'endroit oÃ¹ exaucÃ par son 
divin MaÃ®tre il en reqoit le bdton qui doit Ã remplacer dans 
ses mains la verge de MoÃ¯se n C'est lui qui l'affirme '. 

Mais, il faut bien que l'on s'y rÃ©signe son grand but et le 
plus grand de ses triomphes, c'est I'EXTINCTION DE L A  MAGIE 

et de ceux qui la pratiquent; aussi le voit-on lutter, dÃ  ̈le 
principe, avec tous les magiciens du druidisme, dont les 
noms, Ã partir de ce moment, deviennent non moins odieux 
aux populations du Nord que ceux d'Ã‰lyma et de Simon le 
sont Ã celles du Midi; c'est, par exemple, Dichu, le mage 
du roi LÃ©ogarius qui, s'Ã©tan envol6 dans les airs comme 
le Simon romain, est prÃ©cipit comme lui par les priÃ¨re du 
saint et se fracasse la tÃªte Comme NÃ©ron le roi son maÃ®tr 
veut le venger, mais la terre tremble, la foudre tombe, et 
Patrice reste maÃ®tr du terrain. D'autres sont. engloutis 
comme Abiron et Dathan. Bien plus, d'un mot il maudit.les 
dynasties coupables, les brise, leur interdit de reparaÃ®tre 
et, sur ce point comme sur les autres; l'histoire nous le 
montre toujours obÃ©i Il bÃ©ni une riviÃ¨re y trace un guÃ  ̈
lui ordonne de devenir poissonneuse, et prÃ©di que cet ordre 
est dans l'intÃ©rÃ de Colomban qui n'est pas encore nÃ©. mais - 

qui s'Ã©tablir un jour sur ses bords et y construira un mo- 
nastÃ¨r du premier ordre, ce que la suite des temps vÃ© 
ride. 

Nous le rÃ©pÃ©ton s'il n'y a rien dans chacun de ces mi- 
racles pris isolÃ©men qui soit juridiquement prouvÃ© rien de 
mathÃ¨matiquemen historique, il n'y a rien non plus quin'ait 
ses analogues dÃ©montrÃ chez une multitude d'autres saints, 
rien, par cons~quent, dont jusqu'ici la logique puisse inter- 
dire aux croyants l'admission. 

Mais il est une Ã©pithÃ¨ qui, ne lui faisant jamais dÃ©faut 
caractÃ©ris avant tout la thaumaturgie de saint Patrice ; cette 



Ã©pithÃ  ̈est celle de Ã R~SCBRECTEVR MAGNIFIQUE, RESUR- 

RECTOR MAGNIFICUS. Or, d'accord avec son propre tÃ©moi 
gnage*, comme avec tous ses historiens, le BrÃ©viair romain 
de 1550 k l'Ã©numÃ©rati dÃ¨j citÃ© de ses titres apostoli- 
ques ajoutait ces mots stupÃ©fiant : Ã Er IL A RESSUSCIT~~ 

SOIXANTE MORTS PENDANT SA VIE (adhuc viveiis). Ã Cette pro- 
portion paraÃ® d'autant plus Ã©norme qu'en gÃ©nÃ©r le BrÃ© 
viaire, comme tous les procks de canonisation, reste toujours 
inhiment au -dessous de la vÃ©rit,Ã Mais comment rÃ©cuse 

priori cette affirmation, sans faire d'arbitraire? Voyons si 
nous serons plus Ã notre aise quand nous en aurons 6tudi6 
les dÃ©tails 

t. - Rhrrect ions  athibuees d saint Pairies. 

Le dogme de la rÃ©surrectio gÃ©nÃ©ra des corps demeu- 
rant, comme au temps de saint Paul, le grand obstacle Zt la 
conversion des paÃ¯ens la rÃ©surrectio pratique et privÃ© res- 
tait Ã son tour comme la grande rÃ©pons et le grand moyen 
de triomphe sur les incroyants. 

Devant ceux qui niaient le mouvement on marchait, et tout 
Ã©tai dit. 

Un jour, nous dit Probus, auteur contemporain que 
les BinÃ©dictin appellent n un moine vhritablement grand 
homme II % ,  un jour que Patrice prÃªchai sur la vie Ã©ternelle 
il lui vint en pensÃ© d'en finir avec tous les doutes, et pour 
y parvenir il ressuscita d'un mÃªm coup DIX - NEUF MORTS 

qui sortirent sirnultan4ment de leurs tombeaux, sous les 
yeux de tous les assistants. Parmi eux se trouvait un che- 
valier du nom de Fora, dont les cendres (incineratus) repo- 
saient depuis dix ans clans le tombeau de sa famille. Tous 

4 .  Jocelin , ibid. 
2. Le vÃ©nÃ©rab Bkde nous a conservd un fragment de ses Ã©crits Histoire 

des Anglais, t. 111, col. 2'2% 



ces morts, rendus Ã la vie, se mirent Ã raconter les peines 
qu'ils avaient souffertes dans l'autre monde, et tous Ã  pro- 
clamer la vÃ©rit du Dieu de Patrice. TÃ©moin de ce prodige, 
le roi Angus et le peuple tout entier commencÃ¨ren Ã pren- 
dre en vÃ©nÃ©rati notre grand apÃ´tre et, retournant chez eux, 
rendirent gloire Ã Dieu, en disant : Ã Nous venons de voir 
aujourd'hui des choses qu'on n'avait jamais soupqonnÃ©e sur' 
cette terre. n Quant aux DIX-NEUF RESSUSCIT~S, tous deman- 
dÃ¨ren le baptÃ¨m Ã Patrice, et, prenant l'habit monacal, 
entrÃ¨ren et RESTÃˆREN sous la rÃ¨gl du bienheureux Ã©vÃªqu 
Triam, pour faire pÃ©nitenc jusqu'au dernier jour de leur 
vie '. Ã Par consÃ©quent ce narrateur conten~porain et grand 
homme, dut connaÃ®tr ces ressuscitÃ©s les fatiguer de ques- 
tions, et ce qu'il y a de bien certain, c'est que l'Ã©vÃªq Triam, 
abbÃ trÃ¨s-historique n'a jamais dÃ©ment une assertion dont 
l'invention aurait Ã©t par trop rÃ©voltant d'audace. 

Au reste, on a toujours cru dÃ¨ les premiers temps en 
Irlande que c'Ã©tai lÃ le grand fait auquel saint Patrice avait 
voulu faire allusion, lorsqu'il parlait de ces morts rÃ©duit en 
poussiÃ¨r et ressuscitÃ© par lui. 1) 

Autre fait. Dans I'Humestie. un chef venait de se faire 
baptiser avec tous ses gens aprÃ¨ avoir entendu un sermon de 
saint Patrice. Mais voilÃ que peu de temps aprÃ¨ une diffi- 
cultÃ terrible s'empare de l'esprit du nÃ©ophyte Il ne peut 
croire Ã la rÃ©surrectio gÃ©nÃ©ral tant il est subjuguk par 
l'impossibilitÃ absolue Ã ses yeux qu'une matiÃ¨r rÃ©duitee 
cendres puisse jamais reprendre sa nature premiÃ¨re En vain 
Patrice recourt-il aux passages les plus pÃ©remptoire de la 
s'inte Ã‰criture rien n'opÃ©rai sur l'esprit de l'opiniÃ¢tr qui 
ne cessait de rÃ©pÃ©t Ã l'apÃ´tr : Ã Si tu peux me ressusciter 
un de mes aÃ¯eu enseveli depuis longtemps, je croirai. Ã Saint 
Patrice accepte, se laisse conduire avec la foule des  assistant,^ 

au tombeau de son aÃ¯eul ordonne d'enlever la terre, puis, 

1. Boll., Acta .W., ch. ix du livre de Jocelin. 
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faisant le signe de la croix, il prie longuement et ressuscite 
enfin celui qui se trouvait dans le sÃ©pulcre La taille de ce 
ressuscitÃ est Ã©norme son aspect terrible et entiÃ¨remen 
diffÃ©ren de ce qu'il avait Ã©t jadis. Comme les autres, il 
raconte les peines qu'il a subies. Patrice le baptise, lui donne 
la sainte Eucharistie et. conformÃ©men Ã son dÃ©sir il le re- 
place dans son tombeau et l'endort. 

Un autre chef (regulus) du nom de Ã‰telliu rÃ©sistai avec 
la mÃªm opiniÃ¢tretÃ lorsque son fils unique et bien-aimÃ 
tombe renversÃ par un troupeau de porcs et meurt dÃ©vor a 
moitiÃ par ces animaux. Le roi dÃ©chir ses vÃªtements envoie 
chercher le saint et lui promet de se convertir s'il ressuscite 
l'enfant. Patrice accourt, ordonne & l'un de ses disciples, An- 
a de naissance et nonmÃ Malachie, de le ressusciter. Celui- 
ci, d'une foi pusillanime, hÃ©sit d'abord et finit par refuser 
sous ce prÃ©text que, Ã n'ayant pas encore vu, dans les rÃ© 
surrections prÃ©cÃ©dente se reformer des membres qui n'exis- 
tent pbis, Ã il ne tentera pas Dieu. Ã Tu n'as donc pas lu, 
reprend Patrice, que l'on peut TOUT, si l'on a seulement un 
grain de foi? En punition de ton incrÃ©dulitÃ je te le prc!dis, 
tu n'auras plus dans ton kglise que Ã l'habitation d'un seul 
homme1. 1) Et se tournant vers les deux Ã©vÃªque Elbre et 
Eibarus, ses disciples, il leur donne le mÃªm ordre, les as- 
surant qu'il va les aider de ses priÃ¨res Ces derniers obÃ©issen 
et rendent Ã ce mort a demi dÃ©vor non-seulement la vie, 
mais l'intÃ©grit premiÃ¨r de ses membres. ~ t e l l i u s  se fait aus- 
sitÃ´ baptiser avec son peuple, construit une Ã©glis sur l'em- 
placement du miracle, et devant cette Ã©glis Ã©lÃ¨ quatre 
grandes pierres commÃ©morative en l'honneur de Patrice, 
des deux Ã©vÃªqu et de l'enfant ressuscitÃ© 

A Fiarts, il ressuscite deux femmes enterrÃ©e dans la col- 
Une, puis Fidilina, femme gÃ©nÃ©raleme vÃ©nÃ©rÃ morte en 

4 ,  Phrase obscure, mais qua nous avons cru devoir conserver telle qu'on 
la donne. 
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couches, et dont. les rÃ©cit convertissent des milliers d'in- 
croyants. 

Plus tard il arrive Ã Dublin, qui ne portait pas encore ce 
nom et appartenait aux NorvÃ©giens Le fils du roi vient 
de mourir, et sa fille Dubliana est retirÃ© morte du fond d'un 
torrent. Ces deux enfants, couchÃ© sur le mÃªm lit. vont  
Ãªtr dÃ©posÃ dans le mÃªm tombeau; mais Patrice est l&:  
g r k e  lui, tous les deux ressuscitent, et Bubliafia DONSE 

SON NOM A DUBLIN. Tous les assistants sont baptisÃ© dans la 
fontaine du midi de la ville, qui avait jailli sous un coup de 
ce bÃ¢to donnÃ© disait-on, par JÃ©sus et c'est Ã ce moment 
que, dans sa reconnaissance, le roi confÃ¨r le titre de primat 
Ã tous les futurs successeurs de Patrice au siÃ©g Ã©piscopa 
d'Armagh. 

Parfois il rÃ©par les erreurs commises dans les temps pas- 
ses. Ainsi, Ã Connactia , il passe prÃ¨ de deux tombes au- 
dessus de l'une desquelles est une croix. IntÃ©rieuremen 
averti qu'il y a lk une mÃ©prise il interroge le mort qui rÃ© 
pond : Ã HÃ©las on s'est tromp6; cette croix ne m'appartient, 
pas, mais bien Ã mon voisin ; moi j'Ã©tai paÃ¯en 11 Et Patrice 
corrige de ses mains l'antique erreur. 

Comme le grand apÃ´tr dispose de la vie, il dispose aussi 
de la mort. Ainsi, Ã LagÃ©nia un idolÃ¢tr nommÃ Foylgi k 
Roux, ayant assassinÃ son cocher, Patrice se contente de Mau- 
dire le coupable, qui meurt dans la journÃ©e Mais bientÃ  ́1t 
dÃ©mo s'incarnant dans ce cadavre fait croire Ã sa rÃ©surrec 
tion el donne le change 2 toute sa famille. Le saint ne la 
laisse pas longtemps dans l'illusion, car, soufflant sur ce faux 
ressuscitÃ© il commande au dÃ©mo de se retirer, et le cadavre 
retombe Ã l'instant mÃªm l. 

4 .  Voili certainement un fait qui paraÃ®tr lÃ©gitime les repulsions de la 
critique, mais lorsqu'elle aura etudiÃ la question, lorsqu'elle aura lu dans 
notre 2e MÃ©moir le paragraphe relatif k l'insufflation diabolique des cada- 
vres dans la nÃ©cromanci pa'iennc, et surtout le rÃ©ci d'un fait de ce genre 
emprunt6 par M. des Monsssaux Ã l'une des cd6brit6s magistrales et savantes 



Les rÃ©surrection de gÃ©ant sont bien faites aussi, nous en 
convenons, pour embarrasser la foi insuffisamment prÃ©parÃ© 
Aussi, comme initiation prÃ©alable nous permettrons -nous 
encore une fois de conseiller Ã nos lecteurs le parcours du 
chapitre XI de notre 2e MÃ©moire et dans ce chapitre le para- 
graphe pierres et menhirs; ils y trouveront quelques dÃ©tail 
&Ã¨s-frappant sur les ch~~ussÃ©e des gÃ©ani irlandais, et sur 
des monolithes du poids de cinq cent mille kilogrammes, 
auxquels la SociÃ©t gÃ©ologiqu de Londres vient d'assigner 
une origine africaine, comme pour se conformer b. la tradition 
d'aprÃ  ̈laquelle encore ces blocs monstrueux furent jadis ap- 
portÃ© et dressÃ© par des sorciers africains. 

Il pourrait donc y avoir dans cette concordance si extraov- 
dinaire entre une t,sadition universelle et des origines gÃ©olo 
giques, sinon la justification du rÃ©ci qui va suivre, au moins 
un palliatif quelconque Ã sa rude naÃ¯vetÃ 

Cheminant un jour avec ses disciples, Patrice ren- 
contre un tombeau long d'une trentaine de pieds, et les dis- 
ciples de s'Ã©tonner Ã Nous ne savions pas, disent-ils, qu'il y 
eÃ» jamais eu des hommes de cette taille. - Vous allez vous 
en convaincre, si vous le vouiez,)) dit Patrice; et il touche du 
bÃ to le sarcophage. Le mort se relÃ¨v aussitÃ´t et s'adres- 
sant au saint : Ã Salut et sois bÃ©ni Ã saint homme, pour avoir 
fait trÃªv un moment Ã mes peines (et il se met Ã pleurer 
amarissime) ! Puis-je vous suivre? -Non, rÃ©pon Patrice, en 
raison de ton aspect qui pourrait effrayer ceux qui m'accom- 
pagnent; mais crois au Dieu du ciel, r e ~ o i s  le baptÃ¨m et t u  
ne retourneras plus jamais aux lieux d'ou tu viens; mais 
dis-nous qui tu es. - Je suis Glas, fils de Gais, ancien 
porcheron du roi Lugair Hycate; je fus tuÃ© il y a cent ans. 
par Fian Maccon, dans le royaume de Mothfer. Ã Sur ce, 

de Nancy (voir M. des Mousseaux, Magie), lorsqu'elle aura etudik l'histoire 
des fausses Jeanne d'Arc, des faux DernÃ©trius des faux Dauphins. etc.. elle 
pourra peutAt.1~ comprendw quelque chose 3 r e  problkme. 



Patrice le baptisa et, avec son consentement, le rendit tout 
cons016 Ã sa tombe. Ã 

Mais laissons les gÃ©ant et corrigeons la terrible impres- 
sion qu'ils nous causent par la reproduction d'une scÃ n̈ 
remplie de fraÃ®cheu et de snavitÃ© Ã Le roi LÃ©ogair avait 
deux filles, EthnÃ Rufa et Fidella Alba, Ã©levÃ© par deux de 
ses mages. Ces deux jeunes filles ressemblaient, dit Probus 
(toujours notre moine contemporain), % deux roses enlevÃ©e 
au mÃªm rosier (velut de rosero escortÅ rosÅ“ . Un matin donc, 
Ã©tan venues, au lever du soleil, Ã la fontaine de Clebach 
pour s'y baigner, elles trouvent, assis sur la margelle, 
Patrice et quelques-uns de ses disciples. FrappÃ©e de leur 
costume, de leur air vÃ©nÃ©rabl ces jeunes filles les interro- 
gent naÃ¯vemen sur leur profession et leur demeure, etc. 
u T l  y a quelque chose de plus important que tout cela, 
dit Patrice, c'est de croire au Dieu qui a fait les cieux, la 
terre, la mer et tout ce que vous voyez, puis en son Fils co- 
&terne1 et consubstantiel, que je vous destine pour Ã©poux si 
vous voulez bien m'obÃ©ir Ã Ravies d'une telle proposition, les 
jeunes filles Ã©coutent croient, promettent, se laissent bapti- 
ser dans les eaux de la fontaine et demandent Ã voir immÃ©dia 
tement cet Ã©pou proposÃ© Ã Doucement, reprend Patrice, il 
faut auparavant changer et purifier vos ceurs ,  renoncer au 
monde et recevoir sa chair et son sang, viatique cÃ©lest qui 
vous permettra de mourir en paix et de passer Ã sa couche 
Ã©loilÃ© Ã 

A partir de ce moment, ces jeunes roses (sic) n'aspirent 
plus qu'% ce bonheur idÃ©al demandent le pain de vie, le re- 
coivent, et, tout aussitÃ´ s'endormant dans le Seigneur, quit- 
tent ce monde des corps pour s'envoler aux cÃ©leste demeures 
de 17@oux (statimque obdormientes in Domino, corporum ha- 
bifaculis egressÅ ad calestia Sponsi nuptias pervenerunt). 

Deuil gÃ©nÃ©ra et fureur des magiciens contre Patrice. 
Deux d'entre eux surtout, nommÃ© Lugaich et Mael, ou fils 
de Neill, font tomber sur la terre, en signe de deuil, une 
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neige Ã©paisse dont le saint n'a pas de peine Ã dÃ©montre la 
fantastique apparence. Alors, comme ceux de Pharaon, ces 
magiciens plongent tout le pays dans des tÃ©nÃ¨br palpables 
qui frappent d'Ã©pouvant toute la population. Mais Patrice 
fait sa priÃ¨re et tout aussitÃ´ la splendeur du soleil vient 
dissiper complÃ©te.men ces tÃ©nkbres Toutefois, le cÅ“u de ces 
hommes et .de la population s'endurcissant de plus en plus, 
Patrice recourt aux grandes armes de MoÃ¯s et frappe la 
terre qui engloutit Ã l'instant mÃªm ces nouveaux Abiron avec 
m'certain nombre des habitants rebelles de Temrach (on 
montre encore aujourd'hui l'affaissement de la terre en cet, 
endroit). FrappÃ© de terreur, le roi et la reine se convertis- 
sent, bien qu'en punition de leurs crimes prÃ©cÃ©den le saint 
leur dÃ©clar que leurs enfants ne rÃ©gneron pas a p r k  eux, 
mais bien leur f r h e  et quelques-uns de ses descendants. 

Cependant tous les mages n'avaient pas partagÃ l'indigna- 
f a n  des premiers % propos de la mort des deux roses; Pa- 
trice achbve leur conversion en prenant sa lyre, comme David, 
et en leur chantant les vÃ©ritÃ Ã©vangÃ©lique Aussi, lorsqu'il 
voit la tempÃªt apaisÃ©e et sans doute aussi pour sÃ©che les 
larmes de la famille, il consent Ã ressusciter les jeunes filles. 
Bles refleurissent donc, ces deux roses; mais, ayant dÃ©j bu 
b la coupe des fÃ©licitÃ Ã©ternelles elles se prennent bien vite 

les regretter et les redemandent h, Patrice, qui les leur rend 
encore en les endormant Ã nouveau, et pour toujours cette 
a i s  AprÃ¨ quoi il les enterre toutes deux auprbs de cette 
aieme fontaine, et construit sur leur tombe une chapelle qui 
appartint longtemps et appartient encore au siÃ©g d'Ardma- 
&ana. 

Voilk le sommaire trÃ¨s-exac de cette vie de saint Patrice, 
rhputÃ© si fabuleuse qu'on ose Ã peine la citer, et selon nous 
la plus klatante comme puissance thaumaturgique, la plus 
prodigieuse comme rÃ©sultat civilisateurs , la plus longue 
puisqu'elle remplit un siÃ¨cle et, quoi qu'on en dise, une des 
plus consciencieusement racontÃ©es 
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Si quelque maÃ®tr d'Ã©col du village de Kilpatrick, en 
Ecosse, a pu faire Ã©crir sur le berceau du grand homme: 

Ici naquit Patrice, pÃ tr et porcheron du chef ou du petit 
roi Milchon, Ã l'Ã‰glis romaine ii son tour a fait Ã©crir sur 
sa tombe : Ã Ici repose Patrice, p i  ressuscita soixante morts, 

suspendit le cours des fleuves, chassa le druidisme, rÃ©uni 
les Iles Brita,nniques , fonda trois cent soixante-cinq Ã©glises 
couvrit l'Europe de monastÃ¨re et d'Ã©coles et rÃ©pandi en 
tous lieux les lettres et la philosophie. n 

DÃ©cidÃ©men le jeune porcheron devait avoir Ã©t secondÃ par 
quelque auxiliaire bien puissant, et tous deux mÃ©riten bien 
que l'on s'en occupe quelque peu (voir l'Appendice F sur le 

PURGATOIRE DE SAINT PATRICE Ã ˆ )  

K E S T A L I R A T I O N  D U  M I R A C L E  D A N S  L E  C E N T R E  D E S  G A U L E S .  

4 .  Saint G e r m a i n  d'Auxerre et saint Aignan. - 2. Sainte Genevieve. 
- 3. Saint Mamert, flkaux et rogations. 

Note 1. - U N  M O N U M E N T  E T  L A  R E V O L U T I O K .  

Vote I I .  - LES B O G A T I O N S  P A ~ E N N E S  C O M P A R Ã ‰ E  

A C E L L E S  D E  S A I N T  N A M E R T .  

1. - Saint Germain d'Auxerre e t  saint Aignan. 

Le tour des Gaules Ã©tai venu. Pendant que l'empire romain 
se mourait, elles tendaient visiblement ?A une rkgÃ©nÃ©rati 
complÃ¨te Ã laquelle l'Irlande n'allait pas rester Ã©trangÃ¨r 

Au centre de la France, un disciple de saint Patrice, Ger- 
main d'Auxerre, allait s'entendre avec les vainqueurs d'Attila, 
saint Aignan et. saint Loup, pour reprendre, pendant la paix, 
le grand wuvre du premier sikcle et complÃ©te sa christiani- 
;aiion, 
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La jeunesse de Germain Ã©tai loin de faire prÃ©sage les 
riches fruits que devait porter son &ge mÃ®~r 11 n'avait Ã©t 
pendant longtemps qu'un jeune et  brillant seigneur, orgueil 
de sa province. Longtemps un vieux chÃªne ornement de 
l'antique citk d'Auxerre, avait montrÃ© suspendues Ã ses 
branches, les t6tes des animaux sauvages immolÃ© par cet 
intrÃ©pid chasseur. 

Mais saint Amator, lisant dans l'avenir que ce mondain lui 
succÃ©derai comme Ã©vÃªqu avait, un jour, dÃ©racin l'arbre 
profane, et par cela mÃ¨m excitÃ le courroux de celui qui de- 
vait plus tard l'invoquer comme son pÃ¨re 

La vie de saint Germain, Ã©crit par des contemporains sin- 
cÃ¨re et savants, nous reprÃ©sent ce grand homme comme 
une des gloires de la France, commen~ant par la rÃ©form de 
son clergÃ© prÃ©sidan des conciles, rÃ©gularisan les canons, 
luttant de &nie et de vertus avec toute cette phalange des 
saints du ve siÃ¨cle Ã savoir : les saint Hilaire, les saint 
Aignan, les saint Loup, qui tous Ã©taien ses amis et ses com- 
pagnons de voyage. 

Et quels voyages ! Sans nuire eu rien Ã l'administration de 
son diocÃ¨se qu'il Ã©lÃ¨ au plus haut degrÃ de la civilisation 
chrÃ©tienne on voit continuellement Germain sur toutes les 
routes de France, tantÃ´ ii Arles, oÃ l'appelle tel concile, 
tantÃ  ́Ã Paris, oÃ il prophÃ©tis les saintes destinÃ©e de la 
e t  Genevihve de Nanterre, tantÃ´ en Bretagne, oÃ¹ de 
concert avec saint Loup, il recrute une armÃ© de mission- 
naires pour aller dÃ©livre l'Angleterre du venin pÃ©lagien AprÃ¨ 
l'avoir sauvÃ© deux fois et portÃ la foi jusques dans l'extrÃ¨m 
fond de l'Ã‰cosse il y reGoit un ordre du saint pontife qui l'ap- 
pelle Ã Rome. Il s'embarque donc pour l'Italie, mais c'est 
dans ce dernier voyage et dans cette mÃªm ville de Ravenne, 
dÃ©j si glorifiÃ© par tant de saints, qu'il termine une vie rem- 
plie de vertus et d'muvres vraiment grandes. 

Germain, par consÃ©quent n'avait nul besoin du don des 
miracles pour 6tre un saint du premier ordre; mais, comme 



nous l'avons dit, le miracle est aussi bien l'aurÃ©ol que le 
gage de la sainteth, et nous pourrons juger de la sienne en 
laissant les Bollandistes nous donner la mesure dans laquelle 
ce do11 lui avait Ã©t dÃ©parti 

Ils en font d'abord un exorciste hors ligne. u A son ap- 
proche, dit le prÃªtr Constant citÃ pa.r eux, ce n'est plus 
seulement en se roulant sur le sol que ces possÃ©dÃ font acte 
de prhsence, c'est, suspendus dans les airs, que notre saint 
les interroge et les adjure. C'est de lÃ qu'on les entend rÃ© 
pondre et promettre de cÃ©der Ã la condition qu'en sortant 
il leur sera permis de nuire encore Ã leurs victimes ; et comme 
le saint le leur dÃ©fend c'est alors qu'on les voit dÃ©pose 
celles-ci tout doucement sur les dalles de l'Ã©glise en lais- 
sant comme toujours derriÃ¨r eux l'odeur pestifÃ©rÃ attachÃ© 
Ã leur substance l. Ã 

Germain dÃ©couvrai les dÃ©nion partout et sous toutes leurs 
formes. Nous avons parlÃ plus d'une fois, dans notre dernier 
MÃ©moire de ces festins servis aux mknes et aux esprits dans 
l'antiquitÃ paÃ¯enne C'Ã©tai ce que les prophÃ¨te appelaient 

dresser une table Ã Memmi ( la  Fortune ' ). Or, cet usage 
subsistait encore dans les Gaules au temps de saint Germain. 
Couchant un soir Ã la campagne, et voyant que ses hÃ t́es 
aprÃ¨ avoir soupÃ© couvraient la table de nouveaux mets ap- 
prÃ¨tÃ d'une maniÃ¨r particuliÃ¨re il demande pour qui se 
font ces nouveaux prÃ©parat,ifs n C'est pour les bonnes dames 
qui marchent de nuit Ãˆ lui rÃ©pond-on 

Ã‰videmment en pareille circonstance, nos grands morali- 
sateurs populaires auraient ouvert une suite de confÃ©rence 
Ã l'adresse de ces bonnes gens, pour bien leur dÃ©montre 
l'inanitÃ de leur superstition ; mais ce n'Ã©tai pas la mÃ©thod 
de Germain. La sienne Ã©tai un peu plus probante, et comme 
il devinait fort bien quelle Ã©tai la nature de ces bonnes da- 

4 .  Vie de mint EleulhÃ¨re Ã©crit Ã Lyon par le prbtre Constant, sur 
l'ordre de saint Patient, Ã©v6qu de cette ville. 

2. IsaÃ¯e LXV, 11 . 
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mes, lui qui fuyait d'ordinaire toute espÃ¨c de tÃªte-il-tCl 
avec les femmes n'eut aucune peur de celles-ci, et se pro- 
mit bien de veiller jusqu'Ã leur arrivÃ©e u Effectivement, 
reprend son historien, les esprits ne manquÃ¨ren pas de venir 
sur le minuit. DÃ¨ qu'ils eurent aperqu le saint, ils voulurent 
sortir, mais il les arrÃªt de la part de Dieu, Ã©veill tous les 
habitants de la maison, et conjura en leur prÃ©senc tous ces 
fantÃ´me qu'il obligea a se nommer. Ils avouÃ¨ren tout, 
aprÃ  ̈quoi il les chassa honteusement, leur dÃ©fendan de 
hanter disormais cette maison. Une telle lecon (la seule 
bonne, en ce qu'elle ne s'avise pas de nier l'Ã©vidence 
dÃ©sabus non -seulement la province, mais une partie de la 
France de ce temps sur le compte de ces fÃ©es sibylles, fol- 
lets, etc., qui s'Ã©taien maintenus jusque-lÃ  )) 

Il fallait que cette supÃ©riorit comme exorciste f Ã ® ~  bien 
cÃ©lÃ¨br pour qu'un thaumaturge aussi fameux que saint 
Aignan, le grand Ã©vÃªq d'OrlÃ©ans se vÃ® contraint h lui faire 
appel pour la consÃ©cratio d'une Ã©glis Ã laquelle il s'Ã©lai 
vu forcÃ de renoncer, tant les dÃ©mon s'y opposaient par 
leurs violences et leurs vacarmes. 

C'Ã©tai pour ces follets une belle page que cette rÃ©sistanc 
aux ordres du VAINQUEUR D'Ã‹TTIL ' ! Quoique l'humilitÃ de 
Germain souffrÃ® de cette supÃ©riorit reconnue par et sur un 
homme comme saint Aignan, il consentit Ã se rendre avec 
lui sur les lieux, et lÃ effectivement il reconnut que l'ob- 
stacle Ã©tai encore plus redoutable qu'on ne le lui avait fait. 
Il eut donc recours Ã sa methode, et ce fut, encore par l'Ã©vi 
dence que le grand exorciste voulut prouver la rÃ©alit de son 
ennemi. Il lui ordonna cette fois de se montrer sous une 
forme animale. Celui-ci, forcÃ d'obÃ©ir s'Ã©tan manifestÃ Ã 
tout le peuple sous la forme d'un monstre Ã©pouvantable 
Germain lui jeta une corde au cou, l'arracha hors de l'Ã©glis 
et l'enchaÃ®n Ã un poteau. u Par ce moyen, dit le narrateur, 

1. Voir plus haut, p. 308. 



le saint put faire les c4rÃ¨monie sans aucun trouble; aprÃ  ̈
quoi, il dklia son prisonnier & la vue de toute l'assistance et 
lui commanda de se retirer sans faire le moindre mal Ã la 
moindre personne. :) 

Cette Ã©glis fut appelÃ©e A CAUSE DE CELA, Saint-Germain 
de 17Adjurerie, quoique depuis on ait changÃ ce dernier mot 
eu celui de la Juiverie, ce qui est reconnu par les savants 
pour une erreur grossih-e. 

Ainsi, voyez! dans un pÃ©rimÃ¨t de deux lieues autour 
d'OrlÃ©ans voici trois monuments Ã©levÃ pour constater trois. 
choses, dont deux miraculeuses : l'Ã©glis de Saint-Germain, 
au lieu oÃ ces deux saints se re,ncontrÃ¨ren et s'embrassÃ¨rent 
l'Ã©glis de \'Adjurerie, exorcisÃ© par saint Germain, et enfin, 
une troisiÃ¨m Ã©glise au lieu mÃªm oÃ se fit, en compte Ã demi 
par ces deux personnages, la rÃ©surrectio que nous allons 
raconter. 

Saint Germain retournait Ã Auxerre et saint Aignan le re- 
conduisait. On Ã©tai k deux lieues dYOrl6ans. lorsque vint 
$, passer un convoi qu'une pauvre femme suivait en sangio- 
tant, car c'ktait celui de son fils. Pour une mÃ¨r iplorie, quel 
coup de providence que de rencontrer deux rÃ©surrecteun 
dont l'un surtout, au dire des Bollandistes, trouvait dans 
cette occupat,ion le passe-temps de ses voyages ! La mÃ¨r se 
jeUe donc Ã leurs pieds. 

Les deux saints, vivement Ã©mus feignent d'abord ne pas 
comprendre qu'on puisse leur demander une pareille grÃ¢ce 
ensuite ils hÃ©sitent, puis enfin, quand ils croient y voir la 
volont6 de Dieu, une honnÃªk contestation, comme dit le nar- 
ratein, s'Ã©lÃ¨ entre eux, chacun voulant cÃ©de Ã l'autre les 
honneurs du miracle. Germain prÃ©tendai que le mort appar- 
tenait Ã Aignan, comme &nt dans sa juridiction ; Aignao 
soutenait au contraire que c'Ã©tai Ã l u i  de faire honneur Ã 
son hÃ´te Enfin, Germain cÃ¨de se met en priÃ¨r et ressuscite 
l'enfant. 

Comme nous le disions tout Ã l'heure. pour Ã©ternise la 
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mÃ©moir de ce fait, on bAtit au-dessus d a  tombeau une Gglise 
qui se voyait encore il y a quelques siÃ¨cles ainsi que la ba- 
lustrade entourant la motte de terre sur laquelle l'Ã©vÃªq 
s'Ã©tai agenouillÃ pour opÃ©re son miracle. 

Jusqu'ici nous avons puisÃ dans l'excellente Ã©tud consa- 
crÃ© Ã saint Germain d'Auxerre par M. Ch. BarthÃ©lemy et 
tirÃ© en grmde partie de ce manuscrit du moine HÃ©ric que 
les Bollandistes appellent pervetustwn, trÃ¨s-vieu l. C'est 
encore Ã ce manuscrit qu'ils empruntent le fait qui va sui- 
vre. M. BarthÃ©lemy de son cbtÃ© le prend dans D. Viole, et 
nous ne voyons aucune diffÃ©renc entre les deux rÃ©cits 

( Saint Germain, disent les uns et les autres, avait ramenÃ 
d'Irlande un mint moine du nom de Micliomer. Oblig6 de 
se rendre Ã Besancon, il Ã©tai parti d'Auxerre avec plusieurs 
de ses clercs, et Michomer, qui devait Ãªtr du voyage, s'Ã©tai 
vu obligÃ de remettre son dÃ©par au lendemain. Or, ce len- 
demain, Ã©tan arrivÃ seul au chilteau de Tonnerre, Ã dix-huit 
milles d'Auxerre, il y est pris d'une grosse fiÃ¨vr qui l'enlÃ¨v 
dans la journÃ©e et les fidÃ¨le du lieu l'enterrent dans une 
grot.te creusÃ© par la nature dans le flanc d'un roc,her. Ger- 
main, informÃ de ce malheur (soit' naturelleinent, soit par 
le Saint-Esprit), repasse peu de jours aprÃ¨ par le mÃ¨m lieu, 
se rend Ã l'ermitage, fait lever la pierre, prie, et, appelant 
Michomer par son nom, celui-ci se relÃ¨v sur son skant et le 
regarde. Germain lui demande ce qu'il fait, et s'il jouit d'un 
grand repos. Ã GrÃ¢c Ã vous. pÃ¨r bien-aimÃ© il ne m'est 
rien arrivÃ de funeste, reprend Michomer; tout m'est repos, 
tout m'est bienfait. - Eh quoi! tu ne voudrais donc pas 
revenir avec moi, pour me soulager encore dans mes rudes 
travaux? - PÃ¨r trks-saint, Ã moins que mon refus ne vous 
soit dhsagrÃ©able je pr6fÃ¨r continuer ?t vivre auprÃ¨ du 
Christ dont je commentais Ã jouir, et je vous supplie de vou- 
loirbien me ramener au plus vite au lieu dont vous avez inter- 

, I .  Boll., Acta SS., 8 octob.. p. '1863. 
T. VI. - DU MÃ«RACL1-: 

' 



rompu pour moi les jouissances. n Alors tous les assistante 
virent saint Germain, soutenant la tÃªt de son ami, le repla- 
cer dans la mÃ¨m position qu'il occupait dans son sÃ©pulcre 
le bÃ©ni et se retirer '. 

La force qui a ressuscitb Lazare, ajoute le Bollandiste, 
Ã©tait lÃ tout aussi pr6sent.e que l'est encore aujourd'hui la 
mÃ©moir de ce fait, comme on peut s'en assurer en voyant 
l'oratoire &levÃ sur ce rocher offrir depuis ce temps, et au- 
jotircl7/;ui mbme (en 1550) , le mÃªm nombre de fruits et de 
grÃ¢ce bienfaisantes qu'il en offrait autrefois '. n 

Mais voici qui va nous faire regretter une fois de plus que, 
lorsqu'il s'est agi de la rÃ©impressio des Bollandistes, la ma- 
joritb des Ã©vÃªqu consultÃ© n'ait pas demandÃ la suppression 
de quelques contradictions, car il est triste de voir ces grands 
hagiographes, faute d'entente, contredire parfois dans le mois 
suivant ce qu'ils viennent d'6tablir dans celui qui prÃ©cÃ  ̈". 
Voilii, en effet, un critique nouveau qui, profitant de son 
droit, va jeter quelques doutes sur cette histoire si apprÃ©ciÃ 
et si conforme tant d'autres : Ã Trois raisons, dit-il, m'y 
contraignent u, et nous, nous avouons qu'elles nous paraissent 
fort lÃ©gÃ¨r : Ã 4.O MICUOMER N'EST POINT UN NOM IRLANDAIS. Ã 

Mais nous lui demanderons en quoi et pourquoi, lorsqu'on voit, 
dans le siÃ¨cl suivant, un abbh trks- historique et du mÃ̈m 
nom (le pulcrius, prieur de Sainte-Itha), s'appeler primiti- 
vement Michomoc, nom qui certes a bien de. ia ressemblance 
avec celui de Michomer. 

Ã 2' SAINT LOUP N'A pu L'ENTERRER , comme le petendent 
d'autres manuscrits 4 ,  1) et pour motiver cette impossibilitÃ 
on ajoute Ã qu'au lieu de le faire venir de Troyes pour ense- 
velir son ami, il eÃ» Ã©t deux fois plus prompt de faire venir 

1. Boll., Acta SS., 7 julii, p. 207. 
2. Id., ibid. 
. Au 30 aoÃ»t ou avril, p. 777. 
4. Dom Viole et le moine HÃ©ri n'en disent pas un  seul mol. Attaquez donc 

iiu moins sur les versions les plus accrÃ©ditÃ©e 
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quelqu'un d'Auxerre pour remplir cet office. Ã Eh quoi ! De 
ce qu'on aurait pu faire ceci, prendre tel ou tel chemin, il 
s'ensuit qu'on ait le droit de dÃ©menti l'historien qui vous dit : 
On a pris celui-lÃ  C'est toujours l'hypoth6se substituÃ© Ã 
l'affirmation. Mais ce qui milite en faveur de la tradition de 
:saint Loup, c'est d'abord la convenance et les liens d'amitiÃ 
subsistants entre les trois personnages. Ensuite voyez comme 
l'oratoire construit prÃ©cisÃ©me Ã l'embranchement des trois 
loutes si anciennes d'Auxerre Ã Troyes et Ã Besancon cadre 
e n  avec ce voyage commun; et comme son nom de saint 
h p  le Reclus s'accorde bien de son cÃ´t avec la statue de 
saint Michomer, placÃ© au-dessus de l'autel. Pourquoi la rÃ©u 
nion de ces deux noms amis, si les tradit,ions ont tort? 

Enfin une troisiÃ¨m raison nous paraÃ® bien moins heureuse 
encore. Le Bollandiste n'Ã©prouv pas grand respect pour ce 
petit oratoire, Ã parce que de son temps on voyait encore sur 
letombeau une ouverture au-dessus de laquelle on se pen- 
chait pour interroger saint Michomer, et de laquelle on enten- 
dait toujours sortir une rÃ©pons sensible. Ã Mais nous avons 
a vu que pendant trÃ¨s-longtemps on ne consultait pas au- 
(renient, non-seulement au tombeau de saint Pierre de Rome, 
mais Ã celui de tous les saints. 

Tout cela peut donc s'appeler une escarmouche, pendant 
laquelle de pauvres et bien petites raisons luttent avec trÃ¨s 
peu d'avantage contre une formidable rÃ©unio de traditions 
petables, contre la collection non moins respectable des 
chemins d'Auxerre, dans lesquels se retrouve, annÃ© par 
innÃ©e tout ce qui regarde saint Michomer, contre le rituel 
@ lui fait honneur d'un office propre, enfin contre un mo- 
miment et contre les miracles quotidiens qui s'y opÃ©raien 
jusqu'Ã l'Ã©poqu o Ã ¹  de son cÃ´tÃ un premier Bollandiste 'p- 
prouvait tout ce que le second dÃ©sapprouve 

Il est temps d'en finir avec les miracles de saint Germain 
therre. Comme ceux de son homonyme et 

saint Germain de Paris, comme ceux de son ami saint Loup, 



ils seraient innombrables. Il vaut mieux rechercher comment 
s'obtient une telle puissance et se convaincre qu'elle n'est 
due qu'k l'un de ces genres de vie qni paraÃ®traien une mort 
Ã tant d'autres. 

Or, celle de saint Germain Ã©tai bien autrement surhtt- 
maine encore que ses miracles. En voici quelques dÃ©tails 

Depuis le jour oÃ il Ã©tai entr6 dans le sacerdoce jusqu'i 
celui qui le vit sortir de ce monde, il n'accordait Ã son-corps 
ni pain, ni vin. ni sel pour assaisonner ses aliments. A ail) 
repas, il commenqait. par goÃ®~te un peu de cendre; aprÃ  ̈quoi 
il mangeait un peu d'orge qu'il avait prÃ©pare et moulue lui- 
m6me. Ce repas unique, il ne le prenait jamais avant lesoir, 
quand il ne le retardait pas jusqu'au milieu et mÃªm jusque 
]a fin de la semaine. Une seule tunique composait son dfe- 
ment, et toujours de mÃªm kpaisseur pour l'hiver comme pour 
l'Ã©tÃ Pour dormir, une simple couverture Ã©tendu sur la 
cendre, une planche pour reposer sa tÃªte un cilice pour dÃ© 
chirer sa peau, voilÃ tout ; aussi le narrateur de sa vie 
donne- 1-il pour certain que cette vie ne fut qu'un martyre 
sans interruption ... VoilÃ comme dans ces premiers siÃ¨cle 
on savait se mÃ©nage et se refaire pour administrer son dio- 
cÃ¨se pour dÃ©truir deux fois de suite une hÃ©rÃ©s lointaine, 
parcourir le monde, ramener Ã la foi une grande partie de 
'Italie, lutter contre des assauts dÃ©moniaque incessants 
qui rappelaient ceux de saint Antoine,. . . et, passe 
temps, mult,iplier les miracles, et. surtout.. . les rÃ©swrec  
d e  muris ! 

D6cidÃ©men on comprend que ~'Eg-lise et les saints ne 
puissent pas s'enthousiasmer beaucoup pour le cornfort vis- 

d e m e .  

2. - Sainte GeneviÃ¨ve 

Le paganisme ne pouvait plus se faire illusion. ~videmrnent 
la contagion des saints gagnait le cÅ“u de la France, cette 



grande prÃ©destinÃ des nations, et la vie de ces hÃ©ro Ã©tai 
Ã©crit avant qu'ils s'en doutassent eux-mÃªmes 

Ainsi voilÃ  dans un des pl us pauvres hameaux de l'Ne-de- 
France, une petite fille de sept ans qui ne se distingue peut- 
Ãªtr de toutes ses jeunes compagnes que par un p w  plus 
d'intelligence et de docilitÃ© mais pendant qu'autour d'elle on 
ignore sa valeur et qu'elle s'ignore elle-mÃªme on la connaÃ® 
a u  bout du monde. C'est ce saint SimÃ©o Stylite, que nous 
venons de voir gouvernant toute l'Asie du haut de sa colonne, 
pi rÃ©vÃ  ̈la naissance de la petite fille de Nanterre et charge 
des marchands syriens, en partance pour les Gaules, de s'in- 
former de cett,e enfant et. de le recommander Ã ses priÃ¨res . 
En France, c'est un saint Germain d'Auxerre, qui, s'ache- 
minant, en compagnie de saint Loup, vers la Grande-Bre- 
tagne, et s'arrÃªtan Ã Nanterre, la cherche des yeux dans la 
foule, la reconnaÃ® sans la connaÃ®tre prÃ©di sa destinÃ©e et 
lui remet un anneau de cuivre sur lequel sont gravÃ©e une 
croix et l'image de Celui qu'il l u i  destine pour Ã©poux C'est 
encore lui qui, dÃ¨ le premier jour de son retour Ã Paris, 
s'informe de sa petite protÃ©gÃ© et sur ce qu'on lui rÃ©pon 
II que cette enfant est restÃ© bien au-dessous de ce qu'on en 
espÃ©rai Ãˆ c'est lui qui se rend en toute hhte Ã son village, 
et sans prendre aucune autre information monte en chaire, 
menace les calomniateurs de GeneviÃ¨ve la justifie contre tous, 
et prescrit Ã  ses parents et a la foule de toujours Ã©coute ses 
paroles et suivre ses conseils. Enfin c'est toujours lui qui, Ã 
l'heure de son agonie, dÃ©tourn un instant ses yeux des hori- 
zons cÃ©leste entr'ouverts devant lui, pour reporter sa  pensÃ© 
sur l'aÃ®nÃ de ses filles spirituelles , et pour charger l'archi- 
diacre d'Auxerre d'aller porter ses ezilogiesl & la jeune fille 
sur le front de laquelle il avait dÃ©pos jxlis un baiser. 

4 .  On appelait eulogie, soit un recueil de prikres, soit une relique quel- 
conque. Aussi quelques savants ont pensb que ces eulogies de saint Germain 
pourraient bien Atre cette manche d e  tunique conservÃ© dans le reliquaire 
de Notre-Dame de Paris. 



Ces eukxfies furent pour GeneviÃ¨v ce qu'elle fut elle-m&me 
pour la Luthce de Julien, c'est-Ã -dir un vt5ritablepalladim 
qui  sauvegarda la citÃ contre les Barbares et contre la peste, 
comme il la sauvegarderait encore contre les flÃ©au des joug 
actuels, si les gÃ©nÃ©ratio modernes pouvaient se rÃ©signe a 
se laisser sauver par le transport d'une simple ch,Ã»sse 

Quant aux miracles de la jeune sainte, on les connaÃ®t 
Un des plus brillants, sans doute, dut Ãªtr celui qui eut 

lieu Ã propos d'Attila. Devant les approches du flÃ©a tout 
Paris prenait la fuite et se rÃ©fugiai dans les provinces voi- 
sines, non sans raison, car on devait prÃ©voi qu'aprÃ¨ avoir 
ravag6 tout ce qui s'Ã©tai trouvÃ sur son passage le Bar- 
bare ne ferait aucune grÃ¢c Ã la riche citÃ© aux portes de la- 
quelle il se hÃ¢tai d'arriver. Mais GeneviÃ¨v veillait sur sa 
ville, et aprÃ¨ avoir rÃ©un toutes les pieuses dames de Park 
pour consulter le Seigneur, elle se leva tout Ã coup, et prÃ©dit 
que c'Ã©tai Paris au con traire qui serait prÃ©servÃ pendant 
que les villes oÃ l'on voulait se refugier seraient toutes abÃ®- 
mÃ©es LÃ -dessus on la traite de folle, de magicienne, et dÃ©j 
l'on hÃ©sit entre la noyade et le bÃ»cher lorsque arrive l'aÃ -̄ 
chidiacre d'Auxerre avec les eulogies dont nous avons parlÃ© 
On se ravise, on se repent, et (tant il y a de vertu dans le 
patronage d'un grand homme ! ) Ã la voix de cette sainte 
rÃ©habilitÃ l'Ã©migratio s'arrÃªte les fuyards reviennent, et 
tous attendent en paix les Ã©vÃ©nemen qui ne tardent pas il. 
justifier la prophÃ©tie Attila s'Ã©lai arrÃªtÃ et, sans s'en rendre 
compte Ã lui-mÃªme avait fait une courbe qui ne devait pa.+~ 
lui rÃ©ussir 

Plus tard, Clovis assiÃ©g Paris, et le siÃ©g ayant durÃ 
dix ans, on peut comprendre, que la famine fut grande et le 
dÃ©sespoi complet; on parlait dÃ©j de se rendre Ã discrÃ©tion 
lorsque Genevihve relÃ¨v encore une fois tous les courages 
en affirmant que les provisions arriveront l'heure voulue. 
Et elle avait encore raison, car, avertie en songe d'aller les 
chercher & Arcis, elle en rapporta bientÃ´t Ã travers mille 
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pkrils, une quantitÃ de blÃ suffisante pour l'entretien de toute 
la ville, grÃ¢c Ã la nlultiplication miraculeuse qui s'en faisait 
entre ses mains. 

A ces miracles publics venaient s'adjoindre, comme tou- 
jours, une multitude de miracles privÃ©s Ici on nous parle 
de douze possÃ©dÃ amenÃ© chez elle, qu'elle lient suspendus 
en l'air pendant leur interrogatoire, comme le faisait son 
maÃ®tr l ,  et qu'elle, guÃ©ri en les envoyant au tombeau de 
saint Denis, dans la belle basilique Ã©levÃ par elle Ã ce pre- 
mier de nos martyrs. 

A Nanterre, c'est une femme qu'elle a dÃ©livrÃ du dÃ©mon 
et dont l'enfant, &gÃ de quatre ans, tombe au fond d'un puits 
et y sÃ©journ trois heures. La mÃ¨re dÃ©solÃ© l'apporte & Ge- 
neviÃ¨ve qui le cache dans son manteau jusque chez elle, et. 
ne cesse de le pleurer avec la mÃ¨re jusqu'Ã ce que la mort. 
vaincue leur abandonne sa proie. Quarante jours aprÃ¨s l'en- 
fant Ã©tai instruit, baptisÃ et recevait le nom de Cellomarus, 
enraison de la cellule de la sainte, dans laquelle il avait Ã©t 
ressuscitÃ© 

Bientdt son crÃ©di devient immense. Elle va ?L Lyon, et 
toute la ville se rend Ã sa rencontre; elle revient Ã Paris, et 
cette fois ce sont les portes de la grande citÃ qui, fermÃ©e 
par ordre royal, s'ouvrent toutes seules Ã son approche. 

Cette belle vie, cependant, prend fin comme toutes les 
autres, et certes on ne ' pourrait en rejeter arbitrairement 
quelques pages sous prÃ©text de rÃ©dactio postÃ©rieure car 
ce fut son directeur (le saint prÃªtr GhÃ©sius qui l'Ã©crivi 
dix-huit ans aprÃ¨ sa mort, dans les mÃªme termes employks 
depuis par Adon et par tous les autres historiens. Ce saint 
prÃªtr a donc Ã©t le tÃ©moi de tous les faits, le confident de 
toutes les pensÃ©es l'admirateur de toutes les vertus de celle 
que nous ne craindrons pas d'appeler, pour notre part, la 
leanne d'Arc du ve siÃ¨cle 

4. Saint Germain. 



Mais les hÃ©roÃ¯n canonisÃ©e ne meurent plus jamais, 
m6mc pour ce inonde, car c'est pr&cisÃ©men k l'heure oÃ elles 
le quitlent que se dÃ©veloppen Ã l'infini leurs rapports avec 
lui. C'est dire que depuis treize sikcles GeneviÃ¨v est restke 
la patronne constamment protectrice de Paris. Qui dira, qui 
saura combien de fois elle a sauvÃ la capitale au moment de 
ses plus imminents phrils? 

Quoique nous connaissions tous le miracle des Ardents, 
essayons d'en rappeler les dÃ©tails ne fÃ¹t-c que pour nous 
faire rougir de ne plus rien demander ii celle qui accordait. 
tant h nos pkres. 

Ce que nous allons en dire est tirÃ par les Bollandistes d'un 
manuscrit latin de Bruxelles, rkdigÃ par un gÃ©novÃ©fa con- 
temporain clu fail qu'il raconte '. 

L'an 1129 et 4430, sous le r k p e  de Louis le Fort, Ã les 
crimes souillent la vt1k et le mal vengeur se dÃ©clare Ã C'est 
une inflanlmation terrible qui ,  s'attachant aux membres et 
au visage, conduit en peu d'instants les malades au tom- 
beau. Comme toujours en pareil cas, l'art des mÃ©decin est 
impuissant et le nombre des victimes augmente tous les 
jours. Mais avec une sainte patronne le mal est toujours 
conjurable. Etienne, Ã©vÃ¨q Paris, surnommÃ le PÃ r̈ des 
pauvres, se rappelant les grands miracles opÃ©rÃ par l'inter- 
cession de sainte GeneviÃ¨ve et notamment cette terrible 
inondation ,qui recula subitement Ã l'aspect de son antique 
demeure, dÃ©cid que l'on priera les chanoines du monastÃ r̈ 
qui porte son nom de permettre la translation momentanÃ© 
des .dÃ©pouille de la sainte dans la cathkdrale de 'Paris, oÃ 
se trouvent rkunis , comme dans un h6pita1, une masse de 
malades. Comme bien on le pense, les chanoines accueillent 
avec bonheur cette demande, et la cliiisse fait son entrÃ© dans 
la mÃ©tropol au milieu d'un immense concours. L'Ã©vÃªq avait 
eu soin de faire compter scrupuleusement les malades et de 

1 .  C'pst lk probablement que M. Bartii6lmy aura   puis^ sa relation. 



bien faire constater leur ktat,. 0 prodige! TOUS CEUX qui ont 
le bonheur de toucher ti cette chAsse avec foi sont guÃ©ri ii 
['instant, et comme tous la touchent, sur CEST malades in- 
scrits, CENT malades seraient sauv6s complktement, Ã SI TROIS, 

disent les rapports, n'avaient pas avouÃ eux-mÃ¨me que la 
foi leur avait manquÃ© Aussitbt ce n'est plus dans toute 
l'Ã©glis qu'une acclamation gÃ©nÃ©ral Le dÃ©lir est au comble. 
Ea vain. le pasteur et son clergÃ veulent-ils calmer cette 
effervescence, ces transports, et prendre l a  parole, ils ne le 
peuvent, et comme tous les assistants ils prennent le parti 
d'acclamer tout simplement le prodige en versant de bien 
douces larmes. Ã 

L'enthousiasme fut si dksordonnÃ©,qu le bon prÃ¨tr qui nous 
raconte, de visu, cette grande scÃ¨ne ajoute avec l'accent de 
la vÃ©rit la plus naÃ¯v : Ã Nous entendÃ®me tout Ã coup des 
vocifÃ©ration si coupables sur la nÃ©cessit de laisser Ã tout. 
jamais la chÃ¢ss en ce lieu et de ne plus la rendre aux gÃ©no 
vÃ©fains qu'Ã©pouvantÃ de cette piÃ©t si. impie nous Ã©ten 
dÃ®me nos mains vers le ciel, et  qu'aprÃ¨ avoir jetÃ un dernier 
regard sur l'image de notre chÃ¨r sainte nous nous h2tÃ¢me 
de courir Ã notre couvent '. Ã Cependant, les gens de l'auto- 
ritÃ ayant fait comprendre au peuple la gravitÃ d'une telle 
demande, on reporta la chAsse en grande pompe Ã son 
kglise, mais au milieu d'une telle foule, qu'elle ne put ami- 
ver Ã Sainte-GeneviÃ¨v que bien avant dans la nuit,. 

Le lendemain, les guÃ©rison continuaient, et, peu de jours 
aprÃ¨s Paris, tous les environs et le reste de la France Ã©taien 
entiÃ¨remen dÃ©livrÃ de ce flkau : sainte GeneviÃ¨v avait 
Ã©touff l'ennemi sur tous les points A la fois. 

L'annÃ© suivante, le pape Innocent II Ã©tan venu Ã Paris 
ordonna de nouvelles enquÃªte juridiques sur ce Ã grand 
Ã©vÃ©neme M ,  et voulut que la mkmoire en f<it janiais con- 

<. u Quando a i i d~ imus  impias voces... voces illz? lerrueruni nos. pt (le- 
clinantes impiain populi pietalernacc~leraviii~us iul propria. Ã 



sacrÃ© par une fÃ¨t annuelle que l'on cÃ©lÃ¨b le 26 novembre; 
il voulut ensuite que sur l'emplacement de l'ancienne mai- 
son de la sainte, et tout & cÃ´t de Notre-Dame, on klevÃ¢ 
une Ã©glis appelÃ© Notre-Dame la Petite ou des Ardents: 
Cette Ã©glis fut dkmolie en 1747. 

En fait de certitude historique que veut- on de plus? 
- Io une maladie affreuse, Ã©pidhmiqu et sans remÃ¨de 
- 2 O  un Ã©vÃªq qui, avant d'essayer le miracle, fait une 
enquÃªt sur les chiffres; - 3Â un emplacement qui permet 
de tout voir et de tout compter Ã la fois; - un miracle 
subit et complet qui ressuscite, on peut le dire, cent cada- 
vres sur... CENT trois ; - 5O un narrateur qui a tout vu et 
dont le rÃ©cit Ã©cri sur place, cadre avec tous les autres, 
comme avec toutes les t,raditions; - 6' continuation trÃ¨s 
historique de miracles et de bienfaits jusqu'Ã nos jours. En- 
core une fois, que veubon de plus (1) ? 

1. (( U N  MONUMENT ET LA RI?VOLUTION. Ã - Quant Ã ce mo- 
nument hybride fa) qui porte tour Ã tour le nom de Sainte-GeneviÃ¨v 
et celui du PanthÃ©on il est restÃ© depuis sa construction, comme un 
indicateur infaillible de la hausse et de la baisse rÃ©volutionnair 011 

chrÃ©tienne La croix disparaÃ®t-ell au sommet du monument, c'est 
que la RÃ©volutio monte et que les reliques de la sainte vont Ãªtr 
remplacÃ©e par les restes de Marat. La croix reparaÃ®t-elle soyez cer- 
tains que la RÃ©volutio a reculÃ et que la sainte est rentrÃ© dans 
son domaine. Au bout. d'un certain temps, aprÃ¨ avoir Ã©t arrachÃ© 
de nouveau, la c,roix revient encore, mais cette fois surmontant un 
fronton qui nous montre FÃ©nelo fraternisant avec Rousseau, et Bos- 
suet avec Voltaire. Soyons certains que 1830 a sonnÃ© et que le juste 
milieu de l'Ã©clectism politique et religieux a trouvÃ sa formule (6). 

a )  Hybride, c'est-Ã -dir appartenant a deux espÃ¨ces 
( 6 )  Au moment oÃ l'on exÃ©cutai ce fronton, nous nous rappelons que 

M .  Michel Chevalier en applaudissait l'idÃ© en ces termes : Oui, plaÃ§on au 
Panthkon les rest,es de ces hommes du xvme siÃ¨cle mais sur leurs monu- 
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Aujourd'hui, toujours privÃ de son trÃ©so et dÃ©shonor par son fron- 
ton,  ce monument semble Ãªtr encore dans l'attente. L'avenir lui 
rÃ©serverait-i une heure oti Paris Ã©pouvant lui rapporterait, en l'im- 
plorant, son palladium antique? Ce Paris doit-il rentrer au contraire 
dans les voies ouvertes par Marat, ou persÃ©vÃ©rera-t- dans les absur- 
ditÃ© du bas-relief juste milieu? Nous l'ignorons; mais ce que nous 
savons parfaitement, c'est que toutes les forces et magnificences de 
la Rome paÃ¯enn ne la sauvÃ¨ren pas de l'envahissement des Bar- 
bares, et qu'elle tomba le jour o k  le culte et le palladium de Vesta 
tombaient avec elle. 

mente dÃ©poson leurs ouvrages couverts d'un voile. Apprenons au peuple i 
bÃ©ni leur mÃ©moire mais ne lui enseignons pas leurs systÃ¨mes )) 

Cette phrase nous a toujours paru l'expression la plus charmante du sys- 
km6 hclectique : bÃ©ni des enseignants dont on n'ose pas lire les enseigne- 
nients!. .. 

3. - Saint Mamert, fliaux et rogatiolis. 

Nous nous sommes trop occupÃ dÃ©j des flÃ©au Ã©pidÃ©m 
ps et de leurs gÃ©nie l, pour oublier ceux -qui, dans le 
v' siÃ¨cl de notre Ã¨re dÃ©cidÃ¨re de l'institution des Roga- 
lions. 

A cette Ã©poque un archevÃªque nommÃ Mamert, occupait. 
le siÃ©g de Vienne, et bien qu'il ait eu quelques difficultÃ© de. 
juridiction avec le pape saint Hilaire, il l'occupait Ã la plus 
grande gloire de  Dieu et au plus grand avantage de son 
troupeau. 

L'ennemi du genre humain devait Ã©prouve un tel homme, 
et pour mieux y rÃ©ussi il employa cette a r m e  terrible et, 
toute spÃ©cial que nous avons appelÃ© la simultanÃ©it des 
flÃ©aux 'phÃ©nomÃ¨ inexplicable en ce qu'il concentre dans 
une mÃªm heure et sur un mÃªm lieu ces mÃªme plaies si 
variÃ©e et en apparence si inddpendantes que l 'Exode et 
Apocalypse nous montrent, soit Ã la cour de Pharaon. soit 



aux derniers jours du monde. Rien de plus frÃ©quen encore 
aujourd'hui que celte solidarit6 , sans aucune raison, de cer- 
tains flkux de provenance souvent trÃ¨s-opposÃ ; le monde, 
qui ne rÃ©fltkhi Ã rien, ne se pr6occupe mÃ¨m pas de cette 
mystÃ©rieus association, et subit comme un hasard malheu- 
reux ces Ã©preuve ou permissions de l'ordre le plus provi- 
dentiel. 

Nous avons demandÃ bien des fois au rationalisme, qui croit 
tout savoir, quelle connexitÃ naturelle pouvait exister par 
exemple entre la guerre, les pluies de pierres, les incendies 
et les inondations, et la rÃ©pons est peut-Ã¨tr partie, mais ne 
nous est jamais parvenue. Et cependant notre question sub- 
siste, et cc que la Bible appelle Ã chaque instant Ã les flÃ¨ 
ches du Seigneur Ã est l'application collective des principaux 
articles du code pÃ©na divin *. 

4 .  Nous promenant, il y a quelques annees, dans le Valais, nous retrou- 
vilmes notre phÃ©nomhe Tout le pays gÃ©missai encore, e t  ne  savait com- 
ment s'expliquer la hiÃ©rarchi chronologique des sept plaies qu'il venait de 
haverser en sept a n n h  consÃ©cutives La premfÃ¨r avait Ã©t signalÃ© par la 
g m r r e  civile rntrc protestants et '  catholiques; la deux iÃ¨me  par une Ã©pi 
demie trbs-meurtrikre sur  les enfants nouveau-ne's; la trois iÃ¨me par une 
+demie de sautn'elles qui avait amen6 la famine dans la quatriÃ¨me la 
c i n y ~ t i h e  aval1 el& l'anncc dos grandes inondations; la sixiÃ¨me celle des 
grands tremblements de terre;  et la septiÃ¨~>t avait vu toutes ces Ã©preuve 
couroniu'cs par une succession d'incendies qui avaient dÃ©vor toutes les 
forets du  canton, sans que la surveillance la plus active ait jamais pu mbme 
soupconner un coupable. La science n'y comprenait rien. Mais mon suide, 
excellent pa!-san valaisan, ne confondait pas, comme elle, ces savants et mÃ© 
tliodi<ues /liuzix collectifs avec les petites Ã©preuve inintelligentes et par- 
t,irlles des a n n k s  ordinaires; pour lui c'Ã©tai un mÃªm et  seul gÃ©i~i  Ã©pide 
mique,  car le sikcle parle mieux qu'il ne pense, qui avait redigÃ et jouÃ ce 
grand drame en sepi actes, et il avait raison. 

Nous ne douions pas que dans ces deux dernikres annecs on n'ait fait les 
mbmes reflexions que notre paysan valaisan, en voyant se dkvelopper dans le 
mknx ordre sur  la terre d'Afrique : 'la Ici guerre; 2 O  le cholha ; 30 les incen- 
dies de forhts sans auleur appreciable ; 4 O  les sauterelles. Tout musulman qu'il 
soit. nous sommes persuade que ce peuple s'attend i fournir les trois derniÃ¨re 
@tapes dont la civilisation francaise ne soupGonne certainement pas la pos- 
sibiliki ; mais nous le rÃ©pdons l'essentiel est de ne pas confondre l'Å“uvr 
des ovines flpiilpmiqnex avec ces ( i p r ( ? ~ i v ~ s  wirniiiles et. naturellrs telles que 



La diflicultk n'est pas d'aujourd'hui, car si nous en reve- 
nons Ã saint Mamert, nous voyons son diockse, jusque& fort 
heureux et tranquille, envahi subitement p'ar une de ces c,oali- 
tions dÃ©moniaques providentiellement permises, mais du 
caractÃ¨r le plus &ange. Cette fois, ce n'Ã©tai plus seule- 
ment la terre qui tremblait, ou les inondations qui venaient 
la dÃ©vaster c'Ã©taien des vacarmes nocturnes (sans tapageurs 
visibles) qui venaient glacer tous les esprits, des incendies 
qui naissaient et renaissaient h chaque pas, et, chose bizarre! 
les bÃªte fÃ©roce qui Ã©migraien de la montagne et sem- 
blaient s'Ãªtr donnÃ rendez-vous avec les bÃªte innocentes 
de la forÃªt telles que les biches et les cerfs, sous les murs 
de cette malheureuse citÃ© 

Pour nous en donner une idÃ©e les Bollandistes nous ren- 
voient au rkcit de saint Avitus, disciple de saint Mamert, et 
Ã la lettre de saint Sidoine, son ami et  6vÃ¨qu de Clermont; 
nous allons les donner l'un et l'autre. 

... Je sais, dit saint Avitus, qu'un grand nombre de nos 
contemporains en est encore Ã rechercher quelles ont pu Ãªtr 
les causes des terreurs que nous avons subies en ce temps-lÃ  
En effet, des iixendies multipliÃ©s des tremblements de terre 
continus, des tapages nocturnes, etc., semblaient dresser je 
ne sais quel bÃ»che mystÃ©rieu sur lequel toute la ville Ã©tai 
destinÃ© Ã pÃ©rir Dans les quartiers les plus populeux, on 
voyait pÃ©nÃ©tr dans l'intÃ©rieu des maisons les bÃªte de la 
forÃªt Ã‰tait-c seulement leur image, c'est-Ã -dir une hallu- 
cination de la vue, ou Ã©tait-c au contraire une rÃ©alitÃ 
Dieu le sait. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas il Ã©tai Ã©ga 
lement miraculeux de voir des bÃªte aussi cruelles si promp- 
tement apprivoisÃ©es ou de voir de pareils fantÃ´me causer 
de pareilles terreurs en illusionnant la vue '. Dans le public, 

nos incendies de cours d'assises et nos crues de fleuves h kpoques fixes ( a ) ,  
4 .  Onvoit que dÃ¨ ce temps-lÃ on n'avait rien i apprendre sur les ha'iluci- 

nations. 
(a) Voir notre appendice C sur les Gr'nim &pidimifiws, vol. 1 du 2e M6moire sur les ESBI its. 



tous les avis 6taient partagÃ©s on Ã©mettai des opinions de 
bus  les ordres. Les uns, dissimulant ce qu'ils pensaient, 
attribuaient tout au hasard, les autres, d'un esprit plus sain, 
redoutaient des maux plus horribles encore , consÃ©quenc 
probable de ceux que l'on voyait. Qui pouvait en effet au 
milieu d'incendies si rÃ©pÃ©t ne pas redouter un embrase- 
ment pareil Ã celui de Sodome? Qui pouvait, devant ces 
tremblements de terre, ne pas craindre l'eflondrement des 
toits, ou l'ouverture de nouveaux gouffres? Qui pouvait ne 
pas redouter les malÃ©diction du dÃ©ser pour une pauvre 
ville dans les maisons de laquelle chacun voyait (ou croyait 
voir, videre se putans) des crÃ©ature aussi craintives que le 
sont les cerfs entrer par les portes jusqu'au foyer des mai- 
sons ? 

u C'est entre ces Ã©pouvantement publics et ces terreurs 
privÃ©es que nous traÃ®nihne notre misÃ©rabl vie, jusqu7Ã la 
nuit de ces veilles solennelles dont la coutume de l'Ã‰glis 
fait prÃ©cÃ©d le grand anniversaire de la PÃ¢que On se repo- 
sait avec confiance dans l'espoir que l'on touchait Ã la fm 
de tous les maux, et l'heure Ã©tai venue de se livrer Ã l'es- 
pÃ©rance Nous Ã©tion donc arrivÃ© Ã cette nuit sacrÃ© qui 
devait nous apporter l'absolution publique de toutes nos 
fautes, lorsque les vacarmes, infiniment plus effroyables qu'ils 
ne l'avaient Ã©t jusqu'ici , enyÂ¥rt~ntÃ¨re l'Ã©cla du tonnerre 
pour bien nous prouver que le flÃ©a allait frapper un grand 
coup, aprÃ¨ lequel nous ne pourrions plus rien attendre que 
le chaos. Et nous avions raison, car le faÃ®t de la mÃ©tro 
pole Ã©levÃ sur le sommet de la colline qui domine la ville 
de Vienne cornmenGa dÃ¨ lors h s'enflammer de la maniÃ¨r 
la plus effrayante. Aussitbt adieu toute la joie de la solen- 
nitÃ© car chacun se mit Ã trembler pour sa propre maison et 
pour la citadelle. Quant Ã l'archevÃªque il se refusa Ã inter- 
rompre son service, et resta ferme Ã son poste, tant la ferveur 
de sa foi le soutenait, jusqu'au moment oÃ l'abondance de 
ses larmes parvient encore une fois Ã Ã©teindr l'incendie. 



Lorsque son dÃ©sespoi fut calmÃ© il rentra dans l'Ã©glise et, 
les flammes ayant cÃ©d Ã ses prikres, la magnificence de 
l'Ã©clairag intÃ©rieu reprit toute sa splendeur. 

... C'est alors qu'il lui vint dans l'idÃ© de promettre Ã 
Dieu, du fond de son cÅ“ur rÃ©tablissemen de ces Roqations, 
avec les psaumes et les priÃ¨re que le monde entier rÃ©pÃ¨ 
encore aujou2d'hui '. 11 

VoilÃ le sommaire de l'homÃ©li que saint Avite consacra Ã 
ces grands Ã©vÃ©nement 

Voici maintenant un fragment de la lettre de saint Sidoine, 
Ã©vÃªq de Clemont, Ã son ami Mamert : 

a Tu n'as pas oubliÃ nos prÃ©occupation au sujet de ces 
grandes suppliques institu6es par toi dans ces tristes jours 
oÃ la malheureuse ville de Vienne, confiÃ© par le ciel Ã tes 
soins, 4tait dÃ©sertÃ par tous ses habitants, en raison de 
l'Ã©pouvant causÃ© par tant de prodiges. C'Ã©taien non-seu- 
lement les murs de la ville qui se trouvaient Ã©branlÃ par 
\es tremblements de terre, mais les crÃªte de tous les toits, 
s'embrasant subitement, s'elTondraient et s'entassaient sur le 
sol en vraies montagnes de braise '. Tan tÃ´ on &tait Ã©pou 
vantÃ de l'imperturbable audace des cerfs qui venaient s'jn- 
stailer dans les maisons et sur la place du Forum. .. Quant Ã 
toi, demeurÃ seul dans cette ville abandonnÃ© et de ses 
grands et de son peuple, et te rappelant l'histoire des Nini- 
vites, tu f u s  le seul Ã ne pas t'abandonner au dÃ©sespoir Et 
cela se comprend, car tu n'aurais pu, sans crime, te mÃ©fie 
du ciel aprÃ¨ l'exp6rience des grkces que tu venais d'en rece- 
voir. En elyet, h l'un des premiers incendies de la ville, ta 
foi brillant plus encore que de coutume, le peuple, frappÃ 
d'Ã©pouvant devant un tel prodige, VIT AU SEUL ASPECT DE 

TON CORPS LE FEU RETOURNER EN ARRIERE, FUIR DANS TOUTES 

LES DIRECTIONS, ET LES FLAMMES, PAR UN MIRACLE AUSSI 

4. Boll., Acta SS; M rnaii. 
t .  ~(Niinc ignes sÃ•p  flammati caducas culminum cristas, superjecto fa- 

villarum monte, tumulabant. Ã 



l i i , ~ i > l u ~ g  QUE SOUVEAU,  RESPECTER, EN S E  JREÃ¯iUANT CELUI 

QUE ~ ' A R  L E U R  X A T U ~ E  ELLES POUVAIENT D ~ V O R E R  l. 1) 

Et il ajoutait ailleurs : Ã C'est bien toi, 6 Mamert, toi le 
pkre et le pontife de ton peuple, qui as vÃ©ritablemen trouvi, , 
institue, dhveloppb les vraies Rogations ! Que pouvaient-ellei 
Ãªtr auparavant, si ce n'est, disons-le tout simplement .et 
sans blesser la piÃ©tÃ quelques formules de priÃ¨res vagues, 
courtes, chancelantes (oscitabwdce) , trop souvent alowdies 
par les repas qui les entrecoupaient (interpe11a?~tium pran- 
diorwn obicibtis hebetabuntur) , appliquÃ©e tout au plus Ã ta 
sdcheresse et & la pluie.. . Dans les tiennes au contraire se 
trouvent rÃ©uni les pri&res, les jeÃ»ne , les chants sacrÃ© et 
les larmes ... Et si je connais bien les habitudes de ton'es- 
prit, je ne crains pas de te convier Ã ces larmes plutÃ´ qu'Ã 
ces anciens festins '. Ã 

On voit donc qu'au v" siÃ¨cl nous ne sommes pas plus 
dÃ©barrassÃ qu'au icr des flÃ©au d6moniaques, des miracles 
q u i  en dÃ©livrent et de la foi qui fait naÃ®tr ces miracles. (Il) 
Bref, nous n'avons pas progressÃ dans la voie du rationa- 
lisme, puisque nous avons vu Gibbon lui-mÃªme pour la pre- 
mikre fois, obligÃ de s'a,genoui11er, ne se relever depuis qu'b 
force d'illogisme et de parti  pris. 

Voyons si nos adversaires seront plus heureux avec saint 
Remi, saint Benoit et saint GrÃ©goire qu'ils ne viennent de 
'Ã¨tr  avec saint Etienne et saint Augustin 

1 .  Saint Sidoine, E p .  1. Vil .  a Nam ciim vice quadam civitas conflagrara 
cmpissel , fides tua in ilIo iirdore plus volnit, u t  cum in conspectu pavida 
4cb i s ,  objectu solo lu i  corporis ignis recussus in t e r p m  fugitivis flexibus 
fiigierit, et rniraculo terribili inusitato, fiammas intuebantur cedere per reve- 
rentiam cui sentiri debent, per naturam. J )  

2. ld.,  ibid., 1. V, c. IV. 

3. Nous consacrerons dans le second volume une Ã©tud toute sp6ciale aux 
.Mendies d p i d h i q t i e s .  



II. Ã LES ROGATIONS PAIENNES COMPAR~?ES A CELLES DE 
SAINT MAMERT. Ã - Un demi-sikcle avant les rogations de saint 
Mamert, nous voyons celles du paganisme disparaÃ®tr dans les Gaules 
au milieu de l'indignation gÃ©nÃ©ral Voici quels avaient Ã©t les der- 
niers fruits de ce rite si pastoral en apparence. 

On sait qu'au vingt-troisiÃ¨m jour de mai se trouvait fixÃ© chez 
les paiens la cÃ©lÃ©brati des lustrations agricoles appelÃ©e Ambar- 
valia (a). Or, les Actes de nos martyrs nous montrent les habitants 
d'Agnani se rÃ©unissan Ã l'un de ces anniversaires, au son des 
trompettes , et voulant forcer un de leurs compatriotes, nouvelle- 
ment converti par les prÃªtre chrÃ©tiens Ã fournir la victime 
du sacrifice. Les hommes de Dieu ayant pris parti pour lui, et 
fait sentir Ã ces gens leur impiÃ©tÃ s'attirÃ¨ren toutes leurs fu- 
reurs. Sisinne, occupant le premier rang parmi ces chrÃ©tiens fut 
le premier Ã tomber sous les coups de leurs instruments et des 
haches. RestÃ pour ainsi dire sans vie sur son l i t ,  le lendemain de 
trÃ¨s-bonn heure il allait rendre le dernier soupir, lorsque les 
paysans, faisant irruption dans son Ã©glise se mettent en devoir de 
terminer son martyre. Il essaye encore de prendre la fuite, mais 
aussitÃ´ arrÃªtÃ il est liÃ par eux et conduit avec Alexandre Ã l'idole 
de Saturne, objet de leurs adorations. Au cou de Sisinne ils sus- 
pendent des grelots comme ceux de leurs bÃªte de somme, et le 
malheureux, Ã©puis de fatigue, couronne son martyre en tombant 
dans le trajet sous les coups qui veulent accÃ©lÃ©r sa marche. 
Quant Ã Alexandre, aprÃ¨ avoir Ã©t traÃ®n longtemps par les pieds 
Ã travers les ronces et les pierres, il finit par arriver vivant au 
temple. Mais lÃ on allume un grand feu, et on lui donne le choix 
entre le sacrifice et le brasier. Son choix n'est pas douteux, et ce 
cruel supplice amÃ¨n sur-le-champ sa fin et son triomphe. Ses bour- 
reaux toutefois ne tardÃ¨ren pas Ã s'apercevoir de leur crime, car 
un nuage de la couleur la plus noire et sillonnÃ d'Ã©clair et de 
coups de foudre, s'Ã©tan Ã©lev de l'emplacement du martyre jus- 
qu'aux extrÃ©mitÃ de l'atmosphÃ¨re les remplit d'Ã©pouvant et de re- 
mords. Aussi, peu de jours aprÃ¨s l'idolÃ¢tri Ã©tait-ell vaincue par 
le sang de ces gÃ©nÃ©re martyrs et cÃ©dait-ell la place Ã toute une 
nation de fidÃ¨les 

(a) Du' verbe ambire, parcourir, parce qu'on parcourait les campagnes, 
comme Virgile a soin de nous le montrer dans ses GÃ©orgique : 

Et cum lustrabimus agros. 

T. VI. - DU MIBACLE. 24 



Au lieu de purifier les campagnes, les rogations paÃ¯enne avaient 
ce jour-lÃ purifiÃ les cÅ“ur et  les esprits, et les avaient prÃ©parÃ 
k ces nouvelles rogations qui n'Ã©manen Ã©videmmen ni du mÃªm 
esprit, ni des mÃªme hommes (a). 

(a) Voir Baronius, anno Chr. 400, 6. 



QUATRE C E N T R E S  DE M I R A C L E S  A U X  Q U A T R E  P O I N T S  C A R D I N A U X  

D E S  GAULES. 

1. Au midi: saint Cesaire, saint Honorat, saint G6n6sius.- "1 A l'est : saint Claude 
etsesr6surrections anniversaires. - 3. Au nord : saint kleut1iÃ¨re.-4 Al'ouest : 
la grande 6cole irlandaise descendue dans la Bretagne armorique. 

1. - Au midi : saint Cesaire,  saint Honorat et saint GÃ©nesius 

Bien habile maintenant qui pourra dÃ©tache le miracle du 
sol de nos Gaules ! Cinq siÃ¨cle dÃ©j se sont Ã©coulÃ depuis 
le jour oÃ nous l'y voyions pÃ©nÃ©tr avec les sept mission- 
naires de saint Pierre. Depuis, nous l'avons vu entraver Ã lui 
seul la marche des Barbares, et bientÃ´ ce sera l'histoire de la 
France tout entiÃ¨r qu'il faudra dechirer, pour peu que l'on 
essaye d'en purifier ses annales. 

En effet, pendant que l'Italie s'habituait assez bien aux 
Odoacre et aux ThÃ©odoric tout ariens qu'ils pussent Ãªtre les 
Ã©vÃ©qu gaulois ne perdaient pas .de vue toutes les chances 
de conversion que les Francs, Ã l'intelligence si vive et au 



caractÃ¨r si droit, pouvaient leur faire espÃ©rer Aussi voyait- 
on ces nouveaux ap6tres prÃ©pare partout en mÃªm temps 
la grande moisson qu'ils ehpÃ©raient en versant sirnultan& 
ment la semence au midi, l'est, au nord et Ã l'ouest de cette 
belle terre de France qui devait leur livrer bientÃ´ toutesles 
autres. 

Suivons-les dans leur travail d'initiation. 
NÃ au ceur de la France ( ChÃ¢lon ) , Ã©lev Ã LÃ©rins 

appelÃ dans la ville d'Arles par Ennius, son archevÃªque 
CÃ©saire aprh  la mort de celui-ci, va se cacher pendant 
quelques jours dans les Alyscamps pour fuir l'Ã©piscopat 
Vains efforts ! Comme Ambroise , comnle Martin , Dieu le- 
prend par la main et l'assoit de force sur le siÃ©g qu'il le 
charge d'illustrer. Ce siÃ©g , le premier des Gaules, et le 
saint hÃ©ritag des Trophime et des GhÃ©sius il ne le lais- 
sera pas dkhoir. Son apostolat y sera sublime. Pendant 
qu'il s'attache tous les cÅ“ur par une charitÃ sans limite, il 
&claire tous les esprits , soit par des ouvrages malheureuse- 
ment perdus, soit en prÃ©sidan avec autoritÃ plusieurs sy- 
nodes et conciles, soit en achevant d'y terrasser l'incroyance 
des Barbares par une multitude de miracles trop longs Ã rap- 
porter. 

Malheureusement son Ã©piscopa fut Ã chaque instant trou- 
blÃ par la persÃ©cution AssiÃ©g par Clovis, exilÃ par Alaric, 
il est enfin dÃ©nonc comme traÃ®tr Ã ThÃ©odoric arrÃªt et 
mandÃ par lui Ã Ravenne, oh il est conduit sous bonne escorte. 
Mais cette fois le roi ne se doute pas que c'est le prisonnier 
qui marche Ã son triomphe. Introduit dans le palais, il se 
prÃ©sent avec une telle dignitÃ© que le maÃ®tr se met Ã trem- 
bler b son approche. Lui-mÃªm l'avoue : Ã Cet homme, dit- 
il , a un visage tellement angÃ©lique qu'il n'est mÃªm pas 
permis de le suspecter. 11 

4 .  Alyscamps, litt6ralement champs-&ysÃ©es cimetiÃ¨r antique et d'un 
ntÃ©rÃ sans egal ,  appartenant au paganisme mourant et au christianisme 
naissant. 
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Mais aux saints il ne suffit pas d'imposer, il leur faut ava,nt 
tout convertir, et le nÃ´tr n'ignore pas que le miracle est le 
a d  convertisseur. Il sait d'ailleurs que dans cette mÃªm 
ville de Ravenne saint Apollinaire, en l'annÃ© 57 de notre 
Ã r̈e avait frappÃ pour la premiÃ¨r fois les idoles, en y res- 
suscitant un mort. Pourquoi le bras de Dieu se serait-il rac- 
courci? Il s'informe donc et apprend qu'une dame d'une 
haute distinction est dans les larmes, en raison de la perte 
de son fils unique. Il se rend chez elle, s'assure de la mort 
de l'enfant, et, aprÃ¨ avoir longuement priÃ et pleurÃ© il laisse 
auprÃ¨ du cadawe son secrÃ©taire le prÃ¨tr Messien, avec 
.ordre de l'avertir aussitÃ´ que l'enfant sera ressuscitÃ© Effec- 
tivement, au bout d'une demi-heure sa confiance est justifiÃ©e 
l'enfant revient Ã la vie, ouvre les yeux, et crie Ã haute voix 
Ã sa mÃ¨r : Ã 0 ma mkre, courez bien vite remercier ce 
grand serviteur de Dieu dont les priÃ¨re m'ont rendu Ã la 
vie! Ã Celle-ci vole chez le saint, qui dÃ©j savait tout sans 
avoir vu personne, et, pleine de reconnaissance, elle le sup- 
plie de prendre son fils, de l'attacher Ã son service et de le 
ramener avec lui dans les Gaules, ce qui lui est accordÃ sur- 
le-champ . 

Ici, comme bien on le pense, la garantie du fait est dans 
l'enthousiasme qu'il excite. Pendant que le peuple se prÃ©ci 
pite sur le passage de CÃ©sair et croit Ã  sa parole, pendant 
que le roi lui fait amende honorable et lui  accorde toutes ses 
demandes, le pape et les grands veulent Ã leur tour le com- 
bler de prÃ©sent et d'honneurs, de telle sorte que cet homme, 
conduit en Italie comme un criminel, en revient couvert de 
gloire et chargÃ de fruits de salut. 

C'Ã©tai la seconde fois que Rave:me cÃ©dai devant la rksur- 
ration d'un enfant. 

Saint Fortunat, saint Aridius, saint Martial], etc., renou- 
vellent Ã leur tour dans tout le midi la grande scÃ¨n de 
Ravenne, et mÃªm avec beaucoup plus d'ampleur, puisque 
saint Aridius ressuscite du mÃªm coup tous ceux des siens 



qu'il avait perdus pendant une  longue absence : Ã fait si bien 
prouvÃ© disent les Bollandistes, par les monuments contem- 
porains , que l'on s'Ã©tonn qu'il ne lui ait pas valu les hon- 
neurs du BrÃ©viair romain. Ã Le pÃ¨r Mabillon fait la mÃªm 
reinarcpe propos de saint Martian, abbÃ d'Apt. 

Mais il ne s'agissait pas seulement de rÃ©surrect,ions et,, 
puisque nous sommes au midi, nous ne devons pas oublier un 
fait colossal, qui, dans notre premier plan, constituait Ã lui 
seul un chapitre intitulÃ : Ã TOUTE UNE VILLE T O M B ~ E  DANS 

LE RIIONE ET SAUVEE PAR UNE P R I ~ R E .  II Avec un pareil fait 
on est h peu prÃ¨ sÃ»r au moins, d'Ã©chappe Ã la monoto- 
nie, car il est sans prÃ©cÃ©den et la rÃ©cidiv est encore i 
venir. 

Nous avons vu plus haut ( v e  siÃ¨cle p. 247) un grand 
fleuve (TAdige) envelopper une Ã©glis dans toute sa hauteur 
sans pouvoir y p4nÃ©trer tout en d6saltÃ©ran les fidÃ l̈e qui 
s'y trouvaient riunis ; nous allons voir maintenant un autre 
grand fleuve (le RhÃ´ne recevoir d'un autre saint l'ordre de 
rapporter au rivage toute la population d'une ville prÃ©cipitÃ 
dans ses flols. 

Vers les derniers jours du me sibcle, saint GÃ©nÃ©siu 
Ã©viiqu d'Arles et martyr, avait laissÃ dans tout le midi de 
la France une grande rÃ©putatio de saintetÃ et de cr6dit 
auprks de Dieu. Au jour mÃªm de sa mort, poursuivi par 
des assassins, il avait traversÃ le RhÃ´n d'une maniÃ¨r mira- 
culeuse, et les deux rives du fleuve avaient conservÃ de ce 
fait une telle m&inoire, qu'ii avait fallu partager entre elles 
les reliques da saint, lui Ã©rige deux Ã©glises et lui dÃ©cerne 
comme un double culte dans une seule et mÃªm ville. 

Des deux c6tÃ© du RhÃ´ne ses dÃ©pouille ressuscitaient des 
morts, entre autres le fils d'un certain chevalier Murcien, 
mort d'une angine. Les Bollandistes nous apprennent que le 
phre dÃ©sespÃ© avait portÃ lui-mÃªm son fils sur le tombeau 
du saint, lui promettant que si la rÃ©surrectio avait lieu il 
se vouerait pendant un an et son fils pendant six au service 
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du monastÃ¨re Or, c'Ã©tai aprÃ¨ trois jours de priÃ¨re et de 
jeÃ»n sur c e  tombeau, que l'enfant Ã©tai revenu Ã la vie l. 
Mais que deviennent les faits particuliers devant le grand 
miracle collectif en question, miracle qui arriva cent cin- 
quante ans aprÃ¨ sa  mort, et dont nous devons le rÃ©ci Ã de 
grandes autoritÃ©s telles que saint Paulin de Noie, GrÃ©goir 
de Tours, et surtout son successeur dans l'Ã©piscopa de la 
mÃªm ville, le docte et  saint Hilaire d'Arles, qui en avait Ã©t 
le TÃ‰MOI OCULAIRE ? 

Ici va se prÃ©sente tout naturellement l'occasion d'une 
belle le~on de critique historique. On sait que l'Ã©col mo- 
derne a la prÃ©tentio de trouver nos miracles fort naturels Ã 
leur source, et fort embellis dans les historiens subsÃ©quents 

Or, nous allons pouvoir nous assurer ce qu'il en est et de 
cette doctrine et de la sincÃ©rit avec laquelle on en produit 
les preuves. 

Nous lisions un jour, dans une Vie de saint GÃ©nÃ©siu 
Ã©crit tout rÃ©cemmen par un prÃªtre ce qui suit : (( UNE 
BARQUE AYANT C H A V I R ~  SUR LE RHONE, GRACE A UNE INVO- 

CATION DE SAINT GENESIUS PAR SAINT HONORAT, PERSONNE NE 

PÃ‰RIT 1) VoilÃ la rÃ©dactio la plus frdche du fait qui va nous 
occuper. Ã‰tonn que la mÃ©moir d'une anecdote si mince eÃ» 
dÃ©pass la journÃ©e nous feuilletons les hagiographes du der- 
nier siÃ¨cl et nous nous assurons que pour eux tous, y com- 
pris Baillet, au lieu d'une barque il s'agissait d'un pont de 
bateaux rompu et d'un sauvetage assez habilement opÃ©rÃ 
pour que l'on pÃ» l'attribuer, d la rigueur, aux priÃ¨re de 
saint Honorat; c'Ã©tai trop simple et trop peu compromettant 
pour ne pas devenir la version ghnÃ©rale 

Mais si nous remontons plus' haut et si nous consultons le 
pÃ r̈ de notre histoire nationale, Ã©crivan deux siÃ¨cle environ 
aprÃ  ̈l'Ã©vÃ©nemen le fait va prendre une tout autre physio- 
nomie. Ã Sur le fleuve du RhÃ´ne dit saint GrÃ©goir de Tours, 

L Boll., Acta SS., 26 augusti. 



il y avait un pont qui se rompit le jour de la fÃ¨t de saint 
GÃ©nÃ©siu Aprks avoir brisÃ ses chaÃ®ne (car c'Ã©tai un pont 
de bateaux), il commenqa Ã se disjoindre, et les bateaux eux- 
mÃªmes s7entr'ouvrant sous le poids de la foule, allaient noyer 
le peuple dans les eaux du fleuve, lorsque tout le monde, 
menacÃ du mÃªm danger, se mit Ã crier d'une seule voix : 
II 0 bienheureux GÃ©nÃ©siu sauvez-nous, et que votre fÃªt ne 
( cause pas notre mort! II Aussitdt, un vent vint Ã souffler 
qui poussa vers le rivage toute cette foule remplie d'admira- 
tion de se voir ainsi sauvÃ© par la vertu du martyr *. 1) 

Cette fois, le fait est bien donnÃ comme un  miracle ; mais 
il ne consiste encore que dans un grand pÃ©ri Ã©vitÃ attendu 
que ces infortunÃ© ont pu tout naturellement s'accrocher h 
tous ces bateaux disjoints, et, n'en dÃ©plais au grand histo- 
rien, un sauvetage opÃ©r dans de telles conditions n'eÃ¹ pas 
encore suffi pour laisser dans la mÃ©moir des peuples une 
trace aussi profonde. 

Tiichons donc de remonter encore plus haut, et pour avoir 
toute la vÃ©rit Ã©couton enfin le grand Hilaire, kvÃªqu 
d'Arles, presque contemporain de son prÃ©dÃ©cesse Honorat, 
et (gardons-nous de l'oublier) T J ~ M O I N  OCULAIRE du fait qu'il 
va nous raconter : u VEAS L'AN 450, d i t 4  , POUR cÃ‰LÃ 

BRER LA FGTE ANNIVERSAIRE DE SAINT GENES, TOUTES LES- 

VILLES CON~-'Ã‰DI?R~?E DE LA PROVINCE D'ARLES AVAIENT EN-. 

VOYÃ DANS CETTE C I T ~  DES MASSES DE D ~ V O T S .  MAIS VOILA 

QU'EN TRAVERSANT LE RHONE, LE PONT SURCHARGÃ FLÃ‰CHIT 

ET ~ ' ~ C R O K L E .  JE DIS LA VÃ‰RITÃ CAR J'I~TAIS PRÃ‰SEN ET 

VENAIS, POUR AINSI DIRE, DE RETIRER MON PIED DE DESSUS 

LE PONT ( a d s h t e  m e ,  quod veraciter loquor, et pedem ab 
ipso, ut i ta  dicerem, ponte reserente). U n  horrible cri, poussk 
par ceux q u i  tombent comme par ceux qui regardent, 
s'Ã©chapp Ã l'instant de toutes les poitrines, TOUTE LA VILLE 

EST ATTEINTE : celui-lÃ appelle ses fils, celui-ci ses parents, 

4 .  Saint Gregoire de Tours, Gloire des Confesseurs, no 799. 
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un autre ses amis, tous sont en proie Ã mille alarmes diverses. 
e u  le saint Ã©vÃªqu mon prÃ©dÃ©cesse ' , frÃ©missai pour 
toutela ville Ã la fois, et l'on eÃ» dit que lui seul portait tout 
te poids de la catastrophe. Tout Ã coup, nous le voyons TOUS, 

aprÃ¨ avoir Ã©lev ses bras vers le ciel, tomber dans une 
extase si profonde, que nous ne pÃ»me douter un instant qu'il 
n'eÃ» Ã©t ravi jusqu'au tribunal du Christ par ce saint GenÃ¨ 
qu'il venait d'implorer A HAUTE VOIS. 

Ã Dans ce pÃ©ri extrÃªme rien ne manquait de ce qui pou- 
vaitajouter Ã la gloire de celui qui devait tout sauver, car 
c'Ã©tai un pÃ©le-mÃª d'animaux et d'humains, les chevaux, 
capara~onnÃ© et furieux de ne pouvoir nager, frappant Ã 
grands coups tous ces malheureux qui se trouvaient, dans 
leurs jambes. 

I Et cependant, Ã gloire de mon Dieu ! voici que cette 
innÃ© tout entiÃ¨r sort Ã la fois DE CET IMMENSE GOUFFRE. 

O n  eÃ» dit que le Jourdain venait Ã nouveau d'obÃ©i en se 
risani, ou que sous la verge de MoÃ¯s un large chemin 
venait de se frayer entre les eaux et la terre : PERSONNE 

N'AVAIT PARI (neminem ruina quassacit), PERSONNE NE S'ETAIT 

~ i i o u v i  ALOURDI PAR SES V ~ T E M E N T S  ( neminem gravatum 
a i b u s  fiuvius involvit ) , PERSONNE JV'AVAIT BU DE L'EAU 

DO FLEUVE (NEMINI HAUSTUM SUUM FUJVIUS INGESSIT) ; TOUS 

DRBABQUENT SAINS ET SAUFS SUR LA PLAGE OPPOS~E.  C'EST 
u IVRESSE GÃ‰NÃ‰RAL TOUS LES ORNEM-ENTS EUX - M ~ M E S  

SONT TELS QU'ILS Ã‰TAIEN EN ENTRANT SUR LE PONT. PER- 
SUSSE NE PERDIT RIEN, PERSONNE NE SOUFFRIT POUR LN 

M E R  DE DOMMAGE. 

I Enfin (vous le savez tous, vous qui vous rendiez avec 
roi a ce lieu du martyre ) vous savez avec quelle joie ,... 
quelle dÃ©votion on y rendait grÃ¢ce k Dieu. Vous savez surtout 

avec quelle reconnaissance le vrai pasteur Honorat comptait 
brebis et s'assurait que PAS UNE ne manquait Ã l'appel. 

4 Honorat. 



Ah ! certes, il eÃ¹ pu confier in~n~Ã©diatemen Ã des mains plus 
dignes que les miennes le soin de transmettre une tellemer- 
veille aux siÃ¨cle futurs, si, pÃ©nÃ©t de la grandeur de cette 
assistance divine, il n'avait pas craint,, dans son humilitÃ© de 
trop exalter une Å“uvr que Dieu venait de faire par son en- 
t,remise '. )) 

Eh bien ! que devient ici le lieu commun sur u les embellis- 
sements progressifs d'un fait trÃ¨s-simpl Ã son origine Ã ˆ  En 
remontant, au contraire, du rÃ©ci le plus moderne au rÃ©ci 
primitif, nous le voyons grandir de siÃ¨cl en siÃ¨cl Ã mesure 
que nous reculons dans l'histoire : i0 de la barque du prÃªtr 
au pont de Baillet; 2' de ce dernier pont  aux bateaux entr'ou- 
verts de saint GrÃ©goire 3' enfin de ce grand pÃ©ri Ã©vit h 
l'immense catastrophe qui engloutit tout,  attestÃ© par un td- 

moin oculaire qui, comptant pour rien sou immense autoritÃ© 
en appelle L toute la ville! ... 

Que l'on se rappelle les huit cents victimes qui, malgrÃ© 
tous nos moyens actuels de sauvetage, ont p&ri lors de la 
rupture du pont d'Angers en 1846, et que l'on compare! 

Avouons que la pribre avait Ã©t et plus courte et plus sbre. 
Il est vrai que l'on a oppos6 au triomphe de celle-ci bien des. 
objections, et les Bollandistes ne nous laissent pas ignorer' 
que Ã malgrÃ ce tÃ©moignag Ã©clatan d'un tÃ©moi commc 
saint Hilaire , le fameux jans6niste Quesnel Ã©tai parvenu h 
tout faire regarder comme apocryphe, en attribuant le fait 
et le rÃ©ci Ã Honorat de Marseille, sur cette seule raisonque 
le style du narrateur ressemble assez au sien; u mais, disent 
nos savants hagiographes, la seule chronologie s'y oppose, 
puisque le fait s'Ã©tai passÃ en 427, et que l'Ã©v6qu marseil- 
lais vivait encore en 49A.. (Donc on ne pouvait l'invoquer 
comme &tant mort.) Aussi Tillemont et les critiques les plus 
sÃ©vÃ¨r (tels que les rÃ©dacteur de l'Historia sacra GalliÅ“ 
t. II , p. 269) ne font-ils aucune difficultÃ d'attribuer Ã saint 

1. Boll., Acia SS., 25 augusti. 



Hilaire d'Arles un rÃ©ci dont la rÃ©dactio concorde parfai- 
tement avec tous les n~anuscrits de Rome et avec celui que 
nous possÃ©don nous-mÃªme l. I) 

Ajoutons que l'hglise possÃ¨d encore l'hymne de recon- 
naissance inspirÃ© au moment mÃªm du miracle et que Surius 
donne au 25 aoÃ»t 

De ce grand fait il est temps de tirer cette conclusion : que 
les rationalistes feront bien, dans leur intÃ©rÃ¨ de ne pas nous 
renvoyer trop lÃ©gÃ¨reme aux sources. 

2. - A l'est : saint Claude et ses rÃ©surrection anniversaires. 

Du midi, transportons-nous Ã l'est de nos'Gaules, et, lais- 
sant de cÃ´t tous les faits prodigieux qui se multiplient sous 
nos pas. contentons-nous de ceux que nous offre saint 
Claude. 

AssurÃ©ment quoi qu'on en dise, les climarts ne sont pour 
den dans la foi, car nous ne sommes plus ici dans les plaines 
et sous le ciel bleu de la Provence; nous sommes dans un 
milieu tout contraire comme meurs  et comme tempÃ©rature 
et cependant le miracle ne va se modifier ni dans le fond ni 
dans la forme. 

Claude Ã©tai archevÃ¨qu de Besancon, lorsque aprÃ¨ de 
ngues annÃ©e consaci4es Ã l'Ã©dificatio de ce diockse la 
i f  de la solitude vint le gagner Ã son tour. Il y cÃ¨de et,, 
aprÃ  ̈avoir remis son Ã©piscopa en bonnes mains, le voilÃ qui 
s'enfonce dans les sombres forÃªt de pins du Jura, jusqu'h ce 
qu'il aborde Ã la plus profonde et la plus retiree de ces 
gorges sauvages. Lk , se trouvait l'antique monastÃ¨r d'Eu- 
genium, Ã©lev jadis par Romain et Lupicin, et portant alors 
te nom de Saint-Oyan, l'un de ses derniers abbÃ©s C'est lÃ 
que saint Claude va se reposer de ses longs travaux Ã©pisco 
paux. Mais se reposer au milieu de quel nouveau surcroÃ® de 

4. Boll., Acta S.S., 25 augusti. 



380 S I X I ~ M E  S I E C L E .  

travaux et de miracles? Dieu seul le sait. Ce que nous pou- 
vons seulement constater avec les Bollandistes , c'est que 

la vie de saint Claude est une des plus fÃ©conde en RESUR- 
RECTIONS n ;  on dirait que c'est sa spÃ©cialitÃ© et cette fois ce 
n'est plus seulement par les vieilles chartes que nous pou- 
vons nous en assurer. En 1660, un magistrat cÃ©lÃ¨b de 
Besan~on (oh ses descendants vivent et brillent encore au- 
jourd'hui), Franqois Chifflet, s'Ã©tan mis en devoir d'Ã©crir 
cette belle vie, toutes les annales, tous les documents se dÃ© 
roulÃ¨ren bientht sous ses yeux. Tout fut enregistrÃ par lui 
avec la prÃ©cisio et le soin habituels aux magistrats. Quant 
Ã sa critique, elle lui Ã©tai rendue bien facile, et rien ne pou- 
vait le gÃªne pour croire Ã des rÃ©surrection dont les analo- 
gues s'Ã©taien toujours rÃ©pÃ©t annuellement Ã saint Claude, 
et se rÃ©pÃ©taie encore Ã l'Ã©poqu o u  i l  Ã©crivait On vit alors 
ce prÃ©siden si distinguÃ se faire juge d'instruction, convoquer 
les tÃ©moins les interroger lui-mÃ¨m et s'assurer par tous les 
moyens possibles de leur vÃ©racit '. )) 

Nous ne connaissons, pour notre part, rien de plus per- 
suasif que cette enquÃ¨t magistrale sur des faits antiques, 
confirmÃ© depuis si longtemps par leur rÃ©pÃ©titi annuelle 
jusque dans les temps modernes. 

Qu'y a-t-il de plus frappant, par exemple, que l'histoire 
de ce prÃªtr de Lausanne allant faire guÃ©ri sa cÃ©cit au 
tombeau de saint Claude? GuÃ©ri il en rapporte ce qui va 
guÃ©ri les autres, c'est-Ã -dir des reliques; mais voilÃ que, 
chemin faisant, il rencontre, au bord du lac un enfant noyÃ 
et restÃ u n  jour entier sous la glace. AussitÃ´ il lui applique 
sa sainte panacÃ©e, et le rend plein de vie Ã ses parents. - 
MÃªm effet sur trois autres, puis sur un quatriÃ¨m de la noble 
famille de Plantain, mort de la peste. - D'autres, morts sans 
baptÃªme revivent tout juste autant de temps qu'il leur en faut 
pour le recevoir, et notez bien que chez tous ces ressuscitÃ© 

1. Boll., Acta SS., 6 junii. 
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le recouvrenlent de la santÃ est aussi instantanÃ que complet, 
et que presque tous attestent, en revenant Ã la vie, que c'est 
saint Claude qui les ressuscite. 

Les Bollandistes ont donc bien raison d'avancer que peu 
de vies de saints sont aussi riches en rÃ©surrections et que 
pas une autre n'offrit jamais cette spÃ©cialit merveilleuse de 
rÃ©cidive pÃ©riodiques et jusqu'Ã un certain point annuelles. D 

Mais nous entendons d'ici quelque bien triste plaisant 
nous dire : Ã Donnez-nous donc, s'il vous plaÃ®t la date de 
ces bienheureux anniversaires, afin que nous puissions en 
prendre note pour nous-mÃªmes et faire l e  pklerinage au bon 
moment. 1) - A ces faux pÃ¨lerin nous rÃ©pondron : Ã Avant 
de vous mettre en campagne, assurez-vous tout d'abord de 
ce que peuvent Ãªtr devenues ces cendres vÃ©nÃ©rÃ© sachez 
bien si les enfants de Calvin fixÃ© de l'autre cÃ´t de la mon- 
tagne ne les ont pas jetÃ©e au vent comme tant d'autres; 
puis, si vous avez le bonheur de les trouver encore, sondez bien 
votre foi et sachez d'elle si elle est assez ferme pour dÃ©poser 
comme on le faisait autrefois, le cadavre de votre enfant sur 
lesÃ©pulcr d'un saint que vous aurez peut-Ãªtr raillÃ la veille. 
Sachez si, comme on le faisait encore, vous aurez le courage 
de rester agenouillÃ pendant trois jours de priÃ¨res de jeÃ®ine 
et de larmes. Et si, vous vous en sentez la force, tenez pour 
bien certain que, Ã confiance Ã©gale grÃ¢c Ã©gal arrivera. Ã 

Quant aux anniversaires signalÃ©s si les derniers sont en 
dÃ©faut, faites-vous donner la liste des mÃ¨re qui depuis un 
siÃ̈cl leur ont fait un appel, et si vous n'en trouvez pas une 
seule, vous saurez Ã qui vous en prendre. 

3. - Au nord : saint Eleuth6re de Tournag. 

Remontant vers le nord, nous allons maintenant nous re- 
trouver Ã Tournay au milieu de rÃ©surrection innombrables, 
dont une seule suffit autrefois Ã complÃ©te pour toujours la 
conversion du peuple gallo-bel ge. 
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La voici telle que nous la donnent nos Rollandistes, itou- 
nÃ© de la parfaite conformitÃ de tous les manuscrits Ã son 
6gard ' . 

u La fille du tribun paÃ¯e qui commandait Ã Tournay, 
au coinmencement du vie siÃ¨cle s'enflamme d'amour POUT. 

l'Ã©vÃªq heuthÃ¨r  et le poursuit Ã tel point, que, nouveau 
Joseph, il se voit un jour obligÃ de lui laisser son manteau. 

(( Le saint s'Ã©loign de deux lieues et ne dit rien. Pen- 
dant ce temps, cette malheureuse ne craint pas de s'affubler 
de ce vÃªtemen et expire au moment mÃªm oh elle va s'en 
servir comme d'un instrument de calomnie. On l'enterre dans 
le champ de Mars, suivant la coutume de ces paÃ¯ens Ce- 
pendant Ã‰leuthÃ¨ apprend cette nouvelle; plus touchÃ de 
cette mort qu'il ne l'avait Ã©t de son injure personnelle, 
il se h&te de faire prÃ©pare son Ã¢n (sic}, revient en toute 
hÃ¢te se rend chez le tribun, et lui promet de ressusciter sa 
fille s'il lui promet, en retour, de croire au Christ, lui et 
toute sa famille. EnchantÃ d'une telle proposition, le tribun-. 
convoque, consulte son conseil, et  promet tout ce qu'on lui 
demande. Ainsi donc au jour fixÃ Ã‰leuthÃ¨r aprÃ¨ avoir cil& 
brÃ solennellement son office, part avec tout son clergÃ© et, 
muni comme lui de toutes les forces spirituelles , il se rend 
au s6pulcre. Comme il en a l'habitude, il frappe la terre de 
son bÃ¢ton mais au mÃªm moment la terre tremble, tmt le 
monde s'enfuit, et lui seul comprend, par une rÃ©vÃ©lati in- 
tÃ©rieure que le tribun se promettait au fond de son &me di 
rester incrÃ©dule II se retire donc et passe toute la nuiten 
priÃ¨r et dans la rÃ©citatio des saints cantiques. De grand 
matin il se rend encore au tombeau avec tous ses chrÃ©tiens 
mÃªm scÃ¨n que la veille ; seulement le tremblement de terre 
est plus fort et le saint en infkre que l'incroyance du tribun 
est de plus en plus prononcÃ©e Quant Ã la foule, elle prend 
la fuite. 
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ii Mais le troisiÃ¨m jour le tribun effrayÃ arrive, se jette 
aux pieds du saint et reconnaÃ® toutes ses fautes. EleuthÃ¨r 
s'assure qu'il ne manque cette fois ni de componction ni 
de sincÃ©ritÃ alors, et pour la troisiÃ¨m fois, il se rend au 
champ de Mars, et lÃ  devant toute la foule qui s'y prÃ©cipite il 
ordonne de soulever la pierre du tombeau. Puis, s'appro- 
chant du cadavre : Ã Fille formÃ© de terre et de poussiÃ¨re 
lui crie-t-il, sors de la poussiÃ¨r et de la terre, je te l'or- 
tonne au nom de JÃ©sus-Christ Ã AussitÃ´ il prend par la 
main la jeune morte, et la voici debout confessant la vÃ©rit 
chrÃ©tienne EleuthÃ¨r lui ordonne un jeÃ»n absolu pendant six 
o s ,  et le septiÃ¨m il la baptise, et Blanda, mÃ¨r de l'Ã©vÃ¨qu 
ayant voulu lui donner son nom, ce lieu fut baptisÃ lui-mÃªm 
etl'est encore aujourd'hui du nom de Blandiniunz. 1) 

Toutefois, la conversion du tribun avait Ã©t plus sincÃ¨r 
pe durable; non-seulement il avait refusÃ le baptÃªme mais, 
atornbÃ dans ses vieux sentiments de'haine contre le saint, 
iii'avait fait conduire en prison chargÃ de chaÃ®ne et l'avait 
bÃ®m de coups pour qu'il lui rendÃ® sa fille. Alors c'Ã©tai la 
t e  qui Ã©tai venue fondre sur la ville, jusqu'au jour oÃ un 
ange avait brisÃ les chaÃ®ne du saint et lui avait criÃ de ina- 
iibreÃ Ãªt entendu de tout le monde : u Courage,  leut th Ã¨re 
Dieu aentendu tes priÃ¨res Ã Alors on vit le tribun, tous les 
dignitaires, tous les riches et tous les pauvres, sortir de la 
0E couverts de sacs, et venir se jeter aux pieds de l'Ã©vÃªq 
pour lui demander le baptÃªme Il le donna Ã onze mille Ã¢mes 
etla fÃ ẗ anniversaire de ce grand triomphe resta, depuis, 
S$e Ã la 5e calende d'octobre. A partir de ce moment, Ã‰leu 
hÃ r̈ est regardÃ comme un ange et devient le patron de la 
"ille. 

Il meurt enfin, le grand saint, et toute la citÃ croit le voir 
monter au ciel dans une grande clartÃ qui disparut tout Ã 
p .  Le lendemain on l'enterrait dans l'Ã©glis de Saint- 
Pierre, qu'il avait fait construire Ã Blandinium. C'est lA qu'a- 
r s mort les miracles, et principalement les rÃ©surrec 
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tions redoublent ; c'est lÃ qu'il apparaÃ® lui-mÃªme et dans les 
conditions les plus manifestes l. 

Nous ne citerons que deux de ces rÃ©surrection paÃ 
thurnes. A l'Ã©poqu de sa premiÃ¨r translation, une femme 
s'avance. C'est une veuve dont le fils unique a Ã©tÃ au vu de 
tout le monde, saisi, dÃ©chir et emportÃ dans la forÃª voisine 
par une bÃªt fÃ©roc qui en Ã©tai sortie sous l'apparence d'un. 
lion. On ne peut les retrouver; alors, d'une seule voix, tout 
le peuple et tout le clergÃ implorent Ã‰leuthÃ¨r Tout Ã coup. 
la terre tremble encore, une immense clartÃ brille sur un coia. 
de la for& On fouille et l'on trouve le cadavre a d e m i a .  
vorÃ© Les larmes et les priÃ¨re redoublent, et l'enfant res- 
suscite Ã la seule invocation du grand saint. 

Autre fait. Le tribun Libertinus est tuÃ par un certain- 
prÃªtre nommÃ Feriolus, qui n'avait cependant fait que se dÃ© 
fendre. Le prÃªtr va payer de sa  vie son involontaire forfait, 
mais la veuve de Libertinus s'adresse elle-mÃªm Ã Ã‰leiithh 
et tout le peuple en fait autant. Au milieu de la solennitÃ qui 
est trÃ¨s-grande on entend (sans rien voir) une voix qui  crie 
du haut des cieux : u Dites au prÃªtr Feriolus d'invoquef. 
 leut th Ã¨r avec vous. Ã Feriolus obÃ©it on redouble de ferveur, 
on dÃ©pos mÃªm le cadavre sur les reliques d u  grand saint, et 
onze heures aprÃ¨ le mort ressuscite. Il raconte aiors tout ce- 
que tant d'autres ont raconth avant lui, c'est-Ã -dir sa rtcep- 
tion par les dÃ©mons sa dÃ©livranc par Mikael, et l'ordre donni 
par E ~ e u t ~ ~ Ã ¨ r  Ã son Ã¢m de retourner sur la terre. Maint? 
nant nous allons passer l'ouest de nos Gaules, mais ici la- 
conquete est d'une telle importance, et la moisson est i 
riche, que nous devons lui consacrer un paragraphe to& 
spÃ©cial 

4 .  Nous en verrons la preuve au paragraphe Apparitions. 
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ANGLAISE .  

\, L'Armorique et ses druides. - 2. Les saints bretons. - 3. Saint Brieuc. - 
4. Saint Samson.- 5. Saint Magloire. - 6. Saint Malo.- 7. Saint Paul de L6on. 
- 8. Saint Sezni. - 9. Saint Gildas de Rhuys. 

1. - L'Armorique et ses druides. 

Ce n'est pas un mÃ©diocr service rendu par l'Armorique & 
l'-Irlande, que d'avoir confirmÃ toute la thaumaturgie si con- 
testÃ© de ce dernier pays par la rkpÃ©titio des mÃªme pro- 
diges, cette fois un peu plus historiquement accusÃ©s Sous 
ce rapport, la petite Bretagne est le duplicata de la grande. 
Mime pays et mÃªm nom, mÃ¨m paganisme et mÃªme usa- . 

e s  mÃªm origine celtique et druidique, enfin mÃªme apÃ´ 
tres, et saints de valeur Ã©gal !... Qui croit aux uns n'a pas 
une seule raison pour se mÃ©fie des autres. 

Rien, n'est en effet plus certain que rÃ©migratio forcÃ© 
des apÃ´tre irlandais vers la France, lors de l'envahissement 
des Saxons, sous la conduite de Hengist . en 44.5. Rien de - 

plus certain encore que la conformitÃ du terrible culte que 
ces Ã©migrÃ apostoliques eurent Ã renverser sur les cÃ´te de 
Bretagne, avec celui dont saint Patrice avait Uni par obtenir 
raison. 

Ce culte Ã©tai celui des druides. Mais prenons garde! en 
en parlant comme on doit en parler, nous risquons de bles- 
SM toute une nouvelle Ã©col historique qui ne voit dans ce 
terrible sacerdoce u que la continuation de notre jÃ©hovism 
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et la descendance d'Abraham i. Ã Selon elle, ce serait Ã lui 
et Ã .&us qu'il nous faudrait revenir si nous voulions Ãªtr 
logique et religieux. Toutefois, on avoue bien que cet ESVA ou 
Heusus (identique, assure-t-on, au JÃ©hova biblique comme 
Wodan l'est dans la mÃªm religion Ã notre saint Michel, le 
Mercure des paÃ¯ens s'appelle encore en breton, aujourd'hui, 
l'Effroyable. On avoue bien encore que Ã les pÃ¨re de ces 
peuples, les GaÃ«l et leurs frÃ¨re les Kiwis  sortaient de ce 
pays des Ombres qu'HomÃ¨r a placÃ auprÃ¨ du Pont-Euxin, 
et que ce dernier peuple, vÃ©ritabl enfant de la nuit, portant 
tout Ã la fois un caractÃ¨r infernal et sacrÃ© par- 
tout l'Ã©pouvant onze siÃ¨cle avant JÃ©sus-Chris 2. II Mais 
cette Ã©col nouvelle ne tient Ã se rappeler qu'une seule chose: 
c'est que Ã ces peuples Ã©taien nos pÃ¨re en religion et les 
vrais gÃ©nie de la France. 1) 

Eh bien! nous ne demandons pas mieux, et nous accor- 
derons volontiers que jusqu'Ã un certain point M. H. Martin 
est dans le vrai, et mÃªm dans le vrai biblique, lorsqu'il fait 
descendre des plus hauts plateaux de l'Asie centrale ses Gaels 
voyageant en compagnie d'Aschenoc et des petits-fils de Gomer 
et de Japhet. Donc rien de plus naturel que pour eux tons 
cet Heusus fÃ¹ ce JÃ©hova qu'ils n'avaient pas plus oubliÃ 
qu'Abraham ( NÃ©mÃ©he , ou saint Michel (TeutatÃ¨s ; mais 
il faudra bien nous accorder Ã notre tour qu'il est arrivi 
Ã ces tribus voyageuses prÃ©cisÃ©me ce qui est arrivÃ Ã 
toutes les autres (hors une), c'est-Ã -dir la substitution spiri- 
tique de dieux usurpateurs Ã ces dieux lÃ©gitimes De lÃ  
toute une rÃ©volutio dans le personnel thÃ©ocratique sinon 
dans tous les dogmes et dans tous les noms. Il ne faut pas 
oublier que le cuite primitif s'&ait dÃ©shonor Ã Samothrace 

4 .  C'est, selon cette Ã©cole de ce NÃ©mÃ©hedbra que les pierres de Car- 
fisc tiraient leur nom de n'medes. 

2. Henri Martin, Histoire de France, t. 1 ,  p. 50. L'Angleterre possÃ¨d 
un chi6 druidique qui ,  cet &tÃ mdme, a fdtÃ solennellement cette religion 
primitive. 



par son alliage avec celui de CÃ©rÃ et de Proserpine, auquel 
il avait empruntÃ et les sacrifices homicides, et la nÃ©cro 
mancie sanguinaire, et la lycanthropie (mÃ©tempsycos anti- 
cipÃ© l ) ,  Toute cette goÃ©ti satanique, nous la retrouvons fidÃ¨ 
lement pratiquÃ© dans l'Ã®l de S e i n ,  sur la cÃ´t nord de la 
Bretagne, par ces vierges-prÃªtresses si charmantes sous la 
couronne verte de Norma, si po6tisÃ©e par les beaux chants 
de Bellini, mais si dÃ©poÃ©tisÃ© par contre, sous le pinceau 
vÃ©ridiqu de tous les historiens, et surtout de Strabon '. 

Il nous faudrait donc bien des abjurations et bien des 
baptÃªme avant de nous dÃ©cide & revenir en toute skcuritÃ Ã 
la moisson nationale du g u i  et aux dolmens  assassins. 

Il est cependant une justice Ã rendre Ã notre Ã©col drui- 
dique moderne, c'est que malgrÃ son anticatholicisme trÃ¨s 
prononcÃ elle n'est cependant pas matÃ©rialiste et c'est une 
honorable exception dans le milieu qu'elle frkquente. Elle 
signale volontiers le merveilleuse partout oÃ elle le rencontre ; 
mais qu'elle prenne garde, car tout merveilleux qui ne tient 
pas Ã la tÃªte comme dit saint Paul, conduit tout droit au spi- 
ritisme, ou plutÃ´ est le spiritisme lui-mÃªme Il n'y a pas loin, 

4 .  La lycanthropie est la persuasion de sa propre mÃ©tamorphos en loup; 
la mÃ©tempsycos est la rÃ©alisation aprÃ¨ la mort, de cette thÃ©ori si Fat- 
teuse, ou de ses pareilles. 

1, En confirmation du portrait tracÃ par ce gÃ©ographe historien des prh- 
tresses kimriques, aux figures dÃ©crÃ©pit et aux  cheveux hÃ©rissÃ©s, vient 
de decouvrir Ã ChÃ teau-Gaillar (dans le Bugey) quelques statuettes dont les 
traits semblent calquÃ© sur ceux-ci. Les noms de BrÃ¢??zah-C/twdi2r et de 
Chemin des Gourous (esprits) appliquÃ© Ã cet endroit fatidique ne permettent 
pas de douter que les figures dont nous parlons ne soient celles d'un prbtre et 
d'une prbtresse de TeutalÃ¨s La derniÃ¨re montÃ© sur un escabeau, tient le 
couteau sacrÃ© en outre, le vase qu'elle presse sur son sein est prÃ©cisÃ©me 
cette chaudiÃ¨r que dans notre prÃ©cÃ©de mÃ©moir nous avons vue figurer 
partout, depuis l'Ã©poqu des pharaons jusqu'Ã nos sabbats du moyen Ã¢ge et  
dans les abominables rites du Vandoux de nos Antilles. BrÃ¢mah-ChaudiÃ¨ 
signifie donc cris de la chaudiÃ¨re comme en Bretagne le kaimanen de 
Bumengo1 signifie littÃ©ralemen lamentations de la pierre rougie, et l'on 
frÃ©mi lorsque tout auprÃ¨ de ce lieu on voyait naguÃ¨r encore une famille 
illustre le nom de Gric da Moloch, c'est-Ã -dir Ã silence cÃ Moloch. Ã 



en effet, de la philosophie de Samos ' Ã celle qui commence 
L se populariser h Paris. Il n'y a pas loin de nos pratiques 
somnambuliques Ã celles'de ces mages primitifs. 

Ecoutons le mÃªm historien. 
On ne saurait douter que les phÃ©nomÃ¨n du somnam- 

bulisme, du magnÃ©tisme de l'extase (quels que soient leur 
nature et leur caractÃ¨r rÃ©els) n'aient Ã©t trÃ¨s-frÃ©quen chez 
les peuples gaulois et n'aient jouÃ un trÃ¨s-gran rÃ´l dans le 
druidisme : ses pr8tres ont positivement la seconde vue (Tais- 
hÃ¢-taraig . Quelques-uns de ces prophÃ¨te s'imaginent p'on 
met du lait et du miel sur leur langue, quelquefois une ck- 
dule Ã©crite et  en effet aussitÃ´ aprÃ¨ leur rÃ©vei ils annon- 
cent formellement qu'ils viennent de recevoir cette grÃ¢c ... 
Alors pendant qu'ils prophÃ©tisent ils invoquent le Dieu vivant 
et la sainte Triade. Ce fut ainsi qu'autrefois Merlin prÃ©di la 
venue des Saxons et mÃªm celle des Normands 2. n 

Un homme qui tient ce langage, ou qui l'accepte n'est 
pas bien loin de reconnaÃ®tre et par consÃ©quen d'admirer 
les mÃªme effets dans le spiritisme moderne. Evidemment ce 
qu'il appelle le gÃ©ni druidique ne peut plus Ãªtr pour lui 
une simple mÃ©taphore et lorsque nous l'entendrons pius 
tard nous affirmer (1 qu'aprÃ¨ avoir prhsidÃ Ã toutes les 
fortunes de notre patrie il devait se rtheiller plus tard Ã 
i'Ã©poqu de Jeanne d'Arc, inspirer cette hÃ©royn et dÃ©livre 
surnaturellement la France, Ã nous trouverons que s'ii fait 
peu d'honneur Ã Jeanne d'Arc, il en fait infiniment trop ti 

TeutatÃ¨s 
Enfin on est prÃ©ven ; mais lorsqu'on voit l'AcadÃ©mi fran- 

Ã§ais dÃ©cerne pendant dix ans le grand prix d'histoire Ã cette 
personnification du gÃ©ni national, on peut espÃ©re que la phi- 
losophie positive qui triomphe Ã l'AcadÃ©mi des sciences n'a 
pas encore envahi toutes les sections de l'Institut. 

4 .  La pythagoricienne. 
2. Henri Martin, Histoire de France, t. 1, p. 470. Voir sur Meriin la 

note 1, fin du paragraphe. 
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2. - Les saints bretons. 

Toujours est-il que les voilÃ encore une fois Ã l'ouvrage, 
ces mages catholiques aidÃ© de bardes convertis qui n'ont 
rien perdu de leur poÃ©si pour l'avoir consacrÃ© Ã la vÃ©ritk 
Un demi-siÃ¨cl va leur suffire pour conquÃ©ri ces esprits et 
ces cÅ“ur demeurÃ© depuis si fidÃ¨les 

Mais comment y parviendront-ils , sinon Ã force de cha- 
ritÃ d'abord, puis Ã force de ces miracles qui nous parais- 
sent aujourd'hui des visions fantastiques ? 

Visions, lÃ©gendes allÃ©gorie !. . . VoilÃ trois mots dont on 
a Ã©t surtout prodigue pour les saints armoricains dont 
nous voulons nous occuper; et plus que jamais ici nous 
regrettons de combattre encore une fois l'Ã©col concession- 
niste. Qu'il est donc pÃ©nibl d'entendre le pieux et brillant 
aut,eur de Sainte  ~ l i s a b e t h  en appeler, dans ses Moines d'Oc- 
d e n t ,  si souvent au symbole, qui n'a rien Ã voir en tout 
cela. 

Ainsi, par exemple, saint Pol de LÃ©o fait -il reculer la 
mer de quatre mille pas pour agrandir l'enclos de son mo- 
nastÃ r̈e u on comprend assez, .dit M. de Montalembert, que 
l'on interprÃ¨t ainsi, sous le toit de chaume du paysan celte, 
tes travaux d'endiguement ,  etc., etc '. Ã 

Un autre saint trouve-t-il un trÃ©so en labourant auprÃ¨ de 
sa cellule (ce qui cependant n'a rien de miraculeux) , voilh la 
paraphrase : K N'Ã©tait-c pas ici la traduction symbolique 
de l'admiration des populations rurales pour tant de tra- 
vaux, etc., etc '.? ii 

Les dÃ©mon de la montagne maudissent-ils en rugissant 
l'arrivee de saint Gall en Suisse, et demandent-ils quand 
repartira ce chrÃ©tie (question Ã©vangÃ©liqu , . . . cette fois, 

1. Moines d'occident, t. II, p. 386. 
2. M., ibid., p. 399. 



ces poÃ©tique traditions peignent au naturel l'effet produit 
sur les &mes par la double lutte des missionnaires, par les 
dieux paÃ¯en el les forces de la nature '. Ã 

Non, mille fois non; les populat.ions primitives ne se prÃ©oc 
cupaient pas plus que les nÃ´tre de tant de finesses, et le sym- 
bole est un procÃ©d mÃ©taphysiqu dont elles n'ont ni le be- 
soin ni la clef. 

Aussi, dks que l'on entre dans cette voie d'explications, 
avec quelle facilitÃ ne fait-on pas soi-mÃªm de la lÃ©gend en 
substituant ses propres hypothÃ¨se aux narrations les plus 
simples ! M. de Montalembert sait cependant mieux qu'un 
autre que le symbole est l'arme privilÃ©giÃ de nos adver- 
saires, celle qui les a le mieux servis pour leur grand sys- 
tÃ¨m du mythe dans l'histoire, et, par voie de consÃ©quence 
du nythe dans la religion. 

On n'a jamais appliqu6 cette mÃ©thod avec plus de tÃ©nacit 
que lorsqu'il s'est agi de nos premiers saints bretons. 

Et cependant leur vie a Ã©t Ã©crit sur les plus anciennes 
piÃ¨ce : I o  par le pÃ¨r Albert, dominicain de la fin du 
xvte siÃ¨cle et par D. Lobineau, bÃ©nÃ©dict du X V I I ~ .  Il est 
vrai que ce dernier avoue n'avoir 6crit ses vies que Ã pour 
combattre et discrÃ©dite celles de son prÃ©dÃ©cesseu Ã Mais 
qu'est-il arrivÃ© Ce qui arrive presque toujours. Les simples 
et naÃ¯f exposÃ© du premier ont reconquis toute l'estime que 
la science prÃ©tentieus avait voulu leur faire perdre, et D. Lo- 
bineau, au contraire, est aujourd'hui relÃ©gu dans l'Ã©col des 
Godescar et des Baillet %. 

On comprendra que devant cette riche nomenclature de 
saints nous ne puissions consacrer que peu de lignes aux 
principaux d'entre eux. 

1 .  Moines d'Occident, t. I I ,  p. 488. 
2. Voir, pour s'en assurer, le beau travail publiÃ en 1837 par M. M. Ker- 

danet sur les LÃ©gende de Bretagne, rÃ©visÃ© par M .  Graveran, curÃ 
do Brest, et dont l'Ã©ruditio et les lumiÃ¨re ne sont mÃ©connue de per- 
sonne. 



SAINT BRIEUC. 

3. - Saint Brime. 

Le premier de ces saints, dans l'ordre chronologique, est 
saint Brieuc, qui remonte au vie siÃ¨cle Ici, du moins, nous 
n'avons plus besoin d'en appeler Ã une topographie barbare 
comme l'Ã©tai celle de l'Irlande. Pour confirmer les dires 
des narrateurs, ce sont nos propres villes du xixe siÃ¨cl 
qui proclament la gloire de leurs fondateurs. Celles de Saint- 
Brieuc , Saint-Malo, Saint-Pol-de-LÃ©o , Quimper-Corentin , 
sont autant d'arguments arch6ologiques contre la possibilitÃ 
des mythes. 

Comme celle des saints irlandais, la naissance de ces bons 
saints bretons est constamment prÃ©dite Ainsi , tout paÃ¯en 
qu'ils soient, le pÃ¨r et la mÃ¨r de ce premier Ã©vÃªq sont 
avertis en songe qu'il va leur naÃ®tr un fils auquel ils don- 
neront le nom de Brieuc, signifiant en hbbreu Uni de Dieu, 
t cette grande nouvelle suffit pour les convertir. DÃ¨ qu'il 
est en Ã¢g d'apprendre, l'enfant est envoyÃ par eux Ã saint 
Germain d'Auxerre, dont l'Ã©col Ã©tai cÃ©lÃ¨br et cet illustre 
saint, Ã voyant un jour une colombe blanche planey au-dessus 
de la tÃªt de son Ã©lÃ¨v prÃ©di Ã son tour ses hautes desti- 
nÃ©es Ã L'homme fait ne dÃ©mentir pas la colombe. A peine 
sera-t-il revenu dans son pays (l'Angleterre) que nous le 
verrons, sur l'ordre de son ange, s'embarquer de nouveau 
pour la Bretagne mineure , comme on disait alors , lutter 
contre les dÃ©mon pendant toute la traversÃ©e dÃ©barque 
sur la cÃ t́ nord, et, comme prÃ©sen de bienvenue, dÃ©li 
vrer subitement la contrÃ© de la famine et de la peste qui 
Savaient envahie. Depuis ce moment les miracles devien- 
nent incessants, et ces monasthes, dont nous entendons pro- 
noncer les noms tous les jours, se multiplient sous les pas 
de saint Brieuc jusqu'h l'heure de sa mort, dans sa quatre- 
vingt-dixiÃ¨m annÃ©e comme tous ces missionnaires- fonda- 
teurs. 



4. - Saint Samson. 

BientÃ´ aprÃ¨s un des plus riches seigneurs de la Bretagne 
est averti, toujours par la mÃªm voie, que sa femme va lui 
donner aprÃ¨ trente-sept ans de mariage un fils qui Ã©clai 
rera un jour toute l'.Ã‰glise Ce fils arrive, et c'est lui 
qu'on appelle aujourd'hui saint Samson. D'abord archevÃªqu 
d'York, il r e~o i t  l'ordre de traverser la mer, et, s'embarquant 
aussitÃ´ avec saint Magloire et saint Maclou, ses parents, ils 
dÃ©barquen sur la mÃªm cÃ´t que saint Brieuc. Le premier 
hÃ´t qui les r e~o i t  est un seigneur nommÃ Primatus dont 
toute la maison est dans la douleur, car sa femme est couverte 
de lÃ¨pr et sa fille possÃ©dÃ du dÃ©mon Les guÃ©ri l'une et 
l'autre est l'affaire d'un instant pour notre saint, qui re~oit, 
en reconnaissance d'un tel bienfait, un emplacement considÃ© 
rable pour l'Ã©rectio de son inonast6re. Ce monastÃ¨r il l'ap- 
pelle Do1 (douleur) en souvenir de celle qu'il a guÃ©rie et c'est 
lÃ que plus tard doivent s'Ã©leve la ville et le siÃ©g Ã©piscopa 
du mÃªm nom. 

PersÃ©cut par le roi-tyran Conornore, vingt fois il Ã©chapp 
par miracle aux embÃ»che qu'il lui tend. Mais ce n'est pas 
lui qui se vengera, c'est Dieu qui va punir. Un jour que 
Samson cÃ©lÃ©bra le saint sacrifice, la femme de ce tyran 
l'ayant insultÃ© les deux yeux de celle-ci tombent de leur 
orbite, et le sang s'en Ã©chapp avec une telle violence qu'elle 
en meurt avant la fin de l'office. Saint Samson est un per- 
sonnage parfaitement historique, car appelÃ par Childebert h 
Paris pour dÃ©barrasse la ville d'un horrible dragon quifai- 
sait pÃ©ri beaucoup de monde, on le voit se lier d'une 6troite 
amitiÃ avec l'Ã©vÃªq saint Germain, habiter souvent avec loi 
le monastÃ¨r de Saint-Germain-des-PrÃ©s et Ã©change en- 
semble les produits de leurs doubles propriÃ©tÃ© Ses obsÃ¨ques 
auxquelles assiste tout ce qu'il y a de grand en France, sont 
d'abord illustrÃ©e par une lumiÃ¨r extraordinaire Ã©manan de 
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son tombeau, ensuite par un concert dÃ©licieu que les anges 
font entendre dans les airs, au-dessus de l'abbaye. Quant Ã 
ses dÃ©pouilles portÃ©e d'abord Ã Do1 oÃ elles opÃ©raien les 
plus grands miracles, elles furent rapportÃ©e Ã Paris lors de 
l'invasion des Normands. ConservÃ©e avec celles de saint 
Magloire et de saint Maclou, elles restÃ¨ren dans la chapelle 
du Palais jusqu'au xvie siÃ¨cle epoque k laquelle on les traos- 
fÃ©r dans l'Ã©glis de l'oratoire, d'oÃ la rage des calvinistes, 
ces Normands de la Renaissance, les tira pour les brÃ»le en 
partie. 

, 5. - Saint Magtoire. 

Saint Magloire, Ã©lev par saint Samson, est ramenÃ avec lui 
d'Angleterre. Nous le voyons, pendant que son maÃ®tr fonde 
le n~onastÃ¨r de Dol, Ã©leve celui de Laumeur, et gouverner 
ensuite le premier pendant cinquante-deux ans. Samson Ã©tan 
mort, il le remplace Ã l'Ã©vÃªch Mais dÃ©vor de l'amour et 
du besoin de la solitude, il obtient de Dieu la permission de 
se retirer et de cÃ©de son Ã©vÃªc A saint Budok. Le voilÃ donc, 
dÃ©j septuagÃ©naire se construisant un petit oratoire au milieu 
d'un marais dont le mÃ©phitism lui paraissait le gage le plus 
assurÃ d'une profonde solitude. Il s'Ã©tai trompÃ© car tout ce 
q u  souffrait en Bretagne bravait un danger Ã©venhe pour 
trouver un remÃ¨d certain Ã des maux trop pressants. Tout 
ce qu'il guÃ©rit soulage ou console dans cet affreux ermi- 
tage dÃ©pass toute croyance. II ne doit cependant pas y rester 
bien longtemps. Un comte Loyesco, l'un des plus grands sei- 
gneurs du Dolois, ayant Ã©t guÃ©r par lui d'une lÃ¨pr qui le 
rongeait depuis sept ans, lui fait don de la moitiÃ de l'Ã®l de 
Jersey pour y construire un monastkre. Le partage se fait; 
mais Ã peine est-il signÃ© dit la tradition, que tout le gibier 
et les poissons abandonnent le cÃ´t du comte et passent en 
celui du religieux. La comtesse, Ã laquelle cette donation 
n'avait pas plu, persuade Ã son mari de reprendre, sous un 



prÃ©text honnÃªte ce rivage et de donner l'autre en Ã©change 
Le saint y consent volontiers ; mais voilÃ que tous ces ani- 
maux le suivent encore une fois, et laissent dÃ©sormai impro- 
ductive la rive qu'ils occupaient avec lui. Le comte comprit, 
e t ,  sans Ã©coute les plaintes de sa femme, il laissa toute l'Ã®l 
Ã Magloire. 

C'est 1% que nous voyons le saint homme, malgrÃ sa vieil- 
lesse, se promener toutes les nuits en priant sur le rivage de 
la mer, Ã et y rester jusqu'Ã l'heure des matines. Ã C'est 1% 
aussi qu'un jour, ayant envoyÃ un de ses religieux chercher 
quelques poissons, ce dernier, emportÃ par le flot, ne revint 
plus. Le dÃ©sespoi de Magloire est immense, et vingt-quatre ' 

heures aprÃ¨ nous le voyons, avec tous ses religieux, tou- 
jours Ã genoux sur le mÃªm rivage, conjurant le Seigneurde 
renvoyer au moins le cadavre de son enfant pour qu'il puisse 
l'inhumer. La priÃ¨r fait violence, car la mer finit par rejeter 
A leurs pieds non plus seulement le cadavre, mais le religieux 
vivant qui proclama que, Ã mort depuis bien des heures, il 
venait d'Ãªtr ressuscitÃ par les derniÃ¨re priÃ¨re de Magloire. Ã 

Ce grand homme de Dieu s'Ã©teigni Ã l'Ã¢g de quatre-vingt- 
deux ans, plein de mÃ©rite et de bonnes euvres, et, vers 
900, son corps alla rejoindre ceux de ses prÃ©dÃ©cesseu dans 
la chapelle du Palais, Ã Paris. 

6. - Saint Malo. 

L'enfer ne gagne rien & sa mort, puisque saint Ma10 lui 
succÃ¨de saint Ma10 (ou Maclou) civilisateur tout aussi histo- 
rique que les autres, mais thaumaturge plus que tous. Et 
cette fois il l'est Ã tel point, que le courageux pbre de Giry 
lui-mÃªm recule, malgrÃ ses convictions, devant la mÃ©fianc 
probable de quelques-uns de ses lecteurs. 

On lui accorde cependant assez volontiers d'avoir ressus- 
citÃ plusieurs morts et plusieurs animaux, d'avoir changÃ en 
un marais infect la contrÃ© qui le repousse, et, aprÃ¨ l'avoir 
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catiÃ© sous des nuÃ©e de cendres et de feu quand elle est cou- 
& l e ,  de l'avoir transformÃ© en paradis dÃ¨ qu'elle consent Ã 
le rappeler. On lui accorde encore d'avoir portÃ impunÃ©men 
d charbons ardents dans ses mains, de s'Ãªtr fait obÃ©i 
et servir par des bÃªte fÃ©roces etc., etc. : ce qui ne laisse 
pas dijÃ que de lui donner une aurÃ©ol fort brillante ; et s'il 
faut accepter forcdment de telles prÃ©misses on ne voit pas 
trop sur quoi pourrait se fonder le rejet de tout autre merveil- 
Jeux. Car enfin qu'y a-t-il d'impossible Ã ce qu'un homme 
.qui a fait tomber du ciel des cendres et du feu fasse, h un 
aatre moment, et surtout ai& par saint Brendant, surgir du 
o n  de la mer un Ã®lo qui les sauve tous deux lorsque le flot 
les emporte sans cependant les mouiller ? 

Nous ne voyons pas trop non plus pourquoi le mÃªm 
OcÃ©a n'aurait pas obÃ© une fois de plus Ã ces deux grands 
maÃ®tres en rapportant, sur l'ordre de saint Malo, Ã saint 
Srendani, pour lors en Angleterre, le psautier que ce 
dernier avait oubli4 en Bretagne. AprÃ¨ que nous aurons 
suivi l'itinÃ©rair trhs-historique de leur double voyage ii 

~aintes,Ã Luxeuil, oh il visite saint Colomban, etc., tout sera- 
t-il donc perdu parce que tous les offices ou propres de la 
Bretagne s'aviseront de les envoyer tous deux dans on ne 
sait trop quelles "les fortunÃ©es dont une s'appelait Ilna, et 
a n s  laquelle il ressuscite, comme Patrice, un gÃ©an damnÃ 
qu'il baptise, qu'il instruit pendant quinze jours et qu'il rend 
Ã la mort aprÃ¨ l'avoir consolÃ© 

PrÃ©tendre comme certains critiques, que l'on doit aplanir 
ces aspÃ©ritÃ de la foi et  ne pas trop quitter la plaine, c'est 
conseiller une chose aussi difficile que peu juste, car les 
sources Ã©tan les mÃªmes nous prÃ©fÃ©rerio presque un sacri- 
fice absolu Ã un choix tout arbitraire. D'ailleurs, comme le 
ont  remarquer les Bollandistes et mÃªm le rÃ©vÃ©re p6re 
Mabillon, Ã toutes ces tradidions sont Ã©crite et se renfer- , 

meut en gÃ©nÃ©r dans les habitudes normales du miracle. 
Ainsi, au moment mÃªm oÃ saint Ma10 gouvernait son dio- 



cÃ¨se saint MÃ©lanius Ã©vÃªq de Rennes, convertissait tous 
les habitants de Vannes en ressuscitant un enfant Ã©trangl 
publiquement par le dÃ©mon et cette fois le fait est consigntl 
dans tous les manuscrits contemporains l. 

7. - Saint Paul de LÃ©on 

Encore un Anglais et un Ã©lÃ¨ de saint Germain d'Auxerre, 
au fameux monastÃ¨r d'Hydulfus! C'est lÃ que, tout jeune. 
encore, il fait reculer la mer de quatre mille pas, et que 
d'Ã©norme rochers, s'Ã©levan spontanÃ©ment prÃ©serven h 
jamais d'un nouvel envahissement ce monastÃ¨r fond4 par sa 
sÅ“ur Laissons M. de Montalembert soupqonner dans ces 
faits un symbole d'endiguement naturel. Pour nous, qui ne 
pensons pas que le corps des ingÃ©nieur civils fonctionnÃ¢ 
beaucoup Ã cette Ã©poque nous en croyons et la tradition qui 
donne encore Ã ce rivage le nom de chemin de saint Pol, et 
l'Ã©glis de Saint-Pol qui, sur l'heure mÃªme consacra, le 
miracle en ces termes : 

Hoc reviviscit novus orbe Moses, 
Cujus fugans jussu mare retroaclum. 

Le monde vit renaÃ®tr alors un nouveau MoÃ¯se 
Dont l'ordre mit en fuite TOcÃ©an 

I,Ã‰glis n'eÃ» pas chant6 un simple garde-fou. 

Plus tard, nous voyons ce nouveau saint, toujours guidb 
par son ange, quitter la Grande-Bretagne et  aborder mira- 
culeusement Ã l'Ã®l d'Ouessant, y dÃ©truir un temple paÃ ē 
(dont l'amiral Thevenard a derniÃ¨remen retrouvÃ les ruines) 
et y faire fleurir un vÃ©ritabl dge d'or. C'est lÃ qu'un comte 
Wytheir, possesseur du comtÃ de LÃ©on vient le chercher 
pour dÃ©livre sa province de l'un de ces 6pouvantables ser- 

1. BoIl., Acta SS., t. 1 ,  6 januar. Voir encore l'affirmation du savant Du- 
chbne, t. 1, Rerum Francorum. Sanctus Maclovius. 



pents dont l'espÃ¨c paraÃ® bien heureusement perdue, et que 
depuis longtemps le rationalisme essaye de ranger parmi les 
mythes et les symboles. Nous croyons avoir prouvÃ ailleurs ' 
leur rÃ©alit et leurs dÃ©faite trÃ¨ - historiques, soit par d'an- 
ciens chevaliers, soit principalement par une masse de saints 
quisemblent ne les avoir jamais regardÃ© que comme des 
productions, des dÃ©gÃ©nirescenc ou des incarnations sata- 
niques, puisqu'ils les adjuraient toujours en ces termes : 
Oserpent antique, crÃ©atur du diable, etc., etc. 1) 

Quant Ã celui qui nous occupe, voici comme en parlent les 
manuscrits : 

I Le comte Wytheir, Ã©tan entrÃ dans les relations les plus 
amicales avec le saint, vint Ã lui parler d'un serpent tel 
qu'on n'en avait jamais vu, et qui dÃ©solai la plage orientale 
de la Bretagne : Ã Sa cruautÃ et sa voracitÃ© lui disait-il, sont 
e s ,  que les cadavres de deux hommes et de deux bÅ“uf ne 
suffisent pas Ã apaiser sa faim. Moi ET MES ENFANTS nous 
avons souvent essayÃ de le dÃ©truir Ã l'aide de nos plus ex- 
cellentes armes ; non-seulement nous n'avons pu lui faire la 
moindre blessure, mais nous avons eu toutes les peines du 
monde b kchapper Ã la mort, car il a tuÃ beaucoup de monde. 
11 est d'autant plus redoutable, que, bien qu'il manque de 
pieds, il se transporte oÃ il veut avec une grande cÃ©lÃ©ri en 
s'appu'yant sur les Ã©caille qui garnissent tout son corps, et 
sur ses cÃ´tes semblables Ã des lames de fer qu'il dÃ©ploi et 
abaisse successivement, ce qui lui permet non-seulement de 
s'avancer rapidement sur les surfaces planes, mais de gravir 
les montagnes sur le sol desquelles ses cÃ´te laissent autant 
d'empreintes qu'il a fait de pas. Quant aux traits qu'on lui 
&coche, ils rebondissent sur son dos comme sur un rocher et 
ne peuvent lui faire aucune blessure. Alors, dans sa fureur, 
il cherche vous d4vorer et Ã vous faire pÃ©ri avec son ha- 
leine pestifÃ©rÃ© DÃ¨ qu'il devine l'approche d'un ennemi, 

4. Esprits, p Mem., vol. 1, app. G. 



il cherche Ã appuyer son cou gonflÃ sur quelque roche, et 
Ã©ten au loin le reste de son corps qui est immense, puis- 
qu'on l'estime Ã cent vingt pieds, au moins; ce qui paraÃ®trai 
incroyable si ce n'Ã©tai autant attestÃ© Le lieu oÃ il rÃ©sid a 
la contenance d'un de nos greniers Ã blÃ© qui, du reste, de- 
vient trks-rare en cette Ã®l Ã cause de lui, ainsi que l'assurent 
les colons. Ã 

DÃ¨ que Paul eut recueilli ces paroles, il se leva et dÃ©clar 
qu'il voulait voir une pareille bÃªte Ã Au plus vite, dit-il, il 
faut exterminer le germe de ces monstres. Dieu brisera sa 
tÃªte Qu'on me donne donc un guide pour m'indiquer le 
chemin. Ã 

Le prince voulant s'y opposer, l'homme de Dieu jura 
qu'il ne mangerait une bouchÃ© de pain et ne boirait une 
goutte d'eau qu'il n'eGt dÃ©barrass ces populations chrÃ© 
tiennes d'un dthastateur pareil, qu'il le vaincrait ou serait 
vaincu par lui. Ce parti Ã©tan bien arrÃªtÃ Paul passe ia 
nuit en priÃ¨r avec son clergÃ© et le lendemain, aprÃ¨ avoir 
cÃ©lÃ©b la sainte messe et revÃªt ses habits sacerdotaux, il 
se fait conduire Ã la caverne. La foule le suit, curieuse de 
voir le dÃ©noÃ»men DÃ¨ que le monstre a l'idÃ© de cette 
visite, il redresse sa tÃ¨t et se prÃ©par au combat. Mais dÃ¨ 
qu'il voit le saint s'avancer rÃ©solÃ»me vers lui armÃ du 
signe de la croix, il baisse les yeux, tremble et cherche Ã 
s'enfuir. Paul rempli de confiance en Celui qui a dit Ã ses 
disciples : Ã Vous marcherez sur les serpents et ils ne pour- 
ront vous nuire, )) s'avance intrÃ©pidement et s'adressant au 
monstre : u BÃ¨t mauvaise, lui crie-t-il, que prÃ©tends-t faire? 
qui t'a perrnis-d'envahir une contrÃ© habitÃ© par des hommes 
et de la dÃ©vaster Allons, misÃ©rable dhpose cet orgueil qui 
t'a gonflÃ juscp'ici, et obÃ©i Ã la voix du plus infime des servi- 
teurs de Dieu, mais en ce moment d6positaire de sa vertu. tt 

Ayant ainsi parlÃ© il dÃ©tach son Ã©tole la passe au cou de 
l'animal, et, prenant son bÃ¢ton le traÃ®n vers la plage nord, 
comme on traÃ®n un chien furieux, malgrÃ lui. ArrivÃ au 



bord de la falaise, le saint lui dit : u Avant de te prÃ©cipite 
dans ce gouffre, Ã©tend ton cou d'azur, pour que je puisse 
reprendre mon Ã©tole Ã Cela fait, il lui enjoint de ne jamais 
aborder sur aucun rivage chrÃ©tie et de ne plus nuire Ã per- 
sonne, et lui ordonne de s'&lancer dans les flots. Et depuis 
lors, ce gouffre, situÃ & la pointe orientale de l'Ã®le s'appelle 
Mime du Serpent, Touil-ar-Sarpant. 

Depuis lors encore, cette Ã®l tire son nom du baz ou bÃ¢to 
du saint (baculo) . En outre, on montre encore dans le trÃ©so 
de i'Ã©glis de Saint-Pol une copie des quatre Ã©vangile 
faite par le comte Wytheir et donnÃ© par lui Ã son saint pas- 
teur. En 1352, ce livre fut recouvert de lames d'argent dorÃ© 
par la gÃ©nÃ©rosi d s  Guillaume de Rochefort, 6vÃªqu de 
LÃ©on Enfin, le pÃ¨r Albert, narrateur de cette vie, dÃ©sign 
une famille noble de la paroisse de Cleder, qui tire son nom de 
celui de ses membres qui osa servir de guide au saint Iors- 
qu'il allait reconnaÃ®tr la caverne. Depuis lors elle s'appelle 
Ker-gour-na-thokc (en' francais, qui ne sait fuir), et de lÃ lui 
vient la prÃ©rogative toujours en usage au premier dimanche 
aprÃ̈  l'octave de saint Pierre et saint Paul, d'aller Ã l'of- 
frande avec une Ã©pÃ et des Ã©peron dorÃ©s Il faut convenir 
que si toute cette aventure n'est qu'un symbole, voilÃ bien 
des consÃ©quence qui ne lui ressemblent guÃ¨re 

Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est de voir les Bollan- 
distes rkduire, de leur autoritÃ privÃ©e les cent vingt pieds de 
longueur donnÃ© par le pÃ¨r Albert au serpent, Ã vingt pieds, 
attendu qu'il n'en avait jamais existÃ de plus grands. - 
HÃ̈las il ne s'agissait que d'attendre, pour convenir avec 
Cuvier que Ã le moyen Ã¢g Ã©tai encore une fois justifiÃ par la 
dÃ©couvert des sauriens et des ptÃ©rodactyle de soixante- 
dix-huit pieds de long, pÃ©trifiÃ sous nos pas, et dont quel- 
ques individus survivaient encore au xvie siÃ¨cl l. Ã Or, les 
fossiles ne sont pas des symboles. 

1. Cuvier, RÃ©volution du globe, t. V, p. 247. 



Songeons-y bien, c'est pour ce grand acte de courage 
et de puissance que la reconnaissance publique, celle du 
comte et les ordres du roi Childebert, forcent saint Pau! Ã 
accepter 1.a possession et i'Ã©piscopa de ce pays auquel il im- 
pose son nom, comme l'ont. fait tant d'autres saints. Sans 
lui, il n'y eÃ» jamais eu d e  province, d'Ã©vÃªc ni de ville 
portant le nom de Saint-Pol-de-LÃ©on 

Ce qui n'a pas empÃªch les calvinistes bretons de jeter au 
vent les restes de ce grand homme qui avaient 6tÃ transfÃ©rÃ© 
lors de l'invasion des Danois, Ã Saint-Florent-lez-Saumur. 

8. - Saint Semi. 

Sezni, jeune Irlandais, part pour Rome, Ã l'Ã¢g de vingt-, 
trois ans, sous la garde de saint patrice, qui  le prÃ©sent au 
pape saint CÃ©lesti Ier. Celui-ci l'ayant renvoyÃ en Irlande, 
il y b&tit un grand nombre de monastÃ¨res guÃ©ri tous les 
malades, ressuscite un serviteur du comte Gerran qui avait 
Ã©t Ã©trangl par les loups, puis sept autres morts dont les 
corps avaient Ã©t jetÃ© dans un Ã©tan par les voleurs, rend 
la vie Ã un cheval pour sauver le palefrenier qui l'a laissÃ 
pÃ©rir empÃªch le duel de deux chevaliers en interposant sans 
cesse entre eux une poutre qui les en empÃªche et meurt 
l'2ge de cent vingt-sept ans, comblÃ de m6rites et de gloire. 
Ses cendres sont reportÃ©e du comtÃ de LÃ©on oÃ il Ã©tai venu 
mourir, en Irlande, son pays natal. 

9. - Saint Gildas de Rhuys. 

Pour compl6ter cette premiÃ¨r phalange de saints bretons, 
en voici venir un dernier, l'une des gloires scientifiques des 
deux Bretagnes '. C'est Ã lui que l'on devait la fondation des 

4 .  Nous possbdons de lui deux Å“uvre : la premikre est une admonestation 
aux Bretons armoricains; la deuxiÃ¨me une leÃ§o du mhne ordre aux Bre- 
tons d'Angleterre, sous le titre de Ruine de la nation britannique. Ces deux 
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monastÃ r̈e cÃ©lÃ¨bre dans lesquels le savant abbÃ de Fulde, 
Raban-Maur, devait puiser, peu de siÃ¨cle aprÃ¨ lui, tous les 
Ã©lÃ©men de sa prodigieuse Ã©rudition C'est donc un person- 
nage trÃ¨s-historique et puisque le rÃ©vÃ©re pÃ¨r de Buch l 
nous affirme Ã qu'il n'y a jamais eu qu'un Gildas, c'est nÃ©ces 
sairement lui que l'on appelait le sage ou l'inspirÃ© 

C'est donc lui qui, dÃ¨ son enfance et comme son prÃ©dk 
cesseur, fait une fois reculer la mer du couvent de Saint- 
Hidulfe, dont elle envahissait Ã nouveau le domaine. Sa sain- 
tetÃ Ã©tai dÃ©j si cÃ©lÃ¨b Ã cette Ã©poque que sainte Brigide 
lui ayant Ã©cri pour lui demander quelque objet dont il se fÃ» 
servi, il lui envoyait aussitÃ´ une petite clochette que l'on 
montre encore aujourd'hui en Irlande. 

On l'appelait, dit-on, l'inspirÃ© et le pÃ¨r de Buch cherche 
Ã expliquer cette Ã©pithÃ¨ par le tableau que Gyraldus Cam- 
brensis, dÃ©j citÃ© fait de certains devins de cette Ã©poque 
u Il y a, dit ce dernier et trÃ¨s-savan auteur, que M. H. Mar- 
tin nous semble avoir reproduit tout Ã l'heure, il y a parmi 
les habitants de ce pays quelques hommes qu'on appelle 
awenydhim, c'est-&-dire conduits par l'esprit. Consult,ks sur 
certains sujets obscurs, on les voit frÃ©mi aussit6t , tomber 
comme en extase, donner quelque rÃ©pons dÃ©tournie et 
finalement sortir de cette extase comme d'un sommeil pe- 
sant,, toutes les fois que d'autres les rÃ©veillen et les obligent 
pour ainsi dire Ã revenir Ã eux-mÃªmes Il en est peut-&Ire 
d'eux (forsan) comme des fanatiques et des Ã©nergumÃ¨ne Ces 
@ces leur sont pour la plupart octroyÃ©e pendant le som- 
meil.. . 1) 

Comment le rÃ©vÃ©re p h e  de Buch se laisse-t-il prendre 
Ã cette demi-similitude, et ne reconnaÃ®t-i pas dans cette 
derniÃ¨r peinture les agents inspirateurs de tous les inÃ©dium 

exhortations h la pÃ©nitenc s'appuient sur les crimes et les vices qui ont attirÃ© 
dit-il, sur ces deux provinces le flÃ©a de l'invasion des Saxons, pendant la- 
quelle il Ã©crit 

1. L'un des continuateurs actuels de l'Å“uvr des Bollandistes. 

T V I .  - DU MIRACLE. 26 



du monde? Est-ce parce que ces somnambules ont soin d'in- 
voquer Dieu et la sainte TrinitÃ dans l'intÃ©rÃ de leur clair- 
voyance ? La raison .ne suffirait pas, et ce n'est pas sur cela 
seul, comme il le pense, que i%glise aurait ratifiÃ i'Ã©pithÃ  ̈
d'inspirÃ que l'on donnait Ã son saint. 

D'ailleurs ces sortes de mÃ©dium ne sont pas, en gÃ©nÃ©ra 
favorisÃ© du don de rÃ©surrection Or. on l'attribue communÃ© 
ment h saint Gildas. Il est, entre autres, une lÃ©gend dont 
certains dÃ©tail mÃ©riten confirmation. 

Si nous demandons Ã Godescar, Ã Fleury, Ã Baillet, quelle 
est la meilleure histoire de la vie de saint Gildas, ils nous 
renvoient Ã celle &crite par un moine de Rhuys au xie siÃ c̈l 
et que le pÃ¨r Mabillon a Ã©dit,Ã ', et pour nous en donner 
une idÃ© ils ne craignent pas d'en dÃ©tache l'Ã©pisod de 
Triphine. 

Selon Godescar, cette Triphine Ã©tai une de ces jeunes 
filles de distinction confiÃ©e Ã la direction du saint, lorsqu'il 
se fut retir6 dans son monastÃ¨r de Rhys ,  ou dans celui de 
Blavet, et, selon Godescar, il est parfaitement historique que 
Gildas l'avait mariÃ© avec le consentement (difficilement ob- 
tenu) de son pÃ¨r Conomore, l'un de ces petits roitelets bre- 
tons et plus ou moins tyrans, dont la nouvelle critique veut 
et ne peut pas dÃ©truir la rÃ©alit 

Godescar accorde encore que Conomore, dans un accÃ¨ de 
jalousie, coupe le cou Ã sa femme, et tue par consÃ©quen 
l'enfant qu'elle portait dans son sein. Puis l'auteur en 
reste lk. 

Mais si nous interrogeons cette mÃªm lÃ©gend Ã©ditÃ par 
Mabillon, nous trouvons bien autre chose que Godescar et 
Baillet ne nous disent pas. Selon elle, <i le pÃ¨r de Triphine, 
qui  n'avait obÃ© a saint Gildas que dans un but commun de 

4 .  A m .  benÃ©dic. t. 1, p. 138. 
2. C'est d'eux que M. de Kerdanet dit avec beaucoup de raison : a Mais 

commencw donc par detruire leurs mÃ©dailles leurs actes, etc., que nous 
poss4dons si souvent dans nos musees. D 
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riconciliation avec Conomore , et parce que le saint lui avait 
garanti que s a  fille n e  mourrait pas ,  le pÃ¨r de Triphine, 
disons-nous, va trouver Gildas et le somme de faire hm- 
neur Ã sa parole. Celui - ci commence par se faire conduire 
chez Conomore, essaye de pÃ©nÃ©tr dans son chgteau, mais 
les portes lui demeurant obstinÃ©men fermÃ©es il lance une 
poignÃ© de poussiÃ¨r sur le donjon qui s'Ã©croul Ã l'instant 
sur son maÃ®tr et l'engloutit sous ses ruines. On montre en- 
core aujourd'hui ces ruines sous le nom de Ã Pedernek, ou 
Gonornore-ar-Hilliquet, c'est-Ã -dire chiteau de Conomore le 
Mavdit. Ã . 

AprÃ̈ cette exÃ©cution Gildas, assistÃ du pÃ¨r de la vic- 
time, se serait rendu avec lui Vannes, e t ,  pÃ©nÃ©tra dans 
l'appartement oÃ reposait le cadavre, aurait remis la tÃªt cou- 
pie sur son col, e t ,  s'agenouillant avec la foule, aurait pro- 
fbrÃ Ã haute voix ces paroles : Ã Triphine, au nom du Dieu 

. out-puissant, PÃ¨re Fils et Saint-Esprit, je te commande de 
Â¥televe et de me dire oÃ tu as Ã©t conduite aprÃ¨ ta mort. )) 

A cette voix la dame ressuscite, et raconte comme quoi les 
anges allaient l'introduire en paradis, lorsqu'Ã la voix de 
saint Gildas elle avait senti son Ã¢m se rÃ©uni Ã son corps. 
En confirmat,ion de ce rÃ©cit Triphine est honorÃ© dans tous 
les brÃ©viaires y compris le BrÃ©viair romain, du titre de 
martyre qu'elle partage avec son fils. 

Mabillon puisant ces dÃ©tail dans ce mÃªm manuscrit 
donnÃ pour le plus authentique, et ne se permettant pas, 
m g  sa grande sÃ©vÃ©ri de critique, une rÃ©flexio sur ce 
singulier Ã©pisode nous demandons comment les hagiogra- 
p h e  dont nous venons de parler, tout en relatant la pre- 
miÃ̈r partie du drame de Triphine, en ont osÃ supprimer le 
dernier acte. 

Nous en resterons lÃ sur nos saints de Bretagne, dignes 
imules, on le voit, de leurs frÃ¨res de leurs contemporains, de 
leurs coopÃ©rateur les saints d'Irlande. Les uns et les autres 
ne font qu'un, et pour peu que nous voulions bien accueillir 



comme historiques ces hommes dont tant d e  nos villes por- 
tent encore le nom, e t  dont  toutes les traces peuvent Ã©tr 
encore suivies aujourd'hui, nous devons accueillir ausi 

comme historiques tous ces personnages irlandais dont h 
vie est tout entiÃ¨r conforme Ã la leur. 

Est-ce une raison maintenant pour exiger de nos lecteurs 

une foi aussi complÃ¨t en ces rhcits que dans ceux qui vont 
remplir les paragraphes suivants? Non, mais c'est assez pour 
embarrasser les critiques qui, forces d'accepter ces derniers, 
finiront par  se denlandel- d e  quel droit ils suppriment ceux qui 
les prÃ©cÃ¨de : arbitraire d'autant plus embarrassant, qu'il 
faudrait l'Ã©tendr plus tard Ã une masse d e  successeurs qui, 
sous les noms de Donatien, de  Guillaume, de Ronan, d'Yves,', 
de  Vincent Ferrier, etc., continueront Ã illustrer la province 

la  plus catholique d e  France e t  Ã s'imposer forcÃ©ment 

1. Ã L'ENCHANTEUR MERLIN CONVERTI PAR LES SAINTS. 11- 

Notre Ã©tud sur le merveilleux breton nous paraÃ®trai incornplite, s" 
nous nÃ©gligion un personnage qui occupe dans les traditions du 
mÃªm pays une place si intÃ©ressante 

Nous avons dit qua la vraie mission des aphtres anglo-bretons &tait 
la conversion des druides, et Gyrald de Cambrie vient de nous mon- 
trer la classe la plus imposante de leur sacerdoce dans ces aweny-, 
dhim ou bardes inspirÃ© par l'esprit. Pour un apÃ´tr chrÃ©tie c'Ã©taien 
bien lÃ ceux qu'il fallait gagner les premiers Ã sa cause, et certes 
ce n'Ã©tai pas trop du secours de l'Esprit-Saint pour guÃ©ri ce md 
sacrÃ (drouk-sant) (a) que saint Colomban, saint Kentigern et saint 
Kadoch allaient poursuivre dans la personne de Merlin, comme saint 
Patrice, dit-on, le poursuivit dans la personne d'Ossian. 

Que Merlin l'enchanteur ait Ã©t un personnage parfaitement histo- 
rique, cela rÃ©sult pour nous, bien moins encore de sa lÃ©gend et de 
ses po'mes que de ses dernikres rencontres avec les saints dont 
nous parlons. 

( a )  Ce mot signifie encore aujourd'hui dans le diochse de Vannes diutfia- 
lion, droiik venant, comme drak et dragon, du verbe S Ã ‰ p q u  voir clair, 
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Certain de sa naissance en Cambrie pendant la dernicre moitiÃ 
du vn siÃ¨cl , nous serons beaucoup moins affirmatif, comme bien on 
lepense, sur la tradition gÃ©nÃ©alogiq qui, tout en lui donnant pour 
pÃ̈r putatif un magistrat de l'empire romain, fixÃ en Ã‰cosse ajout.ait 
Ã cette descendance naturelle une seconde origine beaucoup moins 
facile Ã comprendre et surtout Ã admettre. Au, magistrat, homme et 
vÃ©ritabl pÃ¨re on adjoignait un de ces esprits Ã¨ltknentaire que le 
paganisme de tous les temps p la~a i t  Ã la tÃªt de tant de  familles 
illustres (a). 

Quoi qu'il en soit de son origine et de son bapteme, Merlin fut 
mant tout l'awenydhim de ces dieux que le christianisme trouvait 

alors et combattait dans tous les phÃ©nomÃ¨n naturels, dans les astres, 
lesbois, les fontaines et les pierres ; car Ã le vÃ©ritabl azoenydhim, 
selon Gyrald de Cambrie, vivait en familiaritÃ continue avec les 
esprits, les voyant, les connaissant, causant avec eux, les appelant 
par leurs noms, et prÃ©disan l'avenir par leur entremise (6 ) .  Ã 

M. de la Yillen1arqu6, Ã qui nous empruntons une grande partie 
deces details, a bien soin, en sa qualitÃ d'acadÃ©micien de rappro- 
te ces phÃ©non~Ã¨n de ceux des Pythies, des CorybanÃ®es etc., 
usans oser, toutefois, dit-il, descendre jusqu'au spiritisme contempo- 
rain (c ) ,  II et de les dÃ©clare tous parfaitement naturels, ce qui prouve 
une fois de plus qu'il ne suffit pas d'Ã©tudie trÃ¨s-spÃ©cialeme et de 
traiter avec charme une question pour la comprendre, si l'on ne s'est 
(as au prÃ©alabl affranchi des prÃ©jugÃ qui l'obscurcissent. 

Saint Gildas, contemporain de Merlin, n'en jugeait pas ainsi; car 
enlanÃ§an force anathkmes Ã ces faux prophÃ¨tes il les trouvait, Ã ce 
qu'il paraÃ®t fort peu naturels dans leurs pratiques. Merlin, au reste, 
lui prodiguait, ainsi qu'Ã tous les moines, les injures et la haine que 
les malades sacres leur ont portÃ©e dans tous les temps. u Son animo- 

(a) Dans notre 2e MÃ©moire vol. III, ch. xiv, appendice U, intitulÃ Ã Con- 
ceptions et naissances influencÃ©es Ã nous nous sommes spÃ©cialemen 
occupÃ de ces hommes Ã double nature ( &d.oT ) , comme on le disait de 
krops, ou demi-dieux Ã AthÃ¨ne et  Ã Rome, miaotstfe Ã la Chine, nef- 
/elsoglies chez les Turcs, manuaheims chez les Scandinaves, cambial! chez 
les Allemands, chaberans au Thibet, et dont la thÃ©ologi reconnaÃ® avec 
sainte Hildegarde et saint Thomas la nature exceptionnelle et mixte. Nous 
nous contenterons d'y renvoyer nos lecteurs. 

(b) . Semper cum spiritibus, eosdem videndo, colloquendo , nomi- 
d o ,  et ipsorum ministerio plerumque futura przdicebat. Ã ( Gyraldus 
famb., p. 837.) 

(c) L'Enchanteur Merlin, chez Didier, 35, quai des Augustins. 



sitÃ se serait meme traduite par des actes qui ne sont pas rares dans 
l'histoire des monasthres bretons, trop souvent en butte aux attaques 
des chefs indighes; ainsi l'on parle de Ã troupeaux enlevÃ© aux moines 
d'une Ã©glis incendiÃ©s e t  mÃªm d'un recueil des Ã‰vangile dÃ©chir 
feuille ii feuille et jetÃ Ã l'eau par Merlin le barde (a). Ã S'il en est 
ainsi, ce n'est dÃ©cidÃ©me pas le Saint-Esprit qui l'inspire. D'aillem 
il chante Belen (le Dieu du soleil) et sa  cÃ©lÃ¨b fontaine de Baienttm 
ou Baranlon ; c'est tout dire. 

Mais, comme toujours, ces doctrines et ces pratiques fiaissent:par 
une terrible tragÃ©die Depuis longtemps son influence Ã la cour 
d'Arthur, successeur d'Ambroise AurÃ©lien semblait malheureuse.- 
MalgrÃ le dÃ©vouemen patriotique qu'on ne pouvait lui refuser, il se 
trouvait engagÃ comme barde e t  comme guerrier dans une guerre 
fratricide entre les Bretons du nord et ceux du midi. DÃ©j deux ba- 
tailles lui avaient Ã©t funestes, la troisiÃ¨me celle d'Arderid, le rendit 
fou. A la vue de ce carnage entre frhres, le remords le saisit; il se 
crut assiÃ©g de fantÃ´me furieux, e t ,  aprÃ¨ avoir brisÃ son Ã©pÃ© il 
s'enfuit dans les bois pour y vivre avec les bÃªte sauvages dont la 
sociÃ©t lui semblait dksormais prÃ©fÃ©rab Ã celle des hommes. Malgrh 
le caracthre-lycanthropique de cette nouvelle vie, sa lyre, moins brisÃ© 
que son glaive, le consolait encore et nous laissait un poÃ«m (celui 
~ ~ f a l l & u  ou des Pommiers) qui contient des vers fort touchants. 

En voici quelques-uns extraits de  la lÃ©gend de saint Kadock, et 
traduits par M. de la VillemarquÃ© 

u Du temps que j'4tais dans le monde, j'etais honore de tous les hommes. . 

I . Tous les rois du pays m'aimaient, et j'etais craint des rois &rangers. 
ii Le pauvre peuple dans le malheur disait : II Chante Merlin, chante toujours;.~, 
u Maintenant, je vis dans les bois, et personne ne m'honore plus : 
Ã Sangliers e t  loups, quand je passe, grincent des dents ma vue. 
ci J'ai perdu ma harpe, les arbres aux fruits d'or ont 4t6 abattus"; 
Ã Les rois des Bretons sont tous morts, les rois etrangers oppriment le pays. 
11 Les Bretons ne me disent plus : Ã Chante Merlin, chante les choses h venir, 1 

ci On m'appelle MerUn le fou, e t  tout le monde me chasse Ã coups de pierres.) 

En vain TaliÃ©sin son frÃ¨r en inspiration bardique, vient4 le 
visiter dans sa dÃ©tress et lui faire entendre les chants les plus pro- 
pres Ã calmer ses douleurs; en vain sa muse, sa nymphe, l'Ã‰gÃ©r 
de sa jeunesse, ou, selon quelques-uns, sa sÅ“ur tout en lui conseil- 
lant d'Ã©coute encore les songes de son sommeil (4, l'engage-t-elle Ã 

(a) De la VillemarquÃ© p. 41. 
(h)  Merlin Ã©tai extatique, cataleptique, ou plutÃ´ somnambule; cet Ã©tat 
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se rapprocher du Seigneur et Ã recevoir la communion. A ce dernier 
mot sa fureur se rÃ©veille il se rappelle ces moines mkchants et nlelz- 
tews qu'il abhorre. Ã Non, dit-il, je ne la recevrai pas de ces 
hommes Ã longues robes. Je ne suis pas de leur  l lise. Que JÃ©sus 
Christ me donne lui-mÃªm la communion. Et celle qu'il aime 
s'Ã©loign en le pleurant. Ã Que Dieu ait pitiÃ de Merlin, Ã s'Ã©crie 
telle. 

Mais ce que n'ont pu obtenir n i  le barde, ni la nymphe, ni la 
sÅ“ur ce sont prÃ©cisÃ©me les moines n~Ã¨chant et menteurs qui l'ob- 
tiendront Ã force de charitÃ et de sympathie pour Merlin. Onverra un 
saint Germain d'Auxerre entrer en communication avec lui, un saint 
Colomban partir d'Irlande pour aller Ã sa recherche, un saint Kenti- 
gern le poursuivre en Ecosse,  of^ on le disait retirÃ© un saint Kadock, 
plus tendre encore pour a soi\vauvre cher Merlinn, parvenir Ã le re- 
joindre dans sa forÃªt Ã faire couler ses larmes, Ã le rÃ©concilie avec 
Dieu et le bÃ©nir (1 Pauvre cher innocent, lui disait-il, revenez au 
Dieu qui est mort pour vous sauver. Celui-lÃ seul aura dÃ©sormai 
pitiÃ de vous. A qui met sa confiance en lui, il donne le repos. - 
En lui j'avais confiance autrefois, reprend Merlin, en lui j'aurai con- 
fiance encore, et je lui demande pardon. - Pauvre cher Merlin, que 
le PÃ¨re le Fils et le Saint-Esprit te pardonnent. Ã Et Merlin se relÃ¨v 
en disant : Ã Je chanterai les misÃ©ricorde de mon Dieu d'Ã¢g en Ã¢g 
et au delÃ de tous les Ã¢ges u 
. Mais le soir mÃªm du jour oÃ le plus aimable des saints avait 

pressÃ le vieux barde dans ses bras, on trouvait ce dernier mort 
au bord d'une riviÃ¨re Des pÃ¢tre de .la race des Pictes l'avaient tuÃ 
Ã coups de pierres ! . . . 

Nous le rÃ©pÃ©to ; l'hagiographie catholique nous garantit d'autant 
mieux la rÃ©alit historique e t  le vrai caractkre de ces hommes, que 
les saints les prenaient plus au sÃ©rieu que tout le monde, et ne se 
mÃ©prenaien ni sur l'Ã©ta surhumain de leur maladie sacrÃ¨e ni sur 
la source en ginÃ¨ra erronÃ© de leurs inspirations. Nous disons en 
gÃ¨nÃ¨r , parce que, seuls encore , ils reconnaissaient que parmi ces 
rÃ©v4ation spiritiques se  glissaient souvent de  trb-grandes vÃ©ritÃ© 
auxquelles ils ne refusaient que deux caractÃ¨res la certitude et la 
constance : Ã non possunt certo cognoscere Ãˆ dit la thÃ©ologie 

Et relativement au devin qui nous occupe, comment ses pronostics 
eussent-ils pu exciter un enthousiasme aussi universel s'il n'avait pas, 

comme nous croyons l'avoir surabondamment prouvÃ© est la suite frdquente, 
et non, comme on se l'imagine, la cause du commerce avec les esprits. 
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nombre de fois, entrevu de ces Ã©vÃ©nemen capitaux et lointains 
qu'il n'est donnÃ Ã personne de prÃ©voir 

NÃ en b50,  Merlin, comme nous venons de le dire, Ã©tai mort en 
520.  Or, comment aurait-il pu jamais conjecturer que Ã sa nation se 
relcverait et qu'elle chasserait les Saxons par delÃ l'OcÃ©a 1) ? Aussi, 
lorsque les Normands armÃ¨ren en 1066, ne fut-ce qu'un cri d'en- 
thousiasme dans les deux Bretagnes , et regarda-t-on, sur la foi de 
Merlin, le succÃ¨ comme indubitable; car non-seulement , comme le 
dit, sans y croire, M. de la VillemarquÃ (p.  262) : u Il avait vu, 
cinq siÃ¨cle Ã l'avance, se dÃ©roule devant lui toutes les phases de 
l'histoire gÃ©nÃ©ra des Bretons, depuis le dÃ©barquemen des Saxons 
jusqu'i l'arrivÃ© des Danois et des Normands. Ã Puis, arrivant Ã cette 
date de 1066, il avait Ã©cri : Ã Alors viendra de la A'eustrie un peuple 
montÃ sur des coursiers de bois et revÃªt de fer qui nous vengera de 
nos ennemis. Ã Non moins illuminÃ sur les destins de l'Armorique, 
il en avait tracÃ toutes les phases avec une precision qui tenait du 
prodige, et toujours les hommes et les faits Ã©taien arrivÃ© Ã point 
nommÃ pour donner raison aux stances du vieux barde. 

Mais ces stances, ces prophÃ©tie d'une clartÃ si limpide, qui donc 
nous les faisait connaÃ®tre qui donc nous en garantissait la date, la 
minute et les minutes? Mon Dieu ! TOUT, puisqu'elles Ã©taien non-seu- 
lement dans toutes les n~hoires ,  mais encore dans tous les chartriers, 
et dans toutes les archives des monastÃ¨res dont les pieux habitants' 
eux-mÃªme se portaient garants de la fidÃ©lit des traductions subsÃ© 
quentes. 

Or, ces traducteurs subsÃ©quent commencent pour nous au chape- 
lain de Guillaume, petit-fils du roi Henri 1- d'Angleterre. C'est lui 
qui est chargÃ par le roi de traduire les vieux poÃ«mes et, cela fait, 
il meurt 6vÃ¨que Vers la mÃªm 6poque, c'est Lincoln, le premier 
prÃ©la d'Angleterre, Ã un des personnages les plus considÃ©rable de 
son siÃ¨cle neveu de Roger de Salisbury, grand justicier du royaume, 
qui charge Geoffroy de Monmouth d'une autre traduction latine. 11 

(( Tous s'accordent, Ã partir de ce moment, sur l'autoritÃ de Merlin, 
et toutes les opinions s'inclinent devant elle. Pas un docteur du dou- 
zihme siÃ¨cl n'hÃ©sitai Ã regarder le prophÃ¨t breton comme supÃ© 
rieur aux antiques oracles de Cumes et d9firYthrÃ© ... Le grand abbÃ 
du Bec, Robert de Thorigny, le consultait la nuit dans sa cellule ... 
L'HÃ©rodot de la Normandie, OrdÃ©ri Vital, n'y attachait pas moins 
d'importance. 11 fait remarquer que les Ã©vÃ©nemen qu'il rap- 
porte ont Ã©t prÃ©dit il y a six cents ans, en prÃ©senc d'un roi de la 
Grande-Bretagne, appelÃ Gnortigern. et de SAINT GERMAIN D'AUXERRE, ET 



1ES FAITS QUI SE PASSENT AU MOMENT OU IL TIEST LA PLUME (1 Ollt 6tÃ 
A~ONCÃ‰S dit-il, AVEC LA MÃŠM PRÃ‰CISION COMME IL EST FACILE AUX SA- 

Y~STS DE LE DÃ‰MONTRER )) Alors il fait un extrait des prophÃ©tie de 
Mer QU'IL A sous LES YEUX, et admire leur accomplissement JUSQUE 

DANS LES PLUS PETITS DÃ‰TAIL (a) ... L'homme le plus considÃ©r de l'Eu- 
rope, l'abbÃ de Saint-Denis, ouvre Ã Merlin les portes de son abbaye ; 
Enfin, l'arbitre des papes et des rois, LE GRAND SUGER ose Ã©crir de 
lui: Ã Merlin, ce prophÃ¨t rustique des Anglais, est un tÃ©moi et un 
narrateur admirable : des Ã©vÃ©nemen Ã©ternel de sa prÃ©dictio SI 

BEKVEILLEUSE ET SI ASTIQUE, pas un mot, pas un iota qui n'ait reÃ§ 
son accomplissement (6) .  Plus tard encore, c'est Jean de Cor- 
nouailles, savant de l'universitÃ de Paris, auteur de YExamen de la 
ilosophie humaine, qui, sur la demande de l'Ã©vÃªq d'Oxford et 
prÃ©cisimen pour contrÃ´le les traductions prÃ©cÃ©dente traduit les 
piÃ¨ce originales mot iz mot, comme il le dit ,  pro verbo verhum, pour 
conjurer les traits de la critique. .Ã Cette traduction, comme le re- 
connaÃ® M. de la V..., justifie celle de G .  de Monmoiitli. Ã C'est 
encore Alain de Lille, ce savant de l'AcadÃ©mi de Paris, Ã qui son 
savoir encyclopÃ©diqu a fait donner le surnom de docteur universel, 
qui ne croit pas devoir consacrer moins de sept livres Ã cette Ã©tude 
Pour lui, Merlin Ã©tai chrÃ©tie (c), car Dieu, qui fait souffler son 
esprit ou il veut, a pu se servir de lui, comme il s'est servi de Job ... 
Tmia in Merlino est prxsentium scientia et pr~scient ia  f u t i i m m  I ) ,  

page 6.  
Enfin, Jeanne d'Arc arrive, Jeanne Ã qui, en Ã©crasan la tÃªt du 

monstre saxon, devait rÃ©alise l'idÃ¨a messianique rÃªve par Mer- 
l i n ~  (d), et Merlin se trouve encore lÃ   pour faire suite Ã la prÃ©dic 
tioa qui avait annoncÃ , disait-on, les dÃ©sastre de CrÃ©cy de Poitiers 
etd'Azincourt. Alors que cette grande nouvelle venait d'Ãªtr mise en 
circulation et agitait tous les esprits depuis la mer de Bretagne jus- 
qu'aux marches de Lorraine ... on lisait dans les prophÃ©tie du vieux 
barde Merlin : Ã Alors, du bois chenu sortira une vierge qui arrÃªter 

(e) Duchane, H i s t .  Norman. script., p. 887. 
(b) Id., ibid., p. 295. Nous en demandons pardon Ã M. de la Ville- 

marquÃ© mais sa version : Ã Ce narrateur extraordinaire des Ã©vÃ©nemen 
d u  monde Ã  ̂ ne rend pas le narrafum mirabile sempitemi eventus, de 
Suger. 

( c )  Nous l'avons vu, mais chrktien invoquant Be'len, ayant l'horreur des 
moines et refusant la communion! ... 

(d) De la VillemarquÃ© p. 323. 
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le flÃ©a ... On verra cette vierge ruisselante de larmes de pitiÃ© et 
elle poussera un cri terrible qui remplira l'ile. Ã 

Jeanne, elle-mÃªme parle de cette prophÃ©ti sans y croire, et nous 
avouons que pour nous elle conlplÃ¨t merveilleusement tous les SUG- 
cÃ¨ sibylliques de Merlin. Nous comprenons donc parfaitement que 
M. de la VillemarquÃ© devant les autoritÃ© foudroyantes des Suger, 
des Alain de Lille, des OrdÃ©ri Vital, se soit Ã©cri : Ã Je ne m'Ã©tonn 
plus de la renommÃ© de Merlin en France Ã (p. 299) ; mais nous ne 
le comprenons plus du tout, lorsque aprÃ¨ nous l'avoir montrÃ infail- 
lible n ~ Ã ª n ~  dans les plus pekits details depuis 460 jusqu'a 1066, aprÃ  ̈
Ãªtr convenu de l'antiquitÃ des poÃ«mes de la fidÃ©lit et de la-con- 
cordance des traducteurs les plus habiles, il semble tout Ã coup, bien 
qu'il s'agisse du mÃªm poÃ«m et de  ses traducteurs Ã©galemen ha- 
biles, virer de bord et ne plus voir dans cette strophe relative Ã 
Jeanne d'Arc que des interpolations ou des adaptations habiles aux 
Ã©vÃ©nemen du temps ... Et cependant, ne pouvant nier la strophe,ne 
pouvant nier la terreur qu'elle causait aux Anglais qui en dÃ©duisiren 
la sorcellerie de Jeanne, il rÃ©dui cette interpolation Ã un seul mot, 
au mot arces au lieu du mot orles, et il rejette la prophÃ©ti de la 
Vierge du bois chenu (qu'il est bien forcÃ d'accepter) sur ce que quel- 
qu'un, qu'il ne nomme pas ,  aurait ajoutÃ au bois chenu ce complÃ© 
ment gkographique Ã sur  les marches de Lorraine Ãˆ 

En vÃ©rit6 c'est par trop peu devant quelque chose d'aussi capital, 
C'est bien assez, il est vrai, quand il s'agit de se faire accepter par 
la science officielle moderne ; mais comment celle-ci pourrait-elle 
jamais balancer, en bonne justice, ce congris d'hommes surÃ©minent 
qui viennent de nous affirmer la corrÃ©latio pricise des Ã©vÃ©nemen 
de leur temps avec les pikces qu'ils avaient sous les yeux? 

Nous verrons M. Henri Martin beaucoup plus logique. 
Mais surtout nous ne comprenons plus du tout chez M. de la Ville- 

marquÃ cette conclusion subite qui ressemble Ã une abjuration sans 
cause et sans raison. K II appartenait au Saint-SiÃ©ge dit-il, de mettre 
fin Ã une MYSTIFICATION historique par trop prolongÃ©e et les PÃ r̈e du 
concile de Trente signalÃ¨ren les prophÃ©tie de Merlin comme fausses 
e t  dkfendirent de les consulter Ã (p .  340) (a).  

D'abord, supposer que la France et l'Angleterre, y compris leurs 
plus saintes, leurs plus hautes et leurs plus savantes autoritÃ©s aient 
Ã©t la dupe de quelques mystifications restÃ©e inconnues, c'est une 

(17) De la VillemarquÃ© p. 330, et Myryriam, Arch. of vates, t. Il, of 
vates. 
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Ã©normit critique. Ensuite le concile de Trente, dans sa mesure de 
prudence, ne s'est pas servi du mot fausses mais obscures, ce qui 
est bien diffÃ©rent Il connaissait trop bien la question des Sibylles 
(teste David c m  Sibyllu), trop bien la question de Balaam et con- 
sorts, ces devins paÃ¯en si magnifiquement inspirÃ©s trop bien la 
question de l'extase et des doubles inspirations, pour avoir jamais eu 
d'autre dessein que de mettre en garde contre d e s  rÃ©vÃ©latio tou- 
jours incertaines et suspectes, surtout lorsqu'elles Ã©manen d'une 
source qui l'est encore plus. 

C'est lÃ une question Ã©lÃ©mentai et parfaitement dÃ©cidÃ pour 
tout chrÃ©tie qui croit aux esprits; et probablement le seul tort de 
M. de la VillemarquÃ© avant de nons donner ce petit livre charmant 
et rempli d'intÃ©rÃª est-il ne n'avoir pas osÃ© comme il le dit lui-mÃªme 
descendre jusqu'Ã l'Ã©tud des Ã m4diums contemporains Ã . Sans lui 
prÃ©senter peut-itie, aucune prophÃ©ti sÃ©rieuse ils lui auraient fait 
comprendre par certaines rÃ©vÃ©latio domestiques la possibilitÃ des 
autres et la vraie philosophie du druidisme fatidique. 

I I I .  

LA FRANCE CONQUISE E T  L A  M O N A R C H I E  F R A N G A I S E  

F O N D Ã ‰  P A R  L E  M I R A C L E  

1 Clovis et saint Remi, pbre et parrain de la monarchie franÃ§aise - 2. La 
sainte ampoule. - 3. Miracles traditionnels et privks de saint Remi. - 4. Saint 
Remi et ses resurrections. 

Note 1. - U N  D O N  D U  S A I N T - E S P R I T  CERTIFII?  P A R  LA M Ã ‰ D E C I N E  

Note II. - L E S  F L E U R S  D E  L I S  ET L E  D R A P E A U .  

Note III. - Q U E L Q U E S  M O T S  S U R  Q U E L Q U E S  T E X T E S  D E  FLODOARD.  

,l. - Clovis e t  saint Remi. 

~ ' Ã ‰ ~ l i s  dÃ©sirai et pressentait la naissance d'une fille 
ainÃ©e et s'il Ã©tai depuis longtemps visible qu'un jeune et 
royal couple, celui de Chlodovbe et de Cldothilde, allait lui 
en donner une, il ne l'Ã©tai pas moins que saint SÃ©veri et 
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par-dessus tout saint Remi en seraient les parrains. D'ailleurs 
sainte GeneviÃ¨v pouvait-elle avoir oubliÃ sa bon.ne ville de 
Paris? Non, et pendant le siÃ©g de dix ans que devait en 
faire le roi franc, il n'Ã©tai guÃ¨r possible Ã celui-ci d'Ã©chap 
per bien longtemps Ã la conspiration sacrÃ© que tramaient 
contre lui tant de vertus et de miracles. 

On a trop prÃ©sent la grande d6cision de Clovis Ã la 
bataille de Tolbiac comme le coup de dÃ© d'un joueur dÃ©ses 
pÃ©rÃ Bien que rien ne fÃ» plus naturel et plus commun que 
ces promesses de dÃ©tresse tout nous dit cependant que le Bar- 
bare Ã©tai Ã©branl depuis longtemps, et qu'il ne s'agissait 
plus pour lui que de s'exÃ©cuter Rompu aux miracle5quoti- 
diens qui remuaient si profondÃ©men les esprits, Clovis incli- 
nait depuis longtemps Ã la croyance, et ses longues contro- 
verses avec la reine sur la TrinitÃ© le bapthe, etc., prouvent 
Ã elles seules quel Ã©tai le travail de son esprit. 

Quoi qu'il en fÃ»t Clovis et saint Remi Ã©taien devenus pour 
les destinÃ©e religieuses de la Gaule ce que Constantin avait 
Ã©t pour les destinhes religieuses de l'empire. Pour lui, saint 
Remi est Athanase, Clotilde est sainte HÃ©lÃ¨n et saint SÃ©ve 
rin d'Agaune le guÃ©ri comme le pape saint Sylvestre avait 
guÃ©r le fils de Constance ; mais plus heureuse que celle du 
grand empereur, l'Å“uvr treize fois sÃ©culair du roi franc 
vivait encore, il y a trente ans, sous le nom de monarchie 
frayaise. 

II va sans le dire que l'on tient aujourd'hui Ã diminuer la 
gloire de Clovis, autant qu'on essayait de le faire pour celle 
de Constantin. On profitera par exemple d'une phrase Ã©vi 
demment interpolÃ© dans saint Gr6goire de Tours, pour en- 
tacher les deux mÃ©moire et de la sainte reine et du grand 
roi. On tiendra nous les montrer barbares et cruels, mais 
de nouveaux et savants critiques n'auront pas de peine Ã dÃ© 
montrer que la fameuse phrase en question, sur la recom- 
mandation faite par saint,e Clotilde Ã ses fils Ã de venger 
sur ses parents de Bourgogne la mort de son pÃ¨r et de ses 
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frÃ©re D, est la contradiction la plus formelle des affirmations 
du mÃªm auteur sur les beaux sentiments de Clotilde relati- 
vement (c au crime de la vengeance et Ã la izÃ©cessit du par- 
don des injures 11 l .  

M. Michelet ne pardonne pas Ã un Ã©vÃªq d'avoir pu dire 
d'un monarque aussi vindicatif, que (( tout rÃ©ussissai Clo- 
vis parce qu'il marchait le cÅ“u droit. devant le Seigneur I) '. 
11. l'abbÃ Gorini, M. l'abbÃ de Barra1 et M .  BarthÃ©lemy dans 
ses intÃ©ressante notes sur la vie de sainte Clotilde, ont bien 
rÃ©pond Ã ce prÃ©tend scandale. 

Au reste, tout cela n'est pas notre agaire. La bataille de 
Tolbiac, la saint@ ampoule et le rnerveilleux don qui la con- 
firme, la campagne du Midi contre les Goths, enfin toute la 
vie thaumaturgique de saint Remi, voilÃ  si nous parvenons h 
nous renfermer dans notre programme, ce qui doit nous occu- 
per uniquement. 

La premiÃ¨r de ces questions est trop connue pour figurer 
ici; mais les evÃ©nement qui la suivent peuvent encore, Ã 
l'heure qu'il est, donner lieu Ã quelques observations nou- 
velles. 

Personne n'ignore qu'aprÃ¨ cette double victoire sur les 
Allemands et sur lui-mÃªm Clovis, voulant se faire instruire 
et baptiser, eut Ã ce sujet de trks-sÃ©rieuse confkrences avec 
un saint prÃªtr nommÃ Wast, chargÃ de prÃ©pare ce que le 
grand archevÃªqu de Reims allait conduire Ã si bonne fin. 
Amener ce nouveau Constantin Ã l'accomplissement de sa pro- 
messe, amollir ce Barbare et le faire toinber Ã genoux devant 
une partie de la France accourue Ã ce spectacle7 telle fut la 
grande mission rÃ©servÃ par le ciel Ã saint Remi. L'histoire 
en est sublime et certes, dans les annales de notre pays, 
il y eut peu ue journÃ©e aussi belles que cette journÃ© du 
sacre, et jamais de plus importante. 

4. Saint GrÃ©goire Histoire eccles. des Fra?&cs, 1. III, ch. VI. 
8. Id., ibid., 1. II,  c ! ~  XI-xvn. 



2. - La sainte ampoule. 

Toutefois il est un dÃ©tai de la cÃ©rÃ©mon qui ne trouve plus 
ni place ni grÃ¢c dans aucune de nos histoires modernes, 
c'est celui de (( l'apport,, au milieu de la cÃ©rÃ©moni par 
une blanche coloinbe y d'une fiole ( ampuila ) contenant un 
chrÃ¨m merveilleux destinÃ au sacre du prince. 1) De telles 
choses ne s'acceptent plus aujourd'hui; bien qu'il y ait Ih, 
comme le dit l'abbÃ de Vertot, ([ le miracle le plus PATENT, 

puisqu'ii avait eu lieu devant TROIS MILLE paÃ¯ens de la con-' 
version et du baptÃªm desquels il dÃ©cid sur le champ1 D, on 
l'a niÃ cependant avec tant d'autres, sur cette simple raison 
que (I $aint GrÃ©goir de Tours et saint Remi lui-mÃªm n'en. 
avaient pas dit un seul mot. 1) Mais comment donc faire? 
Nos premiers historiens se montrent-ils croyants , ils sont 
fous- -Se taisent-ils sur un miracle , on argue de leur silence 
contre lui. Ici, cependant, la rÃ©pons est facile, car d'abord 
il ne nous reste qu'un trÃ¨s-peti nombre des Ã©pÃ®tr de saint 
Remi; quant Ã saint GrÃ©goire on est frappÃ© dans son rÃ©ci 
du baptÃªme de la grande distinction qu'il semble vouloir 
Ã©tabli entre le parfum des cierges et des fleurs, et une cer- 
taine (( odeur DIVINE qui, se rÃ©pandan avec le SAINT C H I ~ ~ M E ,  

fit croire Ã tous les assistants cp'ils Ã©taien en paradis, tarit 
6tait grande u LA GRACE QUE DIEU LEUR F ~ T  EN CE  MOMENT^. 1) 

Ces derniÃ¨re paroles sont tellement semblables Ã celles 
dont Hincmar, archevÃªqu de Reims, fait suivre deux siÃ¨cle 
plus tard le rÃ©ci de la colombe, que la premiÃ¨r pensÃ© est 
celle de la suppression d'une demi-pltrase chez GrÃ©goir de 
Tours; mais ce pressentiment se cllange presque en certi- 
tude lorsqu70~~ lit dans les centuriateurs de Magdebourg (les 
plus cruels ennemis de notre cause ), (( qu'ils ont eu dans 

4. Acade'mie des inscriplions et belles-lettres, t. II, p. 669. 
2. u Ab odore divino, talenque ibi Deus graliam dedit. )) (Saint GrÃ©goir 

de Tours, fZistoire de France= 1. II, 5 XXXI.)  
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leurs mains d'anciens manuscrits de saint GrÃ©goir portant 
prÃ©cisÃ©me a la m&me place l'histoire de la colombei. )) . 

Quant Ã saint Remi, s'il est vrai que l'on ne trouve rien 
h cet Ã©gar dans les lettres qu i  nous restent de lui, que 
signifient donc ces phrases de son testament : u Je l'ai bap- 
h Ã  dans la piscine sacrÃ©e je l'ai confirmÃ par les sept dons 
du Saint-Esprit, et l'ai fait roi par l'onction du saint chrÃªm 
de cet Esprit lui-mÃªm t? 

Donc la premiÃ¨r des objections sur le silence est complÃ© 
kment levÃ© par les adversaires du fait eux-mÃªmes et la 
seconde paraÃ® l'Ã¨tr par les expressions mÃªme cle saint Remi. 
Quoi qu'il en soit, ce gu'il y a de bien certain, c'est que ce 
miracle n'a jamais 6th l'objet d'un litige, disons mieux, d'un 
seul doute? depuis le pape Innocent I I7  qui vint en France 
but exprÃ  ̈pour sacrer le jeune Louis VI1 avec le cl~rÃªm 
appo~td par l'Ange a saint Remi,  jusqu'au grand . Colbert7 
affirmant qu' u il n'y avoit que des iq~zormts ou de mauvais 
Francois qui aieni jamais pu douter d'une vÃ©rit si prouvÃ© t i  

Quant Ã cette vieille object.ion de l'invention du fait par 
Hincmar, vers 800, il faut cp'elle soit bien faible ou bim 
malade pour qu'un historien moderne, H. Martin, qu'on ne 
rictÃ s̄er certes pas, la rÃ©duis k nÃ©ant (( Cette fable poÃ©tiqu 
de la sainte ampoule fut pour la France ce qu'avaient 6th 
.pour Rome le palladium (ou statue de Vesta) et les boucliers 
sacrÃ©s comme elle tombÃ© du ciel. Le premier &rit qui en 
:fase mention est bien en effet la vie de saint Remi par Rinc - 

4. Centwial. SixiÃ¨m siÃ¨cle saint Remi. 
i .  Flodoard, ~ g l i s e  de Reims, 1. 1, ch. x\wI. 
3. Xon, personne n'a jamais doutÃ de la rÃ©alit de la sainte an~poule jus- 

@'au 47 octobre 4793, jour pendant lequel une main rÃ©publicain vint briser 
wlennellement sur la place Roy-ale de Reims, et au nom de la R~publiquc 
hnÃ§aise la fiole benite dont M. Seraine, curÃ de Saint-Remi, et M. Hourelle, 
ficier municipal, ramassirent Ã Yinsknt &me les fragments et recuei~lirent 
hprÃ©ciew liqueur fixke Ã ses parois. ,On a leurs dÃ©position authentiques, 
kic'est avec cette mbme liqueur ajoutÃ© Ã un nouveau c h r h e  que Cl~arlesX 
lut sacre. 
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mar7 archevÃªqu de Reims au lxe siÃ¨cle MAIS LA TRADITIOB 

REMONT.iIT PLUS 11:IuT. LES FRAUDES PlEUSES SONT PLiB 

RARES QU'ON NE LE CROIT et cette fameuse ampoule, gardk 
si prÃ©cieusemen dans le TrÃ©so de Reims7 POURRAIT B I E ~  

%TEE LA VRAIE FIOLE DONT  TAIT SERVI saint Remi. JA 
temps et i'imaginatio~i des clercs de Saint-Remi avaient fa$ 
le reste1. D 

TrÃ¨s-bie ; nous accordons volontiers Ã M. Henri Martin 16 
trait de ressemblance avec les palladia sacrÃ© des Romahs, 
car nous avons insistÃ sur la rÃ©alit de faits merveilleux, qui, 
tout paÃ¯en qu'ils fussent, constituaient et maintenaient pour 
nous l'ordre au wiZieu du dÃ©sordre mais quant Ã ce qu'il eri- 
tend par ce mot le Teste, en recueillant nos souve~~irs, nous 
croyons deviner qu'il se rapporte Ã quelque chose de ,bien 
plus embarrassant encore que la colombe. 

En &et, si nous avons retrouvÃ dans l'histoire romaim, 
outre les boticlie,-s s u c ~ Ã © s  une ou deux guÃ©rison bis-w- 
pectes opÃ©rÃ© par Marc-AurÃ¨l et Vespasien sur l'ordre de 
leur dieu7 noms n'avons vu nulIe part un peu d'huile confÃ© 
pendant t,reize siÃ¨cles et SANS EXCEPTION AVCUNE (on n'en ci& 
pas) A CEIACUN des reprÃ©sentant successifs d'une monarchie> 
le droit et le pouvoir de G U ~ R I R  PUBLIQUE MENT^ INDISTINCTE- 

MENT, INFAILLIBLEMENT7 RADICALEMEXT, et cela de V ~ V ~ U  d& 
mÃ©decin les plus graves, une maladie constitutionnelle et te+ 
rible , que ces derniers ne guÃ©rissen jamais eux-mÃªme (11, 

Pour nous7 voilÃ le resle, et nous doutons que Von oy 
attribuer ce reste au temps et Ã l'imagination des clercs. 

Eh bien ! ce don, pour ainsi dire Ã©terne (jusqu'au jour oÃ 
l'on n'en a plus voulu), Ã©tai intimement liÃ au sacre et A 1& 
sainte ampoule, et descendait Ã©videmmen de la mÃªm 
source. On n'a jamais pensÃ autrement dans l'Ã‰glis : N Ces 
grAces de gu6risons7 de signes et  de miracles, accordies a u  
rois de France, Ã©taien liÃ©e Ã ce baume cÃ©lest apport6 par 

4 .  Hisloire de France, t. 1, p. W. 



la cohnbe et dont Clovis f ~ t  oint d a n s  son baptÃ¨m , ainsi 

que les rois ses  successeurs l e  sont  dans  l a  c i r Ã © n ~ o n i  d e  leur 
acre ' . 1) 

Ce don Ã©tai en plein exercice vers 800, a u  sacre  d e  Ro- 
bertle Fort. Vers 4.500, l e  continuateur d e  Monstrelet nous 

montre Charles YI11 guÃ©rissan les Ã©crouelle Ã Rome comme 

Ã ,Paris Ã la grande stupÃ©~actio des  Iialiens. 

Enfin, en 16h3, jour d u  sac re  d e  Louis XIV 2 Reims, c e  

pince, qui ne  s e  serait  certes pas exposÃ Ã une expÃ©rienc 

publique et douteuse, touchait , sel011 les mÃ©moire d u  temps, 
tt guÃ©ris6ai deux mille scrofuleux s u r  l a  place de l a  cathÃ© 

drale de  Reims. 

Mais c'est assez s u r  c e  sujet. 

1 ,  C'est saint Thomas qui s'exprime ainsi (de Regincine princ%pum, 1. II, 
e. XVI]. 
Gepenckdnl il taut ajouter que ce don fut en qudqi~e sorte confirme par 

sint Marcou1 , ermite d'uue trÃ¨s-grand vertu, i la chapelle duquel [il Cor- 
hny, Aisne) les rois se rendaient le jour n&me de leur sacre. Saint Mar- 
multxt restÃ le seul dÃ©positair du bienfait dont i l  avait Ã©t pendant si long- 

, &mps le dispensttteur. 

1.. u LE DON DU SAINT-ESPRIT C E R T I F ~ ~  PAR LA MI?DEc~NE. 1) - 
hirsurtout l'illustre Ambroise ParÃ et AndrÃ Laurentius, conseiller 
&mÃ©deci privÃ du roi en 1609 (de JIirabilÃ strumas sanandi wi...), 
&Forcat~~lus (de Jnq~erio philos. G a l l o m n ~ ) .  u On connaÃ®t dit le pre- 
&r, la fameuse forn~ule Ã la suite de laquelle sYop6rait chacun de 
=miracles : u Le Roi tc touche et Dieu te guÃ©rit 1) Quant au second, 
hurenti~s, il nous dome, ainsi que le troisi&me (de Inye~io ,  etc., 1.1)- 
adÃ©tailasse peu connu sur le dÃ©bu de cette grÃ¢c royale de si longue 
hie: [(C'est dit-il, sur la personne de Lanicet, son honme d'armes 
&tonGance, que Clovis fit son premier essai. Cet liomrne avait dans 
hgorge des tumeurs sc:~ofuleuses qui avaient rÃ©sist au fer ainsi qu'Ã 
mksles espÃ¨ce d'herbes ddicinales .  Clovis s'en attristait, lorsqu'une 
kt il eut en songe un :i~erLissement (toujours le sonzno mo~~durn!) lui 
hutque ,  CI s'il parvenait ales toucller, il les guÃ©rirai D ,  et tout aussi- 
#ilvit sachambre se remplir de lumiÃ¨r et de flammes. DÃ¨ le matin 

T, VI. - DU MIRACLE. '27 



de bonne heureilse leva, plein d'espoir, pria Dieu, loucha Lanicet, et 
le guÃ©ri si complÃ©temen qu'il ne resta mÃªm pas de cicatrice. J) 

Ce fu t  i partir de ce monient que ce mal prit le nom de mal du roi, 
parce que seul il pouvait le guÃ©rir Ã C'est donc bien, dit Lauren- 
tins, Ã l'apport de la sainte ampoule ( xpis-pa) qu'il faut rattacher 
ce privilÃ©ge et ne pas oublier que c'est de ce double signe qae 
voulait parler le pape Horn~isdas lorsqu'il complimentait saint Remi 
d'avoir pu 'convertir et baptiser un roi et toute une nation deBar- 
bares au moyen de signes Ã©galant grÃ¢c a la coop6ration divine, 
les miracles apostoliques : quem nuper c~dminiculante superna gratis - 
plurimis o c  apostolorunz tenyoribus sepiparandis signorum imcr  
culis ... Ã 

Le cardinal Gerson (dans son Sermon sur saint Louis) affirmait que 
saint Remi au moment de ce baptÃªm avait prophÃ©tis formellemeut 
que Ã la monarchie franÃ§ais subsisterait autant que l'on recourrait 
au sacre par la sainte ampoule e t  que l'on conserverait le don. Ã 

Ce don n'avait jamais cessÃ dans les annales de la monarchie. Il 
n'avait m6me jamais Ã©t modifi6 dans la pratique, Ã l'exception du 
signe de croix ajoutÃ par saint Louis, n afin qu'il parÃ» descendre 
plutÃ´ de la dignitÃ divine que de la dignitÃ royale II (Guillaume de . 
Nangis, vie de saint Louis )  ( I I  ). 

Ce qu'il y a de bien certain encore, c'est qu'au rapport de tous les 
historiens Henri IV gugrissait environ mille cinq cents scrofulew- 
par an. 

Toutes les nations Ã©trangÃ¨r ont reconnu ce privil6ge des rois de' 
France. Seuls, les historiens anglais (entre autres Guillaume Toker)' 
ont essayÃ de soutenir que les rois de France le tenaient d'eux. Mais 
ils n'ont pu persuader personne, aucun de leurs rois n'ayant prÃ©cÃ© 
ni Clovis ni saint Remi. Un seul (&douard IV) a pu guÃ©rir en raison 
de sa saintetÃ© une femme affligÃ© de cette maladie ; mais il n'a pas 
eu de successeur, 

11. Ã LES FLEURS DE LIS ET LE DRAPEAU BLANC. Ã - NOS 
serions, il nous semble, incomplet et illogique dans nos recherches; 
superstitieuses, si nous passions sous silence une troisiÃ¨m lbgende 
qui s'encadre n~erveilleusement Ã notre avis entre les deux prÃ©& 
dentes. Nous l'empruntons Ã l'intkessante monographie sur Sawtt. 
Clotilde et son siÃ¨cle publiÃ© tout derniÃ¨remen par M. l'abbÃ Rou- 
guette (a). 

(a) A peu de jours de distance, te rÃ©vÃ©re pÃ¨r Gay publiait une autre 
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Nous avons parlÃ bien des fois dÃ©j de ces cavaliers v6tus de blanc, 
moutÃ© sur des chevaux blancs, et portant des drapeaux blancs, cou- 
leur dont les apparitions aÃ©rienne dÃ©cidaien souvent de grandes 
victoires (a). Il nous Ã©tai bien difficile de ne pas rapprocher cette 
affectation de la couleur blanche de toutes les aimables qualitÃ© 
pboliques qu'on lui prÃªte ainsi la puretÃ© la candeur, la saintetÃ ; 
il Ã©tai encore plus difficile de ne pas voir dans son apparition subite 
3uxmains des Barbares un emblÃ¨m surintelligent des nouvelles et 
plus paternelles destinÃ©e de la monarchie franpise. Mais une signi- 
fication plus extraordinaire encore Ã©tai celle des fleurs de lis rempla- 
pt les aigles, les dragons, les croissants, etc., qui jusqu'alors avaient 
recouvert les Ã©tendard des paÃ¯en et des Barbares. Ã‰videmmen la 
I i q  de la misÃ©ricord et des vertus royales Ã©tai lÃ tout entiÃ¨re 
comme programme, sinon conIme rÃ©alisatio fidÃ¨le et leur introduc- 
tion dans le blason politique paraissait bien venir du mÃªm esprit qui 
mit envoyÃ le chrÃªm et accordÃ le don sanitaire. 

Or, voici ce que M. l'abb6 Bouquette a la bonne fortune de rencon- 
trer dans un historien lÃ©gist du seizikme siÃ¨cle 

Durant le regne de Clovis lep ,  roi trÃ¨s-chrÃ©tie et le siÃ©g de 
saint Remi en l'Ã©glis de Reims, il se rencontra un bon ermite, 
homme de sainte vie, qui faisait sa demeure en un bois, prÃ¨ une 
haine, au lieu appelÃ aujourd'hui Joye-en-Val, en la chÃ¢telleni de 
bis?, prhs Paris, auquel ermite Clotilde, femme de Clovis, avait 
Ã§rand confiance; car, Ã raison de sa saintetÃ© elle le consultait sou- 
~ e a t ,  se rÃ©conciliai Ã lui et lui administrait ses nÃ©cessitÃ© Or, un 
I J  il arriva miraculeusen~ent que pendant que le saint homme 
bit eu priÃ¨r un ange apparut Ã lui et l'avertit qu'il fÃ® raser les 
armes des trois croissants que ledit Clovis faisait porter en ses ban- 
u t e s ,  drapeaux et enseignes de guerre (combien qu'aucuns disent 
8116 n'Ã©taien trois croissants, niais trois crapauds) ; et qu'au lieu 
f c n x  que l'on portÃ¢ un Ã©c d'armes et banniÃ¨re dont le champ 
@ait azurÃ avec trois fleurs de lis d'or. Et l'ange dit Ã l'ermi-te que 
e Ã©tai la volontÃ de Dieu, que les rois de France portassent dorÃ© 
uvant telles fleurs de lis en leurs armes. L'ermite raconta ce qui 
hiavait Ã©t r6v6lÃ par l'ange, a Clotilde, femme de Clovis, laquelle 

fiede sainte Clotilde, &galement inthcessante, Ã©crit dans le m&me esprit 
&avec, le m$me talent. Bien que notre travail fÃ¹ termine, nous avons en- 
airepu faire not,re profit de l'une et de l'autre. 

(a) Voir au supplhnent  la seconde des deux $tudes qui font suite i ce 
si"ihe chapitre intitul6e. : Ã NOTRE-DAME DE CEICA et SAINT JACQUES LE 

BIEUR RESSUSCITANT UNE GARNISON. Ã 



incontinent fit effacer lesdits croissants ou crapauds, fit mettre aa 
lieu des fleurs de lis et les envoya & Clovis, son mari, qui  &ait en 
guerre contre u n  roi venu d'Allemagne en France avec une forte et 
puissante armik, laquelle tenait assiÃ©gÃ la forteresse de Conflans- 
sainte-Honorine, prhs Pontoise. Clovis porta telles enseignes de 
guerre, remporta la victoire contre ledit roi, nomn~Ã Andoc. Et en 
souvenance et perp6tuelle mÃ©moir de la mission desdites fleurs de 
lis, sur la montagne oh se termina la bataille, en laquelle on voit Ã 
prÃ©sen la tour de Montjoie, f u t  fondÃ© en la vallÃ©e un monastbre de 
religieuses, qui est encore appelÃ l'abbaye de Joyenval, Ã caused~ 
la susdite mission desdites fleurs de lis qui furent envoyÃ©e Ã ce 
grand roi Clovis (a). D 

(a) Guill. Postel, Loi salique. 

3. - Miracles traditionnels et privis de saint Senti. 

Mais si la sainte ampotde et la colombe paraissent des 
phÃ©nomÃ¨n un peu trop Ã©troit pour nos esprits si larges, i! 
nous semble que la portÃ© de leurs effets devait obtenir 
pour la simplicitÃ des causes. 

Constituer un ordre politique d'une infinie durie, forcer 
les peuples n Ã brÃ»le ce que depuis quarante siÃ¨cle ils 
adorent, pour leur faire adorer ce qu'ils brÃ»laien la veille, P 

Sonder la monarchie francaise, puis la chrÃ©tient euro- 
pGenne, e t  dans cette chrÃ©tient catholique Ã©leve si haut le 
t r h e  de France que, depuis lors, dans tout l'Orient c o r n &  
dans tout l'Occident, pour le Barbare  comme pour le sujet, 
(t toutes les fois que l'on disait le Roi, on savait qu'il s'agis- 
sait du roi de France! ... Ã voilÃ  ce nous semble, d'assa 
fortes raisons d'indulgence pour les P U E R ~ L I T ~ ~  qui pouvaient 
avoir servi d'instruments. 

Parmi celles-ci, de trÃ¨s-grave historiens ont compris 1% 
miracles nationaux qui, dit-on, signalÃ¨ren partout les cam- 
pagnes de Clovis et spÃ©cialemen celles du midi de la France. 
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Mais cette fois, les faits ne se passant plus sous les yeux de 
toute la France et de tous les tÃ©moin faisant autoritÃ© leur 
klat et leur certification devaient en souffrir. Aussi, malgrÃ 
l'affirmation de nos graves historiens, d'autres critiques, et 
notamment l'abbÃ de Vertot, dÃ©fenseu habile de l 'ampoule et 
de la colombe, ont-ils regardÃ les dÃ©tail qui vont suivre 
comme le roman de la grande histoire qu'ils sont forcÃ© d'ac- 
cepter. Mais alors Hincmar, le grand archevÃªqu dont ils 
viennent d'invoquer l'autoritÃ© Sigebert, Flodoard, se seraient 
donc mis tout d'un coup L broder? ... Cela' ne paraÃ® pas trÃ¨s 
logique. 

Que disent-ils donc? Ils prÃ©tendent par exemple, qu'au 
moment de se sÃ©pare le grand Ã©vÃªq aurait dit au grand 
roi : Ã Prends ce flacon, il contient un vin bÃ©nit et tant 
q u i  en restera quelques gouttes tu vaincras. Ã Or, quand 
.ie grand roi fut de retour, la tradition prÃ©ten que le flacon 
(bien des fois dÃ©bouchÃ n'avait rien perdu de sa liqueur; 
mais ce qu'il y a de bien certain, c'est ceci : Alaric Ã©tai 
fa& les Goths Ã©taien chassÃ© de la France, l'empereur 
hastase envoyait au vainqueur une couronne d'or et le 
manteau de pourpre avec le titre de consul romain, pen- 
dant que le pape Hormisdas l'appelait son fils bien-aimÃ et 
confÃ©rai tous ses pouvoirs Ã saint Remi, comme au vÃ©ritabl 
auteur de tant de succÃ¨s De son cÃ´tÃ Clovis dÃ©posai sur le 
tombeau de saint Pierre une autre couronne d'or bien autre- 
ment riche, et garnie de diamants, symbole visible de la su- 
pÃ©mati d'une telle couronne sur toutes celles de la terre, 
tiare aujourd'hui subsistante et appelÃ© le RÃ¨gne Ã de telle 
sorte, dit M. l'abbÃ Rouquette, que Pie IX se trouve encore 
actuellement le couronnÃ de Clovis '. Ã 

Toutefois, dans cette succession de prodiges qui semblent 
avoir marquÃ chacun des pas de Clovis dans une campagne 
qui commenqa par Tolbiac et qui finit par VouillÃ© nous n'en 



savons pas de plus splendide et n6anmoins de moins connu, 
que celui de VÃ©croulemen subit des murailles d'AnqouEme 
au seul aspect du vainqueur. C'est Flodoard (cet homme 
dont M. Guizot, son traducteur, fait un si grand Ã©loge qui 
l'affirme avec beaucoup d'autres. C'est lui qui n'hÃ©sit pas 
Ã Ã©crir : u Il continua jusqu'b Toulouse, oÃ il s'empara des. 
trÃ©sor d'Alaric, puis de lÃ il se rendit Ã AngoulÃªme DONT. 

LES MURS S'Ã‰CROULÃˆRE DEVANT LUI ,... et le Vin de son 
flacon ne diminua en rien jusqu'k ce qu'il fut revenu a sa 
cour . Ã 

Nous ignorons, nous l'avouons, que le miracle de Jericho 
se fÃ» jamais renouvelÃ sur la surface de la France. Lais- 
sons la responsabilitÃ de ce fait transcendant, non-seulement, 
Ã Flodoard, mais CL Sigebert et Ã Hincmar, ces deux grands 
annalistes, et justifions -les, si la chose est nÃ©cessair , par 
ce remarquable aveu de M. Michelet : Ã En vÃ©rit Clovis 
(dans cette derniÃ¨r campagne) loin de rencontrer auwn 
obstacle semblait conduit par une main mystÃ©rieus : tantÃ  ́
une biche lui indique un guÃ dans la Vienne; tantÃ´ une 
colonne de feu s'Ã©lÃ¨ sur la cathÃ©dral de Poitiers pour 16 
guider la nuit; tantÃ´ il envoie consulter les sorts Ã saint 
Martin de Tours et ils lui sont favorables. Il ne niÃ©connais 
sait pas d'oÃ lui venaient tous ces secours.. . Ã OÃ serait donc, 
disait-il , l'espoir de la victoire, si nous offensions tous ces 
saints? Ã (Michelet, Histoire de France, t. 1 ,  p. 201.) 

ComblÃ de gloire, riche en Å“uvre capitales, a,uteur de 
'unitÃ de la France, Clovis revint Ã Paris pour y mourir et 

1. Ã Usque Tolosam perrexit, e t  Alarici thesauros accipiens, per Engolis- 
mam civitatem (CUJUS ANTE CONSPECTUM IPSIUS MURI  CORRUERUNT) ... Vina 
flasconis non deficiente, donec reversus est in sua. Ã (Flodoard , Historia 
Remensis ,  1. 1, c. W. ) Et  saint GrÃ©goir dit (le son cÃ´t : Ã Dieu lui 
accorda tant de grÃ¢ces que les murs de cette ville s'Ã©croulÃ¨re devant 
lui : Cui Dominus tantam gratiam tribuit, ut  in ejus contemplatione muri 
sponte corruerent Ã (saint Gregoire de Tours, Ilistoria Francorum, 1.11, 
1 .  xxxvn).  Sigebert, s 6 v Ã ¨ r  critique b6ntidictin, adopt,e le  lait sans liÃ©siÃ® 
tion aucune. 
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pendre place dans cette @lise de Saint-Pierre fondÃ© par 
lui, sous l'autel m6me de sainte GeneviÃ¨ve cette premiÃ¨r 
sainte invoquÃ© tant de fois par sainte Clotilde au moment 
mÃªm de la mort du grand roi. Saint Remi apprit ce der- 
nier Ã©vÃ©neme & Reims par rÃ©vÃ©lati et l'annonqa & tous les 
assistants. 

Quant aux miracles privÃ© de saint Remi, ils sont A leur 
tour innombrables et nous devons nous contenter de citer 
seulement les plus cÃ©lÃ¨bre toujours empruntÃ© aux mÃªme 
auteurs : pour nous leur premiÃ¨r et meilleure source sera 
toujours ce vieux manuscrit contemporain du saint, mais 
dont il ne restait plus au temps d'Hincmar, c'est-Ã -dir deux 
cents ans plus tard, que pelques feuilles pourries et rongÃ©e 
par les ~ a t s  l .  Heureusement sa.int Fortunat, immÃ©diatemen 
apris la mort de. saint Remi, en avait fait de son cÃ´t un 
extrait qu'on lisait au peuple dans toutes les Ã©glise '. 

Comment oublier, par exemple, cet incendie dont Flodoard 
nous parle encore en ces termes : Ã Cet incendie qui avait 
dÃ©j dÃ©vor les deux tiers de la ville fut  chassÃ par le saint 
de o r t e  en porte jusqu'Ã la derniÃ¨re qu'il fit murer, avec 
dÃ©fens de jamais la rouvrir; cette dÃ©fens ayant Ã©t bravÃ© 
plus tard par le nommÃ Fercinet, celui-ci paya sur-le-champ 
sa faute par sa mort, par celle de toute sa famille et par celle 
de tous ses animaux ? Ã 

Nous voyons encore le saint punir non moins sÃ©vÃ¨reme 
toute une race de mauvais sujets dont la malveillance avait 
mis le feu aux nombreuses meules de froment Ã©levÃ© Ã Cer- 
a dans le diocÃ¨s de Laon. par sa charitÃ prÃ©voyante 

l.lHincmar, i n  prolog. ad Vitam, no 1 . 
3. Ainsi donc Ã cette Ã©poqu toutes les &lises des Gaules, Ã l'instar de 

elle de Rome et m&me il l'instar de la Rome payenne au  temps de Num: 
r o i r  notre Introduction), av;i Â¥n conservÃ cet usage de lire et d'a&- 
d e r  tous les faits merveilleux, , !In d e  pouvoir en appeler Ã la mÃ©moir et 
pur ainsi dire Ã la critique des peuples, que rien n'empÃªchai dÃ¨ lors de 
tout vÃ©rifie par eux-in&mes. Donc on n'a jamais cherchÃ Ã les tromper sous 
-sirapport. 
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Cette fois il avait chf~tiÃ sur-le-champ les coupables, tandis que 
dans le premier cas il n'avait pas mÃªm cherchÃ un nom propre, 
tant il savait bien distinguer entre l'incendie normal et l'incen- 
die soufflÃ ab hoste generis humani, comme le dit Flodoard. 

4. - Saint Remi et ses rÃ©surrections 

A quoi bon maintenant insister sur une foule d'autres mi- 
racles plus ou moins communs Ã tous les saints? bornons- 
nous & celui de la jeune fille de Toulouse. . . 

Ce sont encore les mÃªme autoritÃ© qui parlent, et toujours 
d'aprÃ¨ les mÃªme sources. u Une jeune fille d'illustre ori- 
gine, nÃ© Ã Toulouse, Ã©tait depuis son enfance, obsÃ©dÃ du 
malin esprit. Ses parents, qui l'aimaient tendrement, avaient 
essayk de tout pour la gurkir, mÃªm d'un pÃ¨lerinag au 
tombeau de saint Pierre. Il y avait alors en Italie un vÃ© 
nÃ©rabl prÃªtr appelÃ Benolt; on la lui conduisit et il Ã©chou 
comme les autres ; tout ce qu'il put tirer du dÃ©mon c'est 
qu'il Ã ne sortirait que chassÃ par la puissance du saint Ã©vÃ̈q 
Remi. 1) Ce BenoÃ® et Alaric, roi des Goths, qui s'intÃ©res 
saient k la jeune fille, s'einpresskrent donc de la lui adres- 
ser. Pendant longtemps, le saint Ã©vÃªq dÃ©clin cet honneur 
en prot,estant de son insuffisance. Enfin il cÃ¨d Ã une sorte 
d7injonct,ion populaire, rÃ©ussit et le dÃ©mo est expulsÃ© Mais 
Ã peine Remi est-il parti, que la jeune fille, Ã©puisÃ par la 
lutte, tombe Ã terre et rend Z'esprit. La foule aussitÃ´ se 
prÃ©cipit chez l'Ã©vÃªq et renouvelle ses priÃ¨res Remi, au 
contraire, dans son humilitÃ© se dÃ©sol , s'accuse d'avoir 
doublÃ l'infortune des parents au lieu de l'avoir consolÃ©e 
et d'avoir tuÃ au lieu d'avoir guÃ©ri Cependant, encore une 
fois vaincu par l'insistance du peuple, il revient h l'Ã©glis 
de Saint-Jean ou le corps gisait SANS VIE. La, il se pro- 
sterne avec larmes sur le parvis et exhorte rassemblÃ© h 
en faire autant. AprÃ¨ quoi, se relevant aprÃ¨ avoir vend 
un torrent de larmes, il ressuscite la jeune morte, comme 
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auparavant il l'avait dklivrÃ© du dÃ©mon Alors, prenant la 
main de son sauveur, celle-ci se lkve en pleine et entiÃ¨r 
sant6 et s'en retourne heureusement dans son pays '. )) 

Flodoard donne encore une autre rÃ©surrection tirÃ© des 
manuscrits de saint Remi et qui ne laisse pas que d'Ãªtr fort 
intÃ©ressant : 

(1 ClodovÃ©e dit-il, venait de mourir, et son fils ThÃ©odori 
lui succÃ©dait La fille de celui-ci, enfant aimÃ© par-dessus 
t,ous les autres, Ã©tai atteinte d'une grave maladie (gravi in- 
commodo tenebatur). Son pÃ¨r envoie Ã Remi pour le conjurer 
de venir lui imposer les mains. Saint Remi, malade lui- 
mÃªm et ne pouvant s'y rendre, dÃ©lÃ¨g ce soin au bienhen- 
rem prÃªtr ThÃ©odori qu'il avait Ã©lev et nourri de toute 
bonne doctrine dans son palais 6piscopa1, et qu'il savait,, en 
outre favorisÃ du don des sixints. Celui-ci se met en route, 
mais, k inoit,iÃ du chemin, il rencontre des Ã©missaire du roi, 

1. La seule question secondaire et de simple curiositÃ qui reste Ã Ã©clairci 
est celle-ci : Quel est ce Benolt dont il est question dans cette lettre? Les 
uns s'appuient sur  ces expressions du narraleur Fortunat. : CI EnvoyÃ© avec 
les recommandations d 'un certain, serviteur de Dieu, nommÃ BenoÃ® ( o u  
benit, bened'icli), Ã pour croire qu'il s'agit d'un simple pr6tre. Les autres 
croient qu'il s'agit du grand saint BenoÃ®t et s~ reportent k la lettre signÃ© dr  
son nom citÃ© par Baronius, conservÃ© dans la n~Ã©tropol de Reims comme 
dans plusieurs auires endroits, e t  enfin reproduite dans Aimoin. On retrouve 
encore cette lettre dans le manuscrit 3848 du  Vatican; puis dans une missive 
envoyÃ© dans l'an mil par les moines de Saint-Remi Ã ceux du  Mont-Cassin. 
avec reproches d'avoir nÃ©glig de la transcrire et  mkme de paraÃ®tr l'avoir 
ignorÃ©e 

Cependant Baronius nie qu'il s'agisse ici de saint BenoÃ®t et  s'appuie sur 
ce que dans le testament de saint Remi l e  pÃ¨r de cette jeune fille est 
nommÃ Beno"t, c.e qui aurait fait la confusion. Ã On aura, dit-il , rapportÃ ce 
mot au serviteur de Dieu fixÃ dans l'Ã©giiis Saint-Pierre. Ã Quant Ã ce der- 
nier, le pkre Wabillon, aprÃ¨ avoir Ã © ~ u d i  sÃ©rieusemen la question, croit que 
l'homme de Dieu dont il s'agit pourrait bien +tre le nommÃ Abunclantius, 
saint prktre attachÃ au tombeau de saint Pierre, et dont saint Grkgoire le 
Grand raconte dans ses Dialogues plusieurs miracles. 

Nous serions assez volontiers de. cette opinion. Dans tous les cas ,  cette 
discussion si prolongÃ© prouva une fois de plus quel soin on apportait 5 tous 
les details d'un miracle. 
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k l'aspect dÃ©solÃ qui lui apprennent que la jeune princesse a 
succombÃ© et lui conseillent de rebrousser chemin. Le prÃªtre 
jaloux avant tout d'obÃ©i Ã son maÃ®tre et plein de confiance, 
demande A continuer son voyage et t,rouve la royale famille et 
tout le palais dans la dÃ©solatio la plus grande. TouchÃ d'une 
douleur aussi gÃ©nÃ©ral le saint ordonne Ã tout le monde de 
se retirer et de prkparer les obsÃ¨que dont il fera, dit-il, la 
cÃ©rÃ©moni Lorsque la foule s'est retirÃ©e le saint, levant' 
les mains au ciel, implore son secours avec des torrents de. 
larmes, et bientÃ´t se sentant intÃ©rieuremen exaucÃ© et s'ap- 
prochant du cadavre, il touche avec le pouce les cinq sens de 
la malade et les oint avec l'huile consacrÃ©e Alors, et comme 
subitement, les yeux se rouvrent, la voix revient, et l'enfant 
annonce Ã tous qu'elle doit le retour de sa santÃ au bienheu- 
reux ThÃ©odoric Qu'on juge de l'enthousiasme de toute la cour 
pour celui qui vena,it de lui rendre tant de bonheur, et qui va 
s'appuyer sur cet, Ã©v6nemen pour lui prÃ¨che avec une grande 
efficacitÃ le rejet des vanitÃ© du monde et l'amour de Dieu. 

En reconnaissance d'un tel bienfait, le roi fait don ?i saint 
Bemi de la terre de VendiÃ¨res-sur-Marne et h saint ThÃ©odori 
d'une villa nouvellement restaurÃ© et situÃ© clans le t,erritoire de 
Reims, en lui disant : Ã Grand serviteur de Dieu, acceptez ce 
petit prÃ©sent que nous vous offrons pour que vous puissiez, 
durant toute vot,re vie, y remercier Ã l'autel celui qui nous a 
comblÃ©s et lui adresser pour nous et pour notre royaume des 
prihres qui remplissent nos Ã¢me de consolation. Ã 

Il est bon de savoir que bien longtemps aprÃ¨s du temps 
d'Hincmar (me siÃ¨cle) le roi Charlemagne, cÃ©dan aux sol- 
licitations de l'un de ses parents nommÃ Agilramme, lui fai- 
sait don du mÃªm hÃ©ritage Hincmar fait alors signifier au 
roi que ce bien appartient Ã l'hglise et lui en administre toutes 
les preuves en lui lisant, en pleine cour, devant son parent et 
devant les courtisans incrÃ©ddes les titres de l'Ã©glis de Reims 
qui Ã©tablissen la raison du don, proclament le miracle et 
rapportent textuellement les actions de grÃ ce rendues alors 
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par le roi Ã saint Remi. Charles, Ã©difiÃ refait l'acte en faveur 
de l'&$se, qui depuis en a joui en toute sÃ©curit ; c'Ã©tai le 
manoir de Gaugiacurn, appelÃ Gueux aujourd'hui l. n 

Plus tard encore, nous voyons, au milieu des embarras de 
la guerre, ce mÃªm roi Thkodoric, au moment de perdre la 
vue et la tÃªt par suite des douleurs intolÃ©rable qu'il Ã©prou 
vait, appeler Ã son secours le mÃ¨m moine ThÃ©odoric et 
celui-ci le guÃ©rir par une simple priÃ¨re subitement et si 
bien, que la vue lui est rendue infiniment meilleure que ja- 
mais, ce qui donna lieu Ã ce proverbe dans tout le royaume : 

Le serviteur de Dieu, ThÃ©odoric a guÃ©r le roi ThÃ©oclo 
rie. Ã C'est pour ce second miracle, et pour en perpÃ©tue le 
souvenir, que le roi le forqa h accepter la petite villa de 
Germigny. 

Il nous semble que chacun de ces deux miracles confirme 
l'autre. 

Enfin il est un autre genre de r(%urrections que nous ose: 
rions Ã peine art,iculer ici, s'il n'allait pas devenir de plus en - 
pins commun dans un grand nombre de vies de saints : nous 
voulons parler des rdmrrections aznimales. 

DÃ©j nous avons vu presque tous les saints d'Irlande en 
opÃ©re constamment; nous en voyons en Italie, et nous allons 
plus tard en voir sous toutes les latitudes. Saint Remi ne 
fait donc nulle exception Ã cet Ã©gard et ,le vieux manuscrit. 
de Reims en parle exactement comme le feront certains p1v- 
cÃ¨ de canonisation du xvme siÃ¨cle 

Pour nous, le fait est donc certain, et l'on nous accordera 
qu'il n'a rien de plus impossible que les autres. NÃ©anmoins 
il soulÃ¨v pour nous tant de questions d'un autre ordre, il 
Ã©clairci de si grands problÃ¨mes que nous ne pouvons taire 
plus longtemps nos pensÃ©e Ã cet Ã©gard nos lecteurs, habi- 
tubs h nous pardonner ces excentricitÃ© philosophiques, pour- 

'1. Tout ceci est tirÃ par les Bollandistes (t. 1 de juillet,, p. 68) du ma- 
nuscrit de saint Remi donc6 par le pÃ¨r Mabillon (Ami. Bened.,. t. 1, p. 681). 



sont juger d e  celle-ci dans  I'APPENDICE intitulÃ Ã LA QUESTIOX 

~ 2 1 ; ~  Dl" TOUTES LES PHILOSOPTOES, A PROPOS D E S  R ~ S U R R E C  

TIONS ANIMALES. 1) 

Terminons en disant  q u e  sa in t  Remi fut le civilisateur de 
l a  France, e t  par elle le civilisateur d e  l 'Europe. C'est @ce 

lu i  peut-Ãªtre d i t  l e  cardinal Baronius, q u e  nous  sommes le 
seul peuple  qui n e  soi t  jamais  passÃ sous  u n e  domination 

t?trangÃ¨re n e t  qui sa i t  s i  l e  dernier  mo t  de son Å“uvr  poli- 
tique e s t  d i t  Ã tout  jamais !.. . 

11 1. u U N  MOT SUR QUELQUES TEXTES DE FLODOARD. Ã - Con- 
statons jusqu'Ã quel point les hommes les plus distinguÃ© batlent la 
cc~n?poqti~ (qu'ils veuillent. bien nous passer l'expression), d6s qu'ils 
cherchent louvoyer entre la vÃ©rit et  le mensonge. 11 est certains 
esprits qui ,  malgrÃ leur Ã©tendue restent tout Ã fait impuissants Ã  
sentir les incompatibilitÃ© philosophiques, et  que leur louable passion 
de la conciliation ne pourra jamais absoudre du manque de justesse 
intellectuelle. 

Celui de M. Guizot est du nombre; il en a port6 souvent la peine 
et nous craignons bien qu'il ne la porte jusqu'i la fin. Que de fois 
ne l'a-t-on pas vu prodiguer Ã ce qu'il appelle Ã l'autoritÃ par excel- 
lence Ãˆ c'est-i-dire le catholicisme, des Ã©loge qu'il essayait, peu 
de minutes aprhs, de clbdoubler en faveur du protestantisme, Ã©ga 
lit,& de partage impossible qui le laissait par cela mÃªm auprks des 
catholiques et des protestants sans autre crÃ©di que celui de son 
caractkre et de son talent. On le trouve illogique ii Paris, on le 
plaint i Rome, on le condamne Ã GenÃ¨ve et partout on s'Ã©tonn de 
voir ce grand esprit, toujours en guerre avec lui-mÃªme persÃ©vÃ©r 
i~ fuir les principes qui l'attirent et i favoriser les cons6quences qu'il 
redoute. 

Ce qu'il a fait si souvent touchant les dogmes e t  les doctrines, il 
ne pouvait pas manquer de Je rÃ©p6te Ã propos du miracle. 

Traducteur e t  admirateur de ces vieux historiens si dÃ©criÃ depuis 
longtemps, il a le noble courage de leur rendre la justice qu'ils 
rn6ritent et de les reproduire intÃ©gralemen sans rougir. Mais l'in- 
flexible logique est toujours lÃ  et tout son talent ne peut pas faire 
que ce dont il ri t  a telle page soit irr6prociiabIe Ã telle autre. Ainsi, 
par exemple, dans son Introduction Flodoard, nous lisons d'abord 



avec plaisir : Ã Du sixikme au dixikme sikcle, la vÃ©ritabl histoire 
de la sociÃ©t est dans celle des kglises. Que ne seraient pas les 
transports non-seulement des Ã©rudits mais de tous les hommes iclai- 
ris et curieux, si quelque histoire de Delphes ou d'I'.phkse venait Ã 
se dÃ©couvri aujourd'hui! Avec quelle aviditÃ on y lirait les inira- 
des d'Apollon ou de Diane, et toutes les aventures de la d6votion 
populaire! Eh bien! Ã part toute assimilation profane, c'est sur notre 
propre religion que nous possÃ©don de tels monuments, et l'ouvrage 
de Flodoard est sans contredit le plus instructif de tous. C'est 
l'histoire la plus dÃ©taillÃ de l'Ã‰glis la plus importante; c'est la vie 
du plus illustre des Ã©vÃªqu de cette Ã©poqu Ã©crit par le mieux in- 
formÃ et le plus soigneux des chroniqueurs, ... l'un des meilleurs prÃª 
tres de son temps. C'EST VRAIMENT DE L'HISTOIRE, CAR C'EST AUSSI DE 

L'HISTOIRE QUE CETTE SÃ‰RI DE MIRACLES. Ã 

VoilÃ qui est net, et Flodoard, tÃ©moi contemporain, parfaitement 
infpnÃ et consciencieux historien, semble avoir toutes les conditions 
possibles pour bien juger ce qu'il raconte et lui donner du crÃ©dit Q u i  
croira-t-on jamais, si ce n'est lui? 

Erreur, car voyons la suite. Ã On dirait vraiment, i voir la colÃ r̈ 
avec laquelle les traditions de ce genre sont quelquefois repoussÃ©es 
qu'on nous demande encore d'y croire. Il n'en est rien, et personne 
aujourd'hui n'est tenu de prendre a u  sÃ©rieu de tels r6cits. Mais si 
l'intirÃª comme la v Ã ¨ ~ i t  historique leur manquent, ils conservent 
un intÃ©rÃ moral et po6tique qui n'est pas de moindre valeur ... Par 
exemple, le tableau de saint Remi chassant devant lui, de rue en 
rue, l'incendie qui consumait la ville de Reims n'est d6pourvu ni 
d'Ã©nergi ni d'Ã©cla (id., ibid.). Ã 

Pauvres miracles qu'on devait lire tout Ã l'heure avec bien plus 
d'aviditi encore que ceux de Delphes et d'&pl-hse! pauvres miracles 
qui Ã ẗaien vraiment de l'histoire, les voici par un revirement subit 
privÃ© de tout inkh-Ãª et de rbaliti! Ah! c'est qu'ici l'liomine du 
siÃ c̈l reparaÃ®t sinon avec les colÃ¨res au moins avec tous les prÃ©ju 
gÃ© de ses contemporains. Il ne lui vient m h e  pas dans l'idÃ©e que 
lorsque Flodoard, si bien infornzi? par lui-mÃªm ou par ses pkres 
(chap. vu ), ne peul pas plus qu'eux s'Ãªir mÃ©pri sur le fameux 
incendie, il est clair pour tout homme ayant atteint, l'kge de rai- 
son que des flanlnles qui s'arrfitent, reculent et s'enfuient devant un 
signe de croix, et que l'on j d t c  hors de lu ville par une parle que 
l'on ferme sur elles avec clifense de jamais la roiwrtr, ne constituent 
cependant pas un incendie comme un autre : surtout lorsque l'on 
ajoute que plus tard Ã un no~ninÃ Fercinet, al ant fait i cette porte 



! l i t !  wveriure, pÃ©ri iinmediatement,, lui, sa famille et. ses bestiaux. Ã 

Et que M. Guizot y prenne garde! S'il sourit Ã d e  tels ~ i c i t s ,  il 
sourira du msme lorsqu'il lira dans su bible que Ã Hiel, pour avoir 
lait rÃ©kdifie nu  mur L JÃ©rich et percer une porte a ce mur, inal- 
grÃ la dÃ©fens du Seigneur, fut frappÃ dans la personne de son fils Ãˆ  

et pour un protestant c'est chose grave, quoique assez frÃ©quent 
aujourd'hui, que de sourire a la lecture de la Bible ! 

Et de tout le reste de mÃªme 
M. Guizot est donc atteint de la maladie de son siÃ¨cle le mÃ©pri 

du miracle, et cette maladie se caractÃ©ris et se juge chez lui comme 
chez tous ses contemporains par la contradiction absolue avec les 
objets de ses admirations et avec ses propres paroles. 

1 .  L'Italie, B6lisaire. - 2. Saint BenoÃ®t - 3. Saint Grhgoire le Grand; 
leur triple action sur le monde. 

Note 1. - S A I N T  J E A N  C H R Y S O S T O M E  ~ C R I V A I T  S O U S  LA D I C T E E  D E  SAINT 

P A U L ,  C O M M E  S A I N T  G R Ã ‰ G O I R  S O U S  L A  D I C T L ~ E  D E  SA COLOMBE. 

i .  - L'Italie, Belisaire. 

L'italie n'en finissait pas avec les Barbares ; la papautÃ© sa 
seule ancre de salut, avait beau les adoucir et les conjurer 
en partie, ils revenaient sans cesse Ã la charge, encouragÃ© 
qu'ils Ã©taien par la tiÃ©deu siilon par les trahisons des dÃ© 
tenseurs officiels cte 17Egiise. II Ã©tai rare que ces empereurs 
de Constantinople et leurs ghnÃ©rau ne se permissent pas 
envers leur sainte protÃ©ge plus de persÃ©cution et d'ou- 
trages que les Barbares eux-mÃ¨me n'avaient osÃ lui en faire 
subir. Pendant que ceux-ci arrivaient presque toujours Ã 
respecter les pontifes, les Ã©glises les vases et les ornements 
sacrÃ©s et m h e  Ã protÃ©ge jusqu'Ã la cÃ©lÃ©brati du culte 
et des offices, on voyait un Justinien et un BÃ©lisaire aprÃ  ̈
avoir tour Ã tour dÃ©fend ou repris Rome et Carthage sur 



leurs ennemis, pur@ de leur prÃ©senc l'Italie et l'Afrique, 
sauvÃ la sociÃ©t en promulguant et en faisant respecter d'ad- 
mirables rÃ¨glements on les voyait, disons-nous, fascinÃ© par 
des impÃ©ratrice exÃ©crables accueillir les plus odieuses ca- 
lomnies, et, tyrans improvisÃ©s mettre la main sur le plus 
saint des pontifes (SylvÃ¨re , lui infliger de grands tourments 
et ne pas craindre de le faire traÃ®ne en exil. 

En gÃ©nÃ©ra quand une cause en est rÃ©duit Ã plus se mÃ©fie 
de ses dÃ©fenseur qu'elle ne redoute ses ennemis, elle est 
perdue. Celle du catholicisme fait exception, parce que de 
ses plus grands dommages Dieu finit par tirer les bienfaits 
gÃ©nÃ©ra que sa providence a de tout temps arrÃªtÃ© 

C'en fut un pour le monde que le repentir confessÃ de cet 
admirable BÃ©lisaire Ã Son crime Ã©tai Ã peine consommÃ (dit 
le cardinal Baronius, anno Christi 538, x) que, rentrant en 
lui-mÃ©m et comme sortant d'une honteuse ivresse, il se mit 
Ã rougir de ce forfait exAcrable et ne nÃ©glige aucune des 
expiations qui pouvaient lui mÃ©rite son pardon. Il fit entre 
autres construire une Ã©glise monument destinÃ par lui Ã la 
perphtuitÃ de la mÃ©moir de son crime et sur le fronton duquel 
il tint absolument Ã faire graver l'inscription suivante : n Le 
patricien Vilisaire (sic), ami de Rome, fit Ã©rige cette Ã©glis 
dans un espoir cle pardon. Passants, qui la visitez, priez Dieu 
d'avoir pitiÃ de lui l. N 

Quand un empereur comme ThÃ©odose quand un gÃ©nÃ©r 
comme BÃ©lisaire se relÃ¨ven et se repentent,, il est rare que 
l'on ne puisse pas dire de leurs fautes Ã heureuses fautes, 
felices culpÅ ! Ã car d'abord elles durent peu, et la rÃ©paratio 
vient ensuite. 

Or, comme ThÃ©odose BÃ©lisair avait compris que Home, 
au milieu de toutes ses tribulations, ne cessait pas un instant 

1 .  Hanc vir Patricius Vilisarius, urbis amicus, 
Ob culpae veniam , condidit ecclesiam. 

Hanc idcirco pedem sacram qui ponis in aedem, 
Ut miserelur eum saepe precare Deum. 



d'&tre sous la pro[cctioli de ses saints apÃ´tres Toutes les fois 
que son Cp&e la .sauvait ou la reprenait, il proclamait humble- 
ment qu'jl u'btait Ã qu'un bras de chair agissant sous leur 
~issistance immkliate. 

Une grande intervention miraculeuse l'avait surtout frappÃ 
comme elle avait frappÃ toutes les populations, et certes ce 
miracle apporte un trop bel appoint Ã la thÃ¨s de nos vic- 
~o i res  fatidiques, pour que nous puissions nous permettre 
de le passer sous silence. 

Voici dans quels termes le cardinal Baronius le trouve rap- 
portÃ par l'historien Procope, ami et compagnon insÃ©parabl 
du g6nÃ©ral L'emprunter Ã ce dernier, c'est l'emprunter Ã 
BÃ©lisair lui-mÃ¨m * . 

Dans l'annÃ© 537, BÃ©lisair fut appelÃ par le pape SylvÃ¨r 
et envoyÃ par l'empereur Justinien pour dÃ©fendr la ville de 
Rome, Ã l'assaut de laquelle se prÃ©parai Ã marcher le Goth 
VitigÃ¨ Ã la tÃªt des cent cinquante mille hommes qu'il venait 
de rappeler des Gaules. 

( Le premier soin du grand capitaine est pour la rÃ©para 
tion des murs d'enceinte de la ville. On connaÃ® leurs impo- 
santes proportions; mais entre la porte Flaminia et la petite 
porte Pinciana se trouve pour le moment une brbche Ã©norm 
consist,ant non-seulement en un large Ã©boulemen de matÃ©riaux 
mais surtout en une disjonction formidable partant du milieu 
et s'Ã©tendan jusqu'en haut, de telle sorte que cet.te partie du 
mur inclinÃ©e tout en rentrant en dedans dans la partie infÃ© 
rieure, surplombait teliement en dehors dans la partie supÃ© 
rieure, qu'elle n'avait plus l'air d'appartenir au reste. BÃ©ii 
saire nYh6sitait pas et voulait abattre toute cette partie pour 
la reconstruire Ã nouveau. Mais Ã peine le peuple a-t-il con- 
naissance de ce projet, qu'il s'insurge au nom de saint Pierre 
qui, dit-il, s'est positivement c h a ~ g Ã  du soin, de dÃ©fendr cette 
porte. BÃ©lisair se rendit et l'Ã©vÃ©neme se chargea de justifier 

1. Procope, de Bello Golh., 1. 1, et Baron.. mm Christi 527. 



tant de foi, car non-seulement les Goths (de VitigÃ¨s n'atta- 
quÃ r̈en pas cet endroit, mais aucun des autres Barbares ou 
sujets rÃ©voltÃ ... Et, ajoute Baronius, je ne puis jamais assez 
admirer ce constant oubli. Ã Le fait ayant Ã©t regardÃ comme 
un miracle, personne depuis n'osa plus rÃ©tabli ce mur qui 
continua Ã rester suspendu sur le vide, et l'on voit encore de 
nos jours (en 1500 par consÃ©quent ce pan de muraille telle- 
ment inclinÃ que personne ne s'avise de passer dessous. Tout 
auprÃ  ̈se trouvent encore certaines images qui tÃ©moignen 
d'un ancien culte. 

BÃ©lisair n'avait pas i tÃ moins frappÃ en 5fib , lorsqu'il 
dÃ©fendai Rome contre ChosroÃ¨ avec une poignÃ© d'hommes, 
de voir ce grand gÃ©nÃ©r atteint d'une hallucination subite 
,qui lui faisait croire les murailles de la ville couvertes d'une 
armÃ© considÃ©rabl munie de lances et de boucliers.   cl ai rÃ 
bient,Ã” aprÃ¨ sur la faussetÃ de cette prestigieuse apparence, 
il en conclut qu'elle Ã©tai l'Å“uvr des saints apÃ´tre et se 
retira. 

Ã Ce fut en reconnaissance de ce secours ext,raordinaire que 
BÃ©lisair offrit Ã saint Pierre, par les mains du pape Vigile, 
une magnifique croix en o r ,  ornÃ© de pierres prÃ©cieuse et 
pesant plus de 100 livres. Ã (Baron., anno Christi 534.) 

On le voit, sans Ãªtr aussi frappante que les dÃ©faite sans 
Ã©gale de Stilicon et de Rhadagaise, c'Ã©tai toujours une inter- 
vention du mÃªm ordre que celle de saint LÃ©o faisant reculer 
Attila, ou tracant Ã l'invasion d'Alaric les bornes qu'elle ne 
devait, pas dÃ©passer 

DÃ©cidÃ©me le rÃ´l protecteur de saint pierre est de tous 
les siÃ¨cles 

Mais il est temps d'en finir. Tous les prÃ©paratif Ã©taien 
faits pour le couronnement du grand Ã©dific thÃ©omonarchi 
que auquel Dieu travaillait depuis six siÃ¨cles Oui, douze pau- 
vres bateliers ayant chassÃ les cÃ©sars et les Barbares ayant 
chassÃ les paÃ¯ens il Ã©tai temps que les papes et les saink 
chassassent leur tour les Barbares hÃ©rÃ©tiqu et constituas- 

T. VI. - DU MIRACLE. 28 



sent, avec franchise et par les Francs cette monarchie poli- 
tique dont nous venons de voir les miraculeuses origines. Il 
faut maintenant que celle-ci, s'alliant k la monarchie sacer- 
dotale, enfante pour de longs siÃ¨cle cette magnifique institu- 
tion qui se nommera ChrÃ©tientÃ 

Trois hommes, mais quels hommes! ont Ã©t chargÃ© de 
cette grande transformation. On les appelait sur la terre,- 
saint Remi, saint BenoÃ® et saint GrÃ©goir le Grand. Nous 
venons de voir l'Å“uvr du premier. Il nous reste Ã admirer 
les Å“uvre des deux autres. 

2. - Saint Benoit. 

M. de Montalembert dit avec raison : ([Personne ne sera 
tentÃ d'Ã©crir la vie de saint BenoÃ® aprÃ¨ celle que nous a 

donnÃ© saint GrÃ©goir le Grand dans ses Dialogues. Ã On 
pourrait ajouter qu'on le sera moins encore aprÃ¨ avoir lu le 
rapide et dÃ©licieu extrait que nous en a laissÃ lui-mÃªm l'au- 
teur des Moines d'occident.  Il y a plus, si l'on ne peut Ã©crir 
aprÃ¨ tel historien, on ne peut pas toujours Ã©crir avant tel 
autre, et Ja Vie de  saint Benoft, qui se termine en ce moment 
Ã Solesmes, sous la plume de son savant abbÃ© serait un 
nouvel obstacle ajout6 aux deux premiers. 

Nous renvoyons donc Ã ces grandes autoritÃ© passÃ©es 
prÃ©sente et futures, c.elui qui veut Ã©tudie la splendide rÃ©gÃ 
nÃ©ratio monastique et sociale opÃ©rÃ par ce grand thauma- 
twge appelÃ BenoÃ®t Oui, elle &ait bien morte, cette sociÃ©t 
romaine, partagÃ© qu'elle Ã©tai entre BÃ©lia et JÃ©sus-Christ 
c'est-Ã -dir revÃªtu tour h tour, et quelquefois ensemble, de 
la bure monastique et des oripeaux dorÃ© du vieil impÃ©ria 
lisme, flottante entre ses plaisirs et sa foi, Ã©levan de nom- 
breux monastÃ¨re et n'aimant en dÃ©finitiv que le thÃ©htre 
chantant les mystÃ¨re et les saints, mais savourant avant 
tout son Horace;. .. oui elle &ait bien morte, et les HÃ©rides 
les Goths, les Vandales, s'&aient depuis longtemps chargÃ© 



S A I N T  BENOIT.  &35 

du soin de ses funkrailles, lorsque enfin.. . parut U N  HOMME. 

Le rÃ ĺ de cet homme Ã©tan de ressusciter les morts, il 
ressuscita cette morte et la ressuscita pour dix siÃ¨cles sans 
autre auxiliaire, cette fois, qu'une charitÃ sans bornes, un 
travail sans repos, une rÃ¨gl sans Ã©gale et avant tout la bÃ© 
nÃ©dictio du Dieu qu'il sert et qui l'inspire. 

Tout cela est si connu qu'on nous permettra, confortnÃ© 
ment Ã nos fidÃ¨le habitudes, de nous en tenir Ã la remise en 
hiÃ¨r de celui de ses miracles dont on parle le moins et 
que l'on devrait rappeler davantage. Saint GrÃ©goir le Grand 

et, d'aprÃ  ̈lui, Philippe de Champagne l'ayant immortalisÃ© 
q u i  pourrait craindre de rougir en le racontant? 

Saint BenoÃ® ressuscitait donc Ã son heure, avec la mÃªm 
facilitÃ que s'il s'agissait de guÃ©ri une possession. Mais, tout 
k monde le sait, si le rationalisme lÃ¨v les Ã©paule devant 
te dernier ordre de miracles, il croit, lorsqu'il s'agit du pre- 
mier, avoir tout dit en rÃ©pondan : n Mort apparente Ãˆ C'est 
purquoi, parmi toutes ces rÃ©surrections nous choisissons 
o u r s  de prÃ©fÃ©ren celles q u i  ne permettent pas une mÃ© 
pise. 

Or en voici une qui rÃ©uni toutes les conditions voulues, et 
e nous allons donner telle qu'elle est racontke dans les 
d o g u e s  de saint GrÃ©goir ( 1. II, c. xn ) . 

Rappelons d'abord que saint BenoÃ® avait pris pour devise 
$signait toujours : Ã BenoÃ®t ennemi de l'antique ennemi, 
ksiis hostis antipi. 1) Comme tous les saints, il ne perdait 

1. On demande avant tout des historiens contemporains, et GrÃ©goir ne 
telpas, c'est vrai; mais qui donc oserait lui refuser une autoritÃ Ã©quiva 
te ,  lorsqu'il Ã©cri sous la dictGe des quatre disciples priviiÃ©giÃ et con- 
pomins du grand homme : 10 Constantius, qui lui succÃ¨d comme abbÃ 
&hiont-Cassin; - 20 Valcntinicn , abb6 du monastÃ¨r de Latran; - 3OSirn- 
$cius, qui gouverna toute sa congrÃ©gatio ; -4- enfin, Honorat, qui habitait 
more au moment de la publication des Dialogues la propre cellule du grand 
n t ?  Daloques, 1. II, c. 1.) 

Si de tels hommes ne savent pas ce qui s'est passÃ dans l'intÃ©rieu de leur 
.myeut, qui le saura? et s'ils l'invenlent, qu'est-ce donc qu'un sainl? Or, 
$tst taprÃ¨ eux que parie ici saint GrÃ©goire 



jamais de vue le dÃ©mon Ã et chaque article de sa rkgle, 
disait-il, Ã©tai toujours Ã son adresse. 1) 

Un jour donc, raconte saint Gr@oire, qu'il Ã©tai en priÃ¨r 
dans sa ceilide, le clkmon lui apparaÃ® tout h coup et lui con- 
seide d'aller trouver sur-le-champ ses frÃ¨re qui travaillent 
Ã l'Ã©rectio d'un mur. BenoÃ®t soup~onnant quelque chose de 
grave, fait avertir immÃ©diatemen ses moines de bien se tenir 
sur leurs gardes, attendu que le malin s'occupe d'eux. EII 
effet, Ã peine avertis, voilÃ que le mur auquel ils travai!la.ienf. 
s'Ã©croul avec fracas, et sous ses ruines broie (&lacerai] 
un jeune moine de la plus grande espÃ©rance DÃ©sespkrÃ© 
ils se hÃ¢ten de le faire dire 5, BenoÃ®t Tous sont dans les 
larmes, et le saint plus que les autres. Toutefois, il se relÃ v̈ 
et ordonne qu'on lui apporte dans sa cellu!e le cadavre TEL 

QU'IL EST : on lui obÃ©it mais on ne peut l u i  apporter, celai 
que l'on pleure, que dans un sac, attendu que les grosses 
pierres du mur Ã©crou1 non-seulement lui AVAIENT BROYE LES 
CHAIRS, MAIS TOUS LES OS '. 

L'homme de Dieu s'en assure, renvoie tous les frÃ¨re et 
s'enferme avec le cadavre dans l'endroit oÃ il a l'habitude de 
prier. Chose stupÃ©fiant ! Ã peine a-t-il fini son oraison, que 
le jeune moine se lÃ¨v vivant et si dispos, que le saint lui 
commande incontinent d'aller travailler Ã la muraille comme. 
il le faisait auparavant. 

Si nous consultons maintenant celui de tous les histo-. 
riens bÃ©nÃ©dicti qui nous semble avoir le plus Ã©tudi la vie 
de son maÃ®tr (Erhard), nous le voyons raconter le mÃªm 
fait presque dans les mÃªme termes, mais avec un peu plus- 
de d6veloppement. Ainsi, les menaces du diable, l'Ã©croule 
ment du mur aprÃ¨ toute une suite de coups terrifiants, le 
jeune homme mis en m,orceaiirx, le sac nÃ©cessair pour con- 

i .  Saint GrÃ©goire Dialogues, c. xi : Ã Tunc idem pater Benedictus DI- 
LACERATUM puerum ad se deferri jubet quem portare nisi in SAGO potuerunt; 
quia collapsi saxa parietis, non solum ejus membra, sed etiarn ossa ejus con. 
trivcrant ... prascepitque in cella sua projici, etc., etc. )) 



tenir ces dÃ©tritu humains, se retrouvent chez lui comme dans 
IesDialogues; seulement les expressions sont plus Ã©nergique : 
d'aprÃ  ̈ lui, - Ã  c'est une bouillie de chair et d'os qui fi11re Ã 
travers le sac. La tÃªt est sÃ©parÃ du tronc, etc.; en un mot. 
c'est tout un  homme, cette fois, qu'il s'agit, non plus de res- 
susciter, mais de refaire et pour ainsi dire de crÃ©e Ã nouveau. 

Quelle Ã©preuv pour la foi du thaumaturge !. . . Cepen- 
dant le MoÃ¯s catholique s'agenouille, et comme plus il doute 
et plus il croit, il voit bientÃ´t sous l'action de sa priÃ¨re LA 

T ~ T E  SE RAJUSTER SUR LES Ã‰PAULES LES CHAIRS SE RAFFERMIR, 
LES MEMBRES SE RATTACHER, ET TOUT L'HOMME EN U N  MOT 

SORTIR DE SON SAC, comme aux premiers jours du monde le 
premier homme Ã©tai sorti de la terre '. )) 

Ã‰videmmen , malgrÃ la distance qui separe un dessin d'un 
tableau, les deux rÃ©cit n'en font qu'un, et du moment oÃ 
nous admettons le premier, les choses ont dÃ» nonobstant la 
rhÃ©toriqu des mots, se passer littÃ©ralemen comme dans le 
second. 

Eh bien! l'Ã©col concessionniste s'abstient de pareils faits. 
A,ceux qui prouvent tout d'emblÃ© elle semble prÃ©fÃ©r ceux 
pi prouvent moins pendant des siÃ¨cles et nous croyons 
qu'elle a tort. Pense-elle que pour Ãªtr moins invraisem- 
blable elle sera plus probante? Non, elle n'aura fait qu'Ã©tour 
d i  pour ainsi dire la nÃ©gatio sans l'abattre, et vous verrez 
"eparaÃ®tr aussitGt les objections de la mort apparente, des 
maÃ§on Ã©crasÃ tous les jonrs et ressuscitÃ© sans miracle, etc. 
Ici t,out repose, comme pour les rÃ©surrection amoindries, 
u r  la vÃ©racit des tÃ©moins Sont-ils suspects, rejetez tout 
isl'instant. Sont-ils irrÃ©cusable comme ceux de saint GrÃ© 
goire, acceptez tout comme fond et comme dÃ©tails car l'illu- 
sion n'est pas possible, et dÃ¨ lors au lieu d'une partie nulle 
c'est une partie gagnÃ©e 

Indkpendamment du miracle, voilÃ le monde dotÃ par saint 

1, Erhard, Vie de sawi Benoit. 



h38 S I X I E M E  S I E C L E .  

BenoÃ®t sinon d'un nouvel Ã©vangile au moins de la mÃ©thod 
la plus propre Ã le faire comprendre et pratiquer. 

Entre les enfants de saint Patrice qui en trois siÃ¨cle de- 
vaient donner plus de huit cents saints A l'Ã‰glise et ceux de 
saint BenoÃ® qui devaient lui fournir cinq mille canonisÃ©s 
l'Europe se trouvait prise comme entre deux courants Ã©gau 
d'amour et de civilisation. 

L'idÃ©a du moine s'Ã©tan dessinÃ dans la personne de Be- 
noÃ®t il Ã©tai juste que l'idÃ©a du pape sortÃ® de ses enseigne- 
ments et de son ordre. 

3. - Suint GrÃ©goir le Grand. 

Descendant, comme le premier, de l'illustre famille patri- 
cienne des Anicius, Ã©lev comme lui dans le luxe et entourÃ 
de toutes les sÃ©duction du monde, GrÃ©goir les avait, hÃ©las 
poursuivies et goÃ»tÃ© avec autant d'ardeur qu'elles avaienl 
toujours inspirÃ de dÃ©goÃ Ã son maÃ®tre 

Toutefois, une heure lui avait suffi pour briser aveccette 
fascination des plaisirs et de l'orgz~il de la vie. Devenu bien- 
tÃ´ bÃ©nÃ©dict et pontife, il n'avait plus connu que deux pas- 
sions : celle de son cher couvent de Saint-AndrÃ (aujourd'hui 
de Saint-GrÃ©goire et celle de la sanctification du pontifical 
romain. Tous les dÃ©tail de cette grande vie sont partout. 
Comme saint, comme pape, comme auteur, comme artiste, 
saint GrÃ©goir est une des plus admirables figures de nos 
annales catholiques. 

On peut s'en rapporter Ã Bossuet : (I Ce grand pape, dit- 
il, flÃ©chi les Lombards, sauve Rome et l'Italie, rÃ©primel'or 
gueil naissant des patriarches de Constantinople, Ã©clair 
toute i7Egiise par sa doctrine, gouverne l'Orient et l'occident 
avec autant de vigueur que d'humilitÃ© et donne au monde 
le plus parfait modÃ¨l du gouvernement ecclÃ©siastique )) 

Encore un dernier trait, mais celui-ci nous ne l'emprunte- 
rons pas Ã Bossuet, qui refuserait peut-Ãªtr de le signer de sa 



grande plume gallicane. Ã Ce fut alors que sur la demande 
expresse de la royautÃ franque GrÃ©goir publia ce fameux 
diplÃ´m ou pour la premiÃ¨r fois la subordination du pou- 
voir temporel au pouvoir spirituel est nettement formulÃ© et 
reconnue... Ã Si quelqu'un des ROIS, des Ã©vÃªque des juges 
et des personnes sÃ©culiÃ¨r ayant connaissance de cette con- 
stitution ( relative aux communautÃ© monastiques d'Autun ) 
ose y contrevenir, qu'il soit privÃ de la 'dignitÃ de sa puis- 
sance et d e  son honneur, et s'il ne se rend et ne fait pÃ©nitence 
qu'il soit excommuniÃ© etc l .  Ã 

On voit donc bien que GrÃ©goir VI1 n'innovait rien et qu'il 
Ã©tai contenu tout entier dans saint GrÃ©goir 1"'. 

Rome Ã©tai pour lui le foyer des forces catholiques. 
Nul pape n'y crut davantage, et surtout nul successeur de 

saint Pierre ne se montra plus certain des destinÃ©e Ã©ter - 
nelles de sa ville et de la toute-puissance de son patronage. 
Si d'un seul VÃ• de son cÅ“u il n'anÃ©anti pas ces Barbares 
qui l'assiÃ©gen , entendons-nous bien, c'est qu'il NE LE VEUT 

PAS, car IL LE PEUT. AbÃ®m de chagrin, Ã ce point de con- 
jurer Dieu de lui envoyer la mort, il Ã©cri Ã Jean, Ã©vÃªq de 
Constantinople : u Ã‰cras par de si grandes et si nombreuses 
tribulations, je me trouve menacÃ de telle sorte par le glaive 
des Barbares, qu'Ã peine m'est-il permis, je ne dirai pas de 
m'occuper d'une seule affaire, mais de respirer librement. )) 

Il semble qu'il va succomber et que le doute envahit toute 
son Ã¢me mais en mÃªm temps il Ã©cri au diacre Sabinien 
(Ep., 1. If11 ) : Ã Affirmez bien Ã nos maÃ®tre sÃ©rÃ©nissim 
que MOI, LEUR SEKVITEUR, SI J'AVAIS VOULU TANT SOIT PEU ME 

M ~ L E R  DE L'ANEANTISSEMENT des Lombards, AUJOURD'HUI MÃŠM 

TOUTE CETTE NATION PRIVEE DE SON ROI, DE SES CHEFS, DE SES 

COMTES, SERAIT TOMBEE D A N S  LA CONFUSION LA PLUS PROFONDE. 

- SI EGO in morte Longobardorum me miscere voluissem, 
BODIE gens nec reqem, nec duces, nec comites haberet, atque 

4 .  M. de Montalembert, Moines d'Occident, t. If, p. 135. 



in sunma confusions esset divisa. Ã Quelle peut donc Ãªtr 
sa raison? La voici : Ã Parce que je crains Dieu, je n'oserais 
faire mourir un seul homme; mais soyez bien tranquille, 
mande-1-il ailleurs Ã la patricienne Rusticienne, ne voyez- 
vous pas jusqu'oÃ s'Ã©ten sur nous la protection de saint 
Pierre, et que Dieu nous sauvegarde, lorsque depuis tant' 
d'annÃ©es sans masses populaires, sans un soldat pour nous 
dÃ©fendre le glaive des Barbares n'a pu mÃªm blesser aucun 
de nous? Ã (Baronius, anno Chr. 595.) 

Si le successeur actuel de saint GrÃ©goir avait jamais tenu 
le mÃªm langage, de quel fanatisme n'eÃ»t-i pas Ã©t accusÃ© 
Soyons bien certains cependant qu'il le tient au fond de son 
cÅ“ur et les rÃ©vÃ©latio ne nous manquent pas pour nous 
assurer qu'Ã l'exemple de son divin MaÃ®tr il sait dormir dans 
sa barque, sans s'inquiÃ©te de la tempÃªte 

Voyons maintenant ses miracles. 
Mais ce grand pape du vie sikcle, qui  a passÃ sa vie Ã nous 

parler d'exorcismes, d'apparitions et de miracles de toute 
sorte, n'aurait-il donc fait lui-mÃªm ni des uns ni des, au- 
tres? Gardons-nous de le penser '. 

N'est-ce pas lui qui, voulant Ã t,out prix fuir la tiare ets'Ã©tan 
rÃ©fugi dans une grotte de la forÃªt fut trahi et rendu au vÅ“ 
gÃ©nÃ©r par une colonne de lumiÃ¨r qui planait sur sa tÃªte 

N'est-ce pas l u i  qui, pour convertir des incroyants Ã la 
p~Ã©senc ~Ã©e l l  dans l'Eucharistie, obtint, par l'ardeur de sa 
priÃ¨re le changement des saintes espÃ¨ce en chair vÃ©ritable 
et, peu de moments aprÃ¨s leur retour Ã l'Ã©ta primitif? 

N'est-ce pas lui qui, pour dÃ©montre h des ambassadeurs 
Ã©tranger toute la vertu d'un simple voile blanc portÃ par un 
martyr, fit sortir de ce linge une abondante quantitÃ de sang 
humain ? C'est l u i  qui arrÃªt k Rome une terrible peste par 
une procession publique et par le simple transport .d'une 

1. Tous les miracles qui vont suivre sont tires de sa Vie, par Jean, 
diacre, e t  de quelques manuscrits contemporains Ã©dit par les Bollandistes, 
Acta- SS., 12 marlis. 



miraculeuse image, et c'est alors que , voyant sur le mÃ´l 
d'Adrien un ange remettant son Ã©pÃ dans le fourreau, il 
annonCa que tout Ã©tai fini; et c'est depuis ce temps-lÃ que ce 
mÃ́l d'Adrien s'appelle le Chateau Saint-Ange. 

Tout le monde connaÃ® en outre ce fait charmant du repas 
qu'il fait prÃ©pare pour douze pÃ¨lerin auxquels s'adjoint un 
treiziÃ¨me que seul il peut voir auprÃ¨ de lui ; certain de sa 
prÃ©sence il l'entraÃ®n dans sa cellule et l'adjure de lui dire son 
nom. Ã Mo11 nom est admirable, reprend le pÃ¨lerin pourquoi 
me le demandes- tu? Ã GrÃ©goir soupqonne la vÃ©rit et se met, 
Ã trembler. Ã Rassure-toi, reprend l'inconnu, et rappelle-toi 
le jour oÃ tu fus si gÃ©nÃ©re pour un pauvre pÃ¨leri ; ce p4e- 
rin, c'Ã©tai moi; c'est depuis ce jour que Dieu t'a prÃ©destin 
au pontificat. - Mais comment le sais-tu? reprend GrÃ©goire 
- Parce que je suis son ange et qu'il m'a destinÃ Ã devenir 
le tien, et jusqu'Ã ta mort tout ce que tu demanderas avec 
confiance, tu l'obtiendras DE LUI PAR MOI, PER ME APCD EUH 

c a l e r  ,valeas impetrare '. j) 

C'est trÃ¨s-probablemen ce mÃªm ange que nous retrouvons 
toujours auprÃ¨ de lui sous cette forme de colombe blanche 
que tous les peintres reprÃ©senten parlant Ã son oreille. 

Serait-ce encore lÃ quelque symbole? Non, c'est un fait,. 
On va pouvoir s'en assurer. 

M. de Montalembert nous a montr6 dans la personne du 
moine Pierre le disciple, l'ami de cÅ“u et 1'interloc.uteur du 
grand pape dans ses immortels Dialogues, publiÃ© du reste 
Ã son instigation. Il nous l'a montrÃ© disons-nous, Ã jurant 
avoir vu plusieurs fois cette colombe lui dicter les rÃ¨gle du 
chant grÃ©gorien Ã Saint, kphrern affirme avoir assistÃ au 
mÃªm phÃ©nomÃ¨ rÃ©alis chez saint, Basile le Grand (voyez 

i. Dans ces quatre mots de l u i  par moi se trouve tout entiÃ¨r la theorie. 
du miracle et de l'assistance angklique. C'est Dieu qui fait le miracle (Deus  
~ 0 1 1 ~ s  miraculum fuci i } ,  mais c'est l'ange qui l'organise et  le manifeste. DR 
li parfois comme un double agent. l'un pour le fond et l'autre pour la forme 
du phÃ©nomÃ¨n 



ses actes et sa vie par saint GrÃ©goir de Nysse). Ce fait n'est 
donc pas rare, mais le mÃªm auteur ajoute : Ã et comme pour 
confirmer son serment, aprÃ¨ son discours il rendit le dernier 
soupir '. Ã C'est exact, mais nous allons nous assurer une 
Ibis de plus qu'un fait extraordinaire, comme serait celui-ci, 
a besoin de toutes ses circonstances pour devenir un miracle. 

II faut d'abord savoir que ce Pierre, diacre de saint GrÃ© 
goire, a Ã©t canonisÃ© et qu'en raison de ce privilÃ©g unique 
d'avoir Ã©t l'ami d'un si grand homme il a mÃ©rit l'insigne 
honneur d'Ã¨tr enseveli au pied du tombeau de son maÃ®tre 
d'Ãªtr fÃªt le mÃªm jour que lui, et d'avoir opÃ©rÃ comme 
lui, aprÃ¨ sa mort, de remarquables miracles. VoilÃ certes 
u n  personnage qui a plus d'un titre au respect des croyants. 

Eh bien ! voici quels avaient Ã©t la suite et le rÃ©sulta .de 
sa foi dans l'histoire de la colombe. C'est Ã un manuscrit 
contemporain et au cÃ©lÃ¨b historien Pierre de Natalibus que 
les Boilandistes en empruntent les dÃ©tails 

Saint Pierre diacre avait donc racontÃ bien des fois qu'en 
Ã©crivan un jour, sous la dictÃ© de son rnattre, ses commen- 
taires sur le prophÃ¨t &zÃ©ehiel &tonnÃ de son long silence 
il s'Ã©tai permis de faire avec son stylet une fente au rideau 
toujours interposÃ entre eux deux, et qu'alors il avait vu une 
colombe blanche posÃ© sur sa tÃªt et tenant son bec A son 
oreille. Toutes les fois qu'elle le retirait, GrÃ©goir dictait, et 
Pierre en avait renouvelÃ l'expÃ©rienc bien souvent.. . Alors 
il prit le parti de s'en ouvrir au maÃ®tr lui-mÃªm qui, sans 
rien nier, s'affligea et, dans son humilitÃ© dÃ©fendi expressÃ© 
ment & son disciple de rÃ©vÃ©l ce fait de son vivant, attendu 
que, s'il le faisait, i l  mourrait aussitdt. 

Pierre le promit et tint parole. Mais peu de temps aprk 
la mort du pontife, dans un de ces moments d'injustice et de 
violence si frÃ©quent au sein des populations, celle de Rome, 
Ã©garÃ par on ne sait quelle calomnie, s'avise de vouloir brÃ»le 

1. Moines d'Occident ,  1.11, p. 484. 
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son image et ses Å“uvres Alors Pierre indignÃ© et voulant Ã 
tout prix empÃªche ce sacrilige, crie Ã la foule qui s'y pre- 
pare : Ã Savez-vous bien, mes frÃ¨res quels sont ces ou- 
vrages que vous allez brÃ»ler Ce sont les Å“uvre propres du 
Saint-Esprit. Oui, je dois vous le dire, NOMBRE DE FOIS J'AI 

vu le Saint-Esprit, sous forme de colombe, venir assister le 
grand homme dans leur composition. n 

A cette affirmation si solennelle le peuple se rÃ©crie ba- 
foue, insulte l'orateur, car le fanatisme est de tous les temps. 
Mais lui reprenant la parole : Ã Voulez-vous la preuve de ce 
que je dis? - Oui, oui, donnez-la. - Eh bien! Je vais prÃª 
ter devant vous un grand et solennel serment : si ce que je 
dis est la vÃ©ritÃ j'en prends le Tout-puissant ii tÃ©moin IL 

N'ENVERRA IMM~DIATEMENT LA MORT, et alors, de votre cbtÃ© 
vous respecterez ces livres sacrÃ©s Si je dis faux, au contraire, 
je continuerai Ã vivre auprÃ¨ de vous, mais comme un vil 
menteur, et vous me forcerez h vous aider moi-mÃªm dans 
votre Å“uvr de destruction. Ã Le peuple accepte, Pierre 
monte sur l'Ã©minenc fatale, te livre des Ã‰vangile Ã la main, 
confesse la veritÃ ET TOMBE MORT A L'INSTANT, Dieu ayant, 
voulu lui Ã©pargne les horreurs du  trÃ©pas Tout le monde 
demeura Ã©pouvant et consolÃ de ce prodige, et ce gÃ©nÃ©re 
confesseur ayant Ã©t enseveli auprÃ¨ de son maÃ®tre toute la 
ville cornmenGa Ã le regarder comme un saint ' (1). 

Ã Mais, dit-on , saint GrÃ©goire tout p a n d  qu'il fÃ»t Ã©tai 
superstitieux Ã l'excÃ¨s Pour s'en convaincre il suffit de lire 
ses Dialogues, qui ne respirent que la passion du miracle, 
la vÃ©nÃ©rati des reliques, et surtout la croyance aux appari- 
tions 1). . . C'est vrai, mais la question consiste Ã savoir s'il 
n'avait pas ses raisons pour y attacher tant d'importance. 

Pour commencer par les reliques, Ã©couton sa rÃ©pons h 
l'impÃ©ratric Constantine qui lui avait demandÃ pour sa cha- 
pelle rien que le chef (la tÃªte de l'apÃ´tr saint Paul. Ã Vous 

1. Boll., Acta SS., 42 martin. 



me demandez, illustre impÃ©ratrice ce que je ne puis et n'ose 
faire, car ces vÃ©n6rC corps sont s i  terribles par  leurs miracles, 
que l'on ne peut en approcher, mÃªm pour prier, sans Ãªtr 
saisi d'une grande crainte. Mon prÃ©dÃ©cesse ayant voulu ' 

changer un ornement d'argent qui &tait sur le corps de saint 
Pierre subit, bien qu'il en fi3 sÃ©par par une distance de 
quinze pieds ', une vision terrible qui le f o r ~ a  d'y renon- . 
cer. M O I - M ~ M E ,  voulant rÃ©pare quelque chose prÃ¨ le corps 
de saint Paul, il me fallut creuser un peu profondÃ©men au- . .  
prÃ¨ de son s6pulcre, et je fus tÃ©m,oi que le supÃ©rieu du 
lieu, ayant trouvÃ quelques ossements qu i  toutefois ne tou- 
chaient pas au tombeau. inourut subitement pendant qu'il 
les transportait dans un autre lieu. Mon prÃ©dÃ©cesse ayant 
encore voulu faire quelques rÃ©paration auprÃ¨ du corps de 
saint Laurent, on ouvrit par mÃ©gard la tombe de ce grand 
saint. Or, les moines et les naansionnaires qui y travaillaient, 
seuiement pour avoir vu le saint corps, sans y avoir touchÃ©, 
moururent T O U S  dans les dix jours.. . . Je me contenterai donc' 
de vous offrir un peu de poussiÃ¨r de fer obtenue par la lime 
sur les chaÃ®ne de saint Pierre, si fertiles en grÃ¢ce et en 
gaÃ©rison ... etc. Ã Ainsi parle saint GrÃ©goire 

Peu d'ouvrages, il est vrai, sont aussi riches en mira- 
cles que les Dialoguesy mais croyons-le, lorsqu'il dit & 
Pierre : Ã Le reste de mes jours ne me suffirait pas si je, 
voulais rapporter tout ce que je sais en ce genre, soit par 
moi-mÃªme soit par des tÃ©moin d'une probitÃ et d'une fi&- 
lit6 reconnues; et pour 6ter tout sujet de doute Ã cet Ã©gard ' 

j'indiquerai Ã chaque rÃ©ci le nom de celui qui nie l'a com- 
muniquÃ© 11 

Aussi. dit l'abbÃ de Fleury (si sÃ©vÃ¨ Ã l'endroit des 
miracles), ce livre est- il de tous les ouvrages de GrÃ©goir 
celui que la critique moderne a trouvÃ le plus digne de ses 

1 1 .  Bon dÃ©tai i recueillir pour ceux qui croient que saint Pierre n'est ja- 
mais venu Rome. 
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censuras, mais ce que j'ai rapportÃ de ce saint pape ne per- 
met de le soupconner ni de faiblesse d'esprit ni d'artifice l .  1) 

FamiliarisÃ comme il l'Ã©tai avec les miracles du premier 
ordre soit des autres, soit de lui-mÃªme on est &tonnÃ de la 
sainte terreur qu'il Ã©prouv au simple rÃ©ci des prodiges 
supÃ©~ant (stuper~cla) op6rÃ© par le moine Augustin qu'il 
avait envoyÃ comme missionnaire en Angleterre, Ce moine 
avait fait plus rÃ©ellemen la conquÃªt de ce pays & coups de 
miracles exceptionnels, que Guillaume ne la faisait quelques 
siÃ¨cle plus tard grand mnfort d'armes et de chevaliers. 
Quels ne devaient pas Ãªtr des prodiges qui faisaient donner 
a ce religieux par son supÃ©rieu le titre de nouveau iVars ! 
A leur rkcit, GrÃ©goir tremblait pour l'humilit6 de son reprÃ© 
sentant; il ne comprenait pas que de telles euvres pussent 
le laisser sans quelque secrÃ¨t complaisance pour lui-mÃªme 
et la lettre qu'il lui Ã©cri Ã cet Ã©gar est admirable de sa- 
gesse et de charitÃ© Il est seulement bien regrettable qu'il ne 
s'explique pas davantage sur le miracle effrayant qui lui 
paraÃ® dÃ©passe tout ce qu'il a jamais entendu raconter, bien 
que nous puissions nous en rapporter A son Ã©ruditio en ce 
genre. Peut-Ãªtr s'agit-il de celui qui se trouve insÃ©r dans 
les Annales des BÃ©nÃ©dicti de Mabillon (cette autre grande 
autoritÃ©) Le voici t,el qu'il le donne : u Athelstanus, roi d'An- 
gleterre, converti par Augustin, avait rÃ©sol de poursuivre 
ses ennemis Ã la tÃªt de la flotte qu'il avait rassemblÃ© k San- 
dovic; mais un jour il prÃ©fÃ¨ s'en rapporter aux conseils de 
son saint directeur et patron Augustin, et sur son conseil il 
y renonce. Toutefois, comme il n'Ã©tai pas seul, un des chefs 
de sa ligue s'indigne de ce changement dans les projets 
communs; il blasphÃ¨m contre cette folie d'un prince qui 
abandonne son armke sur le dire d'un moine, et, aprÃ¨ avoir 
longtemps maudit, il monte & cheval et se retire en lanqant 
mille railleries contre le saint et contre le prince. 'Mais Ã 

4. Fleury, Histoire ecclds., t. VIII, p. 81. 



peine es!-il arrive au lieu appelÃ Cioluin, pi& du monastÃ¨r 
situÃ Ã l'orient, que la colÃ¨r de Dieu se manifeste, et que 
soudain lui et ses chevaliers VOIENT LA TERRE S'ENTE' OUVKIR 

SOUS SES PAS, ET DE CE GOUFFRE  POUV VAN TABLE SORTIR UN 

CHIEN NOIR D'UNE TAILLE D ~ M E S U R ~ E ,  QUI SE PR~CIPITE  SUR 

LUI AVEC DES RUGISSEMENTS TERRIBLES. LE CHEVAL Ã‰POU 

VANTÃ SE CABRE, SE RENVERSE ET PRECIPITE SON MAITRE 

(Curtius involontaire!) DANS CET EFFROYABLE ABIME, QUI SE 

REFERME A L'INSTANT '. 1) 

Ls fait est stupÃ©fiant mais n'oublions pas qu'il devait 
l'Ãªtr puisque saint GrÃ©goir le dÃ©clar Ã au-dessus de tout 
ce qu'il a jamais entendu raconter Ã et semble lui faire hon- 
neur de la conversion de I'AXGLETERRE ! . . . 

DCcidiment l'Ã©co! thaumaturgique ne digÃ©nÃ©ra pas entre 
les mains de notre grand saint, et quand les disciples sont 
des MoÃ¯se il faut que leur maÃ®tr soit bien puissant. 

Nous verrons plus loin ce qu'il en Ã©tai de sa croyance 
aux revenants et de ses raisons pour la confesser hardi- 
ment. 

Au reste, il paraÃ® que ce grand moine Augustin eut pour 
premiers successeurs des thaumaturges dignes de lui, et qui 
ach~vÃ¨ren son euvre  par les mÃªme moyens. Voici ce que 
Baronius s'Ã©tonn de ne pas trouver dans le vÃ©nÃ©rab BÃ¨de 
bien que les actes de saint Byrinus (3 dÃ©cembre soient par- 
faitement orthodoxes : Au moment de s'embarquer pour la 
Grande-Bretagne, Byrinus cÃ©lÃ¨b les saints mystÃ¨re et dis- 
tribue k chacun de ses compagnons un fragment de sainte 
hostie pour lui tenir lieu de viatique pendant la traversÃ©e 
Press6 de s'embarquer par les nautoniers, il se rend prÃ©ci 
pitamment au navire. On part, le vent s'Ã©lÃ¨v et bientÃ´ on 
se trouve en pleine mer. C'est alors que le saint se rappelle 
que dans son empressement il a laissÃ sur le rivage ce qui 
lui est plus prÃ©cieu que la vie, Ã savoir le petit pallium que 

1. Mabillon, Ann. be'?~'d,., ier siÃ¨cle t. 1, p. 809. 



le pape Honorius lui avait donnÃ au moment de son depart, 
et sur lequel il avait l'habitude de consacrer l'hostie qu'il Y 
renfermait avec soin et qu'il portait ensuite Ã son cou. Que 
faire? Le navire marche rapidement et les vents s'opposeraient 
Ã ce qu'il retournÃ¢ au rivage. Byrinus fait un appel Ã sa foi 
et descend sur la mer. Il marche sur les eaux jusqu'Ã la 
terre, retrouve son trbsor et le rapporte sur le navire qui, 
bien loin de voler sur les ondes comme il semblait le faire 
tout Ã l'heure, s'Ã©tai arrÃªt pour l'attendre. Les nautoniers 
stupÃ©fait le sont bien' davantage encore en s'assurant que 
les vÃªtement du saint n'ont pas Ã©t atteints par une seule 
goutte d'eau. Ils tombent Ã genoux, et la plupart d'entre 
eux embrassent la nouvelle foi que leur prÃªch l'apÃ´tre Ã 

Un aussi grand miracle, dont saint Maur, disciple de saint 
BenoÃ®t avait renouvelÃ l'habitude Ã©vangdiqu quelque temps 
auparavant sur l'Ã©tan de Subiaco, Ã©tai certes bien motivÃ 
par l'apprÃ©hensio de voir le sacrÃ corps du Seigneur rester 
abandonnÃ sur le rivage. Il nous remet en mÃ©moir ce que 
saint Ambroise nous dit dans l'oraison funÃ¨br de son frbre, 
Ã savoir que tous les fidÃ¨le portaient toujours sur eux, jus- 
que-lÃ  ce mÃªm gage de salut et de protection contre tous 
les dangers et de la terre et de la mer, Ã coutume inspirÃ© par 
la foi, dit notre savant cardinal, et qu'une foi non moins vive 
fit abroger, car si la confiance l'avait imposÃ©e la prudence 
et la vÃ©nÃ©rati s'opposÃ¨ren Ã son maintien Ã (id., Â¥i!)id.) 

1 Ã SAINT JEAN CHRYSOSTOME Ã‰CRIVAN SOUS LA DICT~?E 
DE'SAINT PAUL., COMME SAINT G R ~ G O I R E  SOUS LA D I C T ~ E  DE 
SA COLOMBE. Ã - Ce n'est pas un fait rare dans la vie des saints 
que cette assistance surnaturelle objectivement c,onstatÃ©e Nous en 
trouvons entre autres un trÃ¨s-remarquabl exemple dans la vie de 
saintleanChrysostome, qui certes aurait eu droit Ã l 'une des premiÃ¨re 
places dans ce chapitre, s'il n'eÃ» kt6 infiniment plus grand par ses 
ÃŽuvre que par ses miracles. 
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Or, dans toutes ses Ã Ž u v r e  il en est une qui porte au plus haut 
degr6 le sceau d'une vkritable inspiration : c'est son Conmentaire des 
Epitres rie saint Paul, et principalement celui qui regarde l '~pit ,re 
m x  Galates. Tous les phes ,  tous les docteurs se sont toujours de- 
mandÃ comment u n  simple mortcl, quel que fht son gÃ©nie avait 
pu p6n6trer si profondÃ©men dans des myst&res restÃ© impÃ©nÃ©trabl 
jusqu'Ã lui. On savait bien que, toujours en priÃ¨r dans sa cellule 
devant une image de saint Paul, il ne cessait d'implorer ses lumiÃ r̈e 
u t  de lui soumettre tout ce qu'il avait Ã©crit mais cela ne paraissait 
pas suffire pour expliquer tant d'inspiration ... 

fivÃªqu alors de Constantinople, saint. Jean Chrysostonse avait 
pour secrÃ©tair un homme qui depuis fut son successeur dans ce 
poste important. C'Ã©tai Proclus, que d6jÃ nous avons vu figurer dans 
un illustre miracle (p. 289) et dont NicÃ©phor Calliste a Ã©cri : Ã Pro- 
clus initiÃ depuis son enfance 5 l'art de bien dire, ordonnÃ lecteur 
dans sa premikre jeunesse, et enfin attachÃ Ã la personne de saint 
Jean Chrysostome, le suivait partout comme son minis tre ,  et surtout 
comme secrÃ©tair et auxiliaire pour la derniÃ¨r rÃ©dactio de ses 
Ã Ž u v r e s  wvepyd;, iwoyp.~cped< TGV i x e~vou  'Xdyciw (a). 1) 

Eh bien! cet homme si recommandable et qui, ne l'oublions pas, 
f u t  canonisÃ dans la suite, affirmait donc de son maÃ®tre non plus un 
fait, mais une habitude d'inspiration fort semblable Ã celle de saint 
Gregoire. Voici dans quels termes le cardinal Baronius, qui donne le 
fait comme INDUBITABLE, le raconte : Ã Quant Ã ce qui regarde, d i t4  
les Ã©crit de saint Juan Chrysos~ome, il faut bien savoir que lorsqu'il 
krivaitses commentaires sur les saintes lettres il avait pour docteur 
particulier l'apÃ´tr saint Paul, auquel il portait la plus tendre affec- 
tion. Nous, ne pouvons en douter lorsque nous lisons le rÃ©ci qu'en a 
fait saint Proclus, son successeur sur le siÃ©g Ã©piscopa de Constau- 
tinople. Ã 

L6on Auguste dans sa Vie de Clwysoston~e , saint Jean DamascÃ¨n 
(de Imaginibus, orat. 1) et plusieurs autres, rapportant cette dÃ©posi 
tion de Proclus dans les mÃªme termes que les actes les plus antiques 
de la vie de saint Jean, c'est Ã eux que le cardinal l'emprunte Ã son 
tour. Ã Lorsque cet habile commentateur des divines lettres de saint 
Paul exposait ses propres interprÃ©tations il est vraisemblable que, 
doutant souvent de leur valeur, il hÃ©sitai et se demandait : Ã Qui  
sait si Dieu approuve tout cela? Ã Et alors il le conjurait de lui en 
donner une conviction qui ne tarda pas Ã arriver, et voici comment. 

(a) Niceph., Iiistor., 1 .  XIV, c.  xxxvm. 



(1 L'un des familiers du palais, ayant offensÃ l'empereur, avait en- 
couru une condamnation capitale. En cette circonstance il se dÃ©cid 
Ã faire intercÃ©de auprhs de l'Ã©vÃªq pour qu'il veuille bien lui per- 
mette de venir le trouver et de lui exposer son affaire. L'Ã©vÃªq y 
consent et ordonne Ã Proclus de le lui amener de nuit, pour que i'em- 
peur l'ignore. 

eProclus se trouve donc la nuit suivanteau palais Ã©piscopa avec le 
suppliant. Toutefois, avant d'entrer chez le saint, Proclus, appliquant 
les yeux Ã une fissure de la porte, le voit, suivant sa coutume, assis 
sur une chaise et Ã©crivan ses commentaires. Mais en mÃªm temps, 
Ã śpectacl effrayant pour celui qui en eÃ» Ã©t moins digne! il voit 
l'apbtre saint Paul inclinÃ derriÃ¨r le fauteuil de l'Ã©vÃªqu et ,  la 
bouche posÃ© sur son oreille droite, causant avec lui. A cette vue, 
Froclus est rempli de  stupeur et d'admiration. Ignorant qui c'Ã©tait 
p r i e  le suppliant d'attendre un moment. Puis il regarde, regarde 
ticore et voit toujours la mÃªm chose. Alors impatientÃ son protÃ©g 

l e  o d e  : 1 Comment, lui dit celui-ci, lorsque vous nie saviez sous 
l c o u  de la mort, avez-vous pu introduire quelqu'un chez le saint ? Ã 

Froclus affirme n'y avoir mÃªm pas pensÃ© Sur ces entrefaites, la 
fietelle venant annoncer le chant des matines, le solliciteur se retire 
epÃ©ran qu'il sera plus heureux la nuit suivante. Mais la seconde 
nuit et une troisiÃ¨m les choses n'ont pas changÃ© De plus en plus. 
stupÃ©fait Proclus, s'apercevant que lui seul voit ce prodige (a), 
sa infÃ¨r que ce myst6rieux personnage est un envoyÃ du ciel. 
tors se tournant vers l'accusÃ : c i  0 mon ami, c'est Dieu qui rÃ© 
kie lui-mÃªm a tous nos efforts, il est donc inutile de poursuivre. 
"riez-le seulement de prendre en main votre cause. Ã Cependant 
aint Jean Chrysostome vint 5 se rappeler le solliciteur annoncÃ© 
sicomme le jour approchait, il s'informe de sa venue. Ã Il est 
mu, rÃ©pon Proclus, mais comme dans les trois nuits derniÃ¨re 
TOS Ã©tie avec quelqu'un, je n'ai pas Ã©t assez hardi pour vous dÃ© 
mger. 1) 

II Le saint ayant demandÃ qui pouvait Ãªtr avec lui, Proclus lui 
"riique du doigt l'image de saint Paul et lui dit : Ã Pardonnez-moi, 
ton pcre, mais, si ]'ai bonne mÃ©moire celui qui vous pariait est 
fansemblable Ã celui que reprÃ©sent cette image, ou plutÃ´ C'EST 

IN-BÃŠME ipse est. n Et saint DamascÃ¨n ajoute, car c'est lui que 
ttaius cite en ce moment : Ã Et dans le fait, pendant tout le 

[g) C'eÃ» Ã©t une objection sans replique dans la bouche des incrÃ©dules 
i t  un lieu commun pour Proclus. 
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t emps  qu'il t raduisai l ,  s a in t  Jean n e  levai t  jamais  1rs yeux da dessus 
cel te  iniage e t  pa r i a i t  w c c  r l k  tout e n  l a  contemplant .  )) 

yaron ius  ne nous  rappurie  p a s  l a  rÃ©pons d u  saint i Proclus. 11 
d i t  seulement  qu'il Ã n'en dev in t  que plus cer tain du fait, certior 
factus est, e t  qu'il en remercia  Dieu. n Puis il a joute : 11 Ce qu'ily 
a d e  plus admirable,  c'est q u e  cela  f u t  r emarquk  prÃ©cisÃ©me lors- 
qu'il Ã©crivai  s o n  chef-d'Å“uvr sur l'kn$tre aux Gdatcs .  1) 

Ce rÃ©cit  s i  s implement  affirmÃ p a r  un h o m m e  aussi  recomman- 
dab le  q u e  Prockis, e t  de plus l 'a l ter  ego de sa in t  Jean ,  dÃ©cid l'figlise 
romaine  Ã l 'admettre  clans s o n  BrÃ©viaire u L'apÃ´tr SAINT PAUL, y 
e s t 4  di t ,  A Ã‰T vu LUI DICTANT LUI-MÃˆM BEAUCOUP CE CHOSES, soit 
lorsqu'il par lai t ,  soi t  lorsqu'il Ã©crivai t  scribenii et prxdicanti milita 

dictasse P a u l u s  i~postolus videbutur  (a). Ã II nous  e s t  impossible de 

(a) Baronius, Annales, t. V, p. 2%). a lllud vero quod ad ejtisdemJoannii 
scripta permanet haud i g ~ ~ o r a i i d u n ~  habuisse ipsum in sacris litteris pecdia- 
rein doctorem sanctum l'aulum a p o s ~ o l ~ ~ m  cn>s inimenso tenebatur amore, 
ticlein facit hujus rei S. Proclus qui postea Cunstai~tiiiopolitanss Ecclesisfuit 
creatus episcopus, rem gestam sic. narrans. ( Leo Aug.,  in Vila Chrysosi; 
e t  alii ). Cum divinas Pauli apostoli epistohs mrum inkrpi'ei et espositer 
percurreret , erat (u t  est verisi:'t:ile) du!)ia e; suipensa cogiktioue dicens: 
Quis scit an  Deo grata mea sit interpretatio? I-tec cogitans rogabat ut de ?,a 
re  a Deo fierct certior), quod etiam cito Iloc modo l'actum est. Quidam a i  

bis qui imperalori erant familiarissimi offendit imperalorem, qui mortem mi- 
natur. E t  mittitur qui apud ctomum pontificem intercederet, ut noctu ad 
eum veniret propter metum imperatoris, et sua ei esponeret. Quibus assen- 
tiens sanctus, per pro cl un^ jubet u t  veniat. Nos erat et sirnul etiam aderal 
is qui erat supplex; u t  eu111 admoncat clat operam Proclus. Deinde primum 
aspicit per quoddam foramen et vidot pontificein, u t  consueverat, in sde? 
sedentem, et scribentem (erat autem Ca interpretatio divinarum epistolarum). 
'rune a u k m  ille Lerribili illo dignus habetur spect.aculo. Videt enim Proclus 
diviuum. apÃ»stolu Pauium inclinatum post scdem ad caput pontificis et ai- 
admoventem anri ejus d e s t e m  e t  cum eo colioquei'item. Proclum i n d f  
stupor e t  iidmiratio quanam ingrissus esset queai cernebat. Ignorabal enim- 
quis csset e t  rognt hominem ut  parum e\pect?.l. i'iursus Paulo post aspexit 
e t  semel et  bis, et erat idem sp~ctaculuin.  Rcprehenditur Proclus ab illo opti- 
male qui clisit: Ã Non opportebat te. cum videres mortem quas niihi expecta- 
tu>-, alium ad siincinln adducere. Ã ille autem affirmai s s  de eo nihil cogitam. 
His adhuc c lub i t an t ih ,  praeco ad matutina cantica excitat ligni pulsibui 
Homo itaque revcrtihr, in secundiim noctem spem rejiciens. Accessitsecunda. 
nox et  terlia, ct erat rursus similc spi.~taculum. His obstupcfactus, vix tandem 
sensit Procius, nemine vidente, a Deo missum esse eum qui ioquebatnr;. 
Dicit itaque iiii 0ptimati : (10 optime, Deo raiistente studiis omnibus, labo! 
est inulilis. Roga erg0 Deum ut tibi opem ferai. Ã Dies acierat, ot cum sup, 
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quitter ce saint personnage (Proclus) sans avoir montrÃ combien la 
suite de sa grande, mission s'harmonise avec le t6moignage qu'il 
vient de nous apporter. 

Celui qu'il appelait son phre, et, que l'6glise appelle un des pins 
grands et le plus Ã©loquen de ses Ã©v&ques Ã©tai mort en exil Ã Co- 
mane, petite ville de Cappadoce. I l  y Ã©tai mort martyr, succombant 
non-seulement Ã la longue persÃ©cutio d'Arcadius et de 11imp6ratrice 
Eudoxie, mais Ã la brutalitÃ des soldats chargÃ© de lui rendre le 
trajet le plus douloureux possible. 

Constantinople avait dÃ©j payÃ cher le crime de ses maitres, nous 
l'avons vu. Des incendies inexplicables, des tremblements de terre 
d'une violence sans pareille, des orages dÃ©vastateurs faisaient ou- 
vrir les yeux au peuple, mais ne dessillaient pas ceux des vrais 
coupables. L'empereur et l'impÃ©ratrice excommuniÃ© par le pape 
Innocent, n~oururent jeunes encore, e t  toutefois repentants, car leur 
victime avait priÃ pour eux. NÃ©anmoins un phÃ©nomÃ¨ sans exemple 
jusque-lÃ subsistait comme une malÃ©dictio permanente sur la mÃ© 
moire d'Eudoxie. Son tombeau, placÃ dans l'Ã©glis de  Sainte-So- 
phie, n e  cessait pas, depuis trente-cinq ans, de s'agiter et d'Ãªtr 
secouÃ parfois assez violemment pour Ã©branle toute l'Ã©glise C'&ait 
un prodige public et permanent. . 

ThÃ©odos le Grand, son fils, Ã©tai montÃ sur le trÃ´ne et le saint 
Proclus qui fait l'objet de cette note occupait le siÃ©g Ã©piscopa de 
saint Jean. En faire le successeur d'un tel homme, c'&ait dire com- 
bien le disciple Ã©tait digne de son maÃ®tre Un jour (jour anniversaire 
de la mort de ce dernier), Proclus ayant fait son panÃ©gyriqu (a),  
tout l'auditoire en masse demanda le rappel des saintes dÃ©pouille 
du martyr. Proclus accueillit ce p u  si chaleureusement exprimÃ e t  
le transmit immÃ©diatemen Ã l'empereur. ThÃ©odose heureux d'ex- 
pier par un grand acte de justice le crime de sa famille, nomme 
et envoie sur-le-champ Ã Comane un grand nombre de sÃ©na 

plicis recordatus esset pontifes, rogavit an accersisset. De eo ergo significÃ¹ 
eiprocius, qui haso etiam dixit. Ã Curn tu prsteritis noctibus seorsum esses 
CUB! alio, statui non temere accedere. Ã 

Cum sanctus aukm rogassel qitisnam is esset, incipiens Proclus, verbis 
quidem totum proscquitur micaculum, digit0 autem per imaginem eviden- 
tiisinwprobans eum fuisse apostolum, totam narrat serieni miraculi. Quibus 
c m  adhibuisset mentem, hic vir divinus aperte intellexit, spectaculum, et 
FACTUS CERTIOR se suam accepisse petitionem, Deo gratias egit, etc. Ã 

(a) Ce panegyrique se retrouve encore au Vatican, dans le cinquiÃ¨m tome 
des Codices ( manuscrite) qu'on appelle Leetionaria. 



leurs chargÃ© d'opÃ©re cette translation avec uiie pompe Ã©clatante 
On arrive, on s'entend avec l'Ã©vÃªqu avec les magistrats, et tout 

le cÃ©rÃ©moni Ã©tan organisÃ© on se rend avec toute la ville Ã l'Ã©glis 
qui renferme la chÃ¢ss d'argent dans laquelle repose le prkcieux 
trÃ©sor On veut procÃ©de Ã l'enlÃ¨vement impossible! Celte chÃ¢ss 
qui n'est retenue par aucune attache se refuse Ã bouger. Toutes les 
forces de la ville, prÃ©sent Ã cette cÃ©rÃ©moni se rÃ©unissen pour 
obÃ©i Ã la volontÃ impÃ©riale mais vainement; il faut y renoncer, et 
l'on y renonce. L'empereur est informÃ de ce grand Ã©vÃ©neme par 
les s6nateurs qui se dÃ©ciden Ã attendre sa rÃ©pons et ses ordres i 
Comane. 

On juge du grand effet produit par cette nouvelle Ã Constanti- 
nople. Le premier mouvement de ThÃ©odos est d'aller s'en entendre 
avec Proclus, et celui de ce grand patriarche est de signifier Ã l'em- 
pereur que devant une force si divinement manifestÃ© il n'y a rien 
Ã espÃ©re s'il ne s'adresse pas lui-mÃªm au grand saint et s'il ne lui 
envoie pas une priÃ¨r Ã©crit que l'on dÃ©poser sur sa tombe, comme 
d6ji nous avons vu tant de saints le faire avec succÃ¨s et notamment 
saint LÃ©o le Grand au tombeau de saint Pierre. 

ThÃ©odos accepte et la lettre est Ã©crite La voici telle que Baronius 
la reproduit d'aprks NicÃ©phor ( a )  : 

Ã L'empereur T I~ iodose  au docteur  de t ou t  l 'univers, Ã son pÃ¨r spi- 
ritucl , saint  J e a n ,  palria.rc.1ie h la bouche d'or  : Mon trÃ¨s-vÃ©nÃ©ra 
PÃ¨re l'amour que nous avons pour vous nous avait inspirÃ le dÃ©si 
de faire transporter votre saint corps pour l'avoir auprÃ¨ de nous; 
mais parce que nous ne vous avons peut-Ãªtr pas rendu toute la sou- 
mission qui vous est due,  NOUS AVONS Ã‰T PRIVÃ DE L'EFFET DE NOS 

DÃ‰SIRS Pardonnez-nous, PÃ¨r vÃ©nÃ©rabl et souffrez que nous vous 
parlions comme lorsque vous Ã©tie vivant ... Laissez-nous jouir en- 
core de votre prÃ©sence etc. Ã 

ApportÃ© Ã Comane et reÃ§u par les sÃ©nateurs cette lettre fut dÃ© 
posÃ© par eux avec le plus grand respect sur la poitrine du saint, 
tandis que tout le peuple prosternÃ contre terre lui offrait ses 
priÃ¨re et ses larmes. AprÃ¨ quoi, comme si ce corps eÃ» Ã©t plein 
de vie, il se laissa enlever par ceux qui n'avaient pu le remuer au- 
paravant, et le cortÃ©g se mit en marche. 

ArrivÃ Ã ChalcÃ©doine vis-Ã -vi de Constantinople, l'empereur ac- 
compagnÃ de son sÃ©nat puis le patriarche, les magistrats, les juges 

(a) On la trouve encore dans le tome V de la V i e  des Saints, par Cosmas 
le Vestiaire. 
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et aprÃ¨ eux tout le peuple s'embarquent en si grand nombre que 
la mer parait Ãªtr une terre ferme couverte d'une infinit6 de flam- 
beaux.. . Enfin, aprÃ¨ plusieurs miracles trÃ¨s-frappants mais qui nous 
mÃ¨neraien trop loin, toute la flotte aborde e t  la chÃ¢ss est descendue. 
On la porte sur le propre char de l'empereur a u  temple des ApÃ¯ 
tres. Nouvelle et touchante scÃ¨ne LÃ ThÃ©odos s'agenouille, pose son 
front et ses yeux sur le cercueil, prie humblement pour ses parents 
et en particulier pour l'impÃ©ratric sa mÃ¨re en faveur de laquelle 
il implore tous les pardons du saint. AprÃ¨ quoi il recouvre le corps 
sacrÃ de son manteau impÃ©rial Proclus l'ayant placÃ dans la chaire, 
tout le-monde s'&crie d'une seule voix : (1 PÃ¨r trÃ¨s-saint reprenez 
votre siÃ©ge Ã Et l'on affirme qu'alors le bienheureux ouvrit ses lÃ¨vre 
fermÃ©e depuis tant d'annÃ©es et rÃ©pondi d'une voix intelligible : Ã La 
paix soit avec vous. Ã 

Quoi qu'il en soit de ce dernier dÃ©tail ce qui parait trhs-historique, 
c'est qu'Ã partir de ce moment l'agitation trentenaire du tombeau 
d'Eudoxie cessa complÃ©temen et qu'une paix de quelque temps vint 
consoler l'gglise orientale. 

VoilÃ ce qu'il en Ã©tai de saint Jean Chrysostome et de Proclus. Si 
tous ces faits sont exacts (et comment ne le seraient-ils pas?), on. 
conviendra que le premier Ã©tai bien digne d'ktre visitÃ par saint 
Paul et le second bien digne d'Ãªtr cru lorsqu'il affirmait l'avoir vu 
pendant trois nuits (a) ! 

[a)  Cette cÃ©rbmoni si exceptionnelle avait lieu le 24 janvier 438. Les de- 
tails donnÃ© par Cosnaas sont parfaitement reproduits dans Socrate le Sco- 
i a s t e ,  qui Ã©crivai (qu'on le note bien! ) trente -cinq ans seulement aprÃ¨ 
abdication de ThÃ©odose Comment voudrait-on qu'un tel annaliste, si re- 
nomme encore aujourd'hui pour son exactitude et son impartialite' (voir 
Bouillet), eÃ» bravÃ par tant de mensonges le dhen t i  de tout,e une ville, sur 
(les faits si solennels et si rÃ©cent t 



S A I N T  G R ~ ~ O O I R E  DE T O U R S  ET SA CRITIQUE R E V A N T  L A  C R I T I Q U E  

MODERNE 

1 .  - Sa critique. - 2. Ses rkcits et ses miracles. 

1. - Sa critique. 

De ce que ce second saint GrÃ©goir ne voit pas 176pithÃ¨t de 
grand s'ajouter son nom, il ne faudrait pas conclure qu'il 
ne l'ait pas mÃ©ritÃ© Elle commence d'ailleurs i~ lui revenir 
aujourd'hui, mais aprks combien d'injustices et de calomnies! 

Il serait bien Ã©tonnan qu'il les e Ã ® ~  Ã©vitÃ©e car le inÃªin 
esprit qui inspirait les DIALOGUES de son glorieux homo- 
nyme respirait plus hardiment encore dans II les Miracles el 
la gloire des martyrs Ãˆ Aussi disait-on depuis deux siÃ¨cle 
I qu'il n'appartenait qu'au plus crÃ©dul des esprits de re- 
cueillir sans examen autant d'histoires de Vautre inonde et de 
les livrer Ã ses lecteurs sans aucune espÃ¨c d'ordre et d'exa- 
men. Ã En formulant cet anathÃ¨me on ne s'inquiÃ©tai pas de 
savoir si le saint Ã©vÃ¨cp meilleur juge que tout le monde en 
fait de miracles, n'en avait pas fait autant qu'il en arail 

racontÃ© cette excuse que les HÃ©rodot et les Tile-Live ne 
pouvaient certes pas apporter Ã leur antique crÃ©dulitÃ il ne 
' eÃ»  pas acceptÃ©e et quant aux faik qu'il racontait par de: 
voir, il ne se faisait nulle illusion sur l'opposition qu'ils ren- 
contreraient, mÃªm dans ces temps de prÃ©tendu crÃ©dulit6 
( Que faire? disait-il. Je ne puis cependant pas me permettre 
de taire ce que j'ai vu si souvent par moi-mehe, ou ce que 
j'ai appris d'Ã©uiclen et de digne de foi par le t,Ã©moignag des 
gens de bien '... Mais, comme le dit Salluste, le monde ne 

1 .  PrÃ©fac de la Gloire "les Con,fesseurs. 



peut croire ce qi;i dÃ©pass la mesure de ses propres forces ... 
et ce qu'il y a de plus fÃ¢cheux^ c'est qu'il y a des gens dont 
l'intelligence refuse de se soumettre non-seulement Ã ce qui 
leur est prouve, mais encore Ã ce qu'ils ont vu de leurs pro- 
pres yeux, gens qui. dÃ©passan en cela l'incr&dulitÃ de saint 
Thomas, finissent par SE RAILLEK D'EUX-MGMES '. II 

MalgrÃ cet admirable bon sens, saint GrÃ©goir Ã©tai jugÃ 
et classÃ depuis deux siÃ¨cle parmi les esprits les plus faibles. 
Pour que la rÃ©actio arrivÃ¢ sur ce jugement comme sur tant 
d'autres, et pour prouver, mÃ¨in Ã de savants catholiques, 
que cet esprit faible Ã©tai au contraire un esprit trÃ¨ fort, il 
a fallu que notre X I X ~  siÃ¨cl lui envoyÃ¢ pour dhfenseurs un 
libre penseur et un protestant de grande autoritÃ© Eux seuls 
ont du crÃ©dit 

Il est vrai que ces deux avocats inattendus s'appelaient : 
l'un, Augustin Thierry; et l'autre, M. Guizot. 

II Par une coÃ¯ncidenc heureuse, dit le premier, cette pÃ© 
riode si complexe.. . a rencontrÃ un historien merveilleusement 
appropriÃ Ã sa nature dans un contemporain, t&moin intelli- 
gent et at,t,ristÃ des confusions de cette Ã©poque Il faut des- 
cendre jusqu'au siÃ¨cl de Froissart pour trouver un narrateur 
qui Ã © p l  Grkgoire de Tours.. . Et quel homme a jamais Ã©t 
plus Ã m h e  que lui de bien connaÃ®tr et de mieux peindre 
les Franc,s, nos ancÃªtres EvÃªque missionnaire, ambassadeur, 
lii avec tous les personnages les plus Ã©minent de son 
siÃ̈cl ,... tÃ©moi d'Ã©vÃ©nemen si variÃ©s si nombreux et si 
dramatiques,. . . Ã©crivai plein d'originalitÃ©. . et surt0g.t Ã©v6 
qae vrain~ent digne de ce grand nom.. . tel &tait GrÃ©goir '. Ã 

M. Guizot n'est ni moins prhcis ni moins juste. f i  C'est, 

1. Se railler d'eux-m+)nes !. .. quel Irait d'aprÃ¨ naturel.. . Ã Quand je 
Â¥serrai dix mille tables tourner autour d e  MOI, nous disait, il y a quatorze 
ans. un de nos acadÃ©miciens J E  X E  LE CROIRAIS PAS. Saint GrÃ©goir a tort 
de trouver que le p h  f(!clieux, c'est qu'ils se raillent d'eux-mhes.  Ils 
ont au contrairc~ mil!;: fois raison, mais ce n'en est pas moins burlesqur. 

?. Ac"'u:iin Tl!imy, E f c i t s  nz+ovingiens, preface. 



dit,-il, avant, tout dans saint GrÃ©goir qu'il faut apprendre ce 
qu'Ã©taien alors les Ã©vÃªque quels travaux, quels pÃ©ril leur 
itaient rÃ©servÃ ... C'Ã©tai dans leurs Ã©glise seulement et p6.s 
des tombeaux  de leurs saints que quelque ombre de droit 
subsistait encore et que la force se sentait saisie de quelque 
respect '. n 

Cette loyautÃ qui force Ã la justice mÃªm aux dÃ©pen de sa, 
propre logique est admirable et devrait porter bonheur. Que 
n'eÃ» -elle pas produit par exemple, lorsque vingt- cinq ans 
plus tard ce mÃªm Augustin Thierry, frappÃ de cÃ©cit et n'at- 
tendant plus que la mort. commen~ait Ã recevoir, en compen- 
sation de la lumiÃ¨r matkrielle perdue, une autre lumiÃ¨r bien 
autrement prÃ©cieus qui ne lui permettait plus de former 
qu'un seul vÅ“ : celui u de refaire, ou du moins de corriger 
une grande partie de ce qu'il avait Ã©crit,' )) 

' 

HÃ©la 1 il Ã©tai trop tard, et malgrÃ ses nouveaux homma- 
ges Ã saint GrÃ©goire l'Å“uvr de ce grand homme ne devait 
rester aux yeux des lecteurs de M. Thierry u qu'un immense 
rÃ©pertoir de miracles et de luttes avec les dÃ©mons, . . con- 
forme Ã toutes les idÃ©e superstitieuses de son siÃ¨cl :. )) 

0 logique! Comment dÃ¨ lors un homme aussi facile Ã croire 
pouvait-il Ãªtr le nxodÃ¨l des kvÃªque et des historiens? 

De mÃªme peut-on dire Ã M. Guizot, Ã si les merveilles 
opÃ©rÃ© aux tombeaux de nos saints sont de pures lÃ©gendes 
oh donc ces pures lÃ©yende avaient-elles puisÃ le pouvoir de 
sauver la sociÃ©t contre ses propres tyrans Ã et contre ces 
Barbares qui dÃ©claraien eux-mÃªme CI n'avoir peur que de 
nos morts et ne fuir que devant eux ? N 

1. Traduction de Flodoard, notice prÃ©liminair A la Collection des Mt!- 
moires. 

2. Nous aurions a cet egard d'autres autoritÃ© .h adjoindre Ã celles da 
pÃ¨r Gratry et autres, dÃ©j connues. 

3. Voir Re'cits merovingiens. 
4 .  Par exemple, lorsqu'ils levaient le siege de Paris devant les leÃ§on 

MÃŠM CORPORELLES qui leur etaient infligÃ©e par l'ombre de saint Germain, 
bvbque de  cette ville. 



Heureusement pour nous, M. Thierry ne fuyait pas toujours 
devant ces milliers de REVENANTS historiques qui faisaient si 
souvent tous les frais et mÃªm tout le charme de ses livres, 
mais lui donnaient de grands tracas lorsque du rÃ´l de nar- 
rateur il voulait passer Ã celui de philosophe! Citons7en un 
exemple choisi par nous entre cent, et analysons son analyse : 

Ã On m'avait dÃ©noncÃ dit GrÃ©goire comme devant livrer 
par trahison la ville de Tours au roi Guntchram, et comme 
le prÃªtr Eculfe renchÃ©rissai plus que tous les autres sur 

cette calomnie, un ouvrier Ã©bÃ©nis nommÃ Modestus l'en 
reprit avec tant d'amertume qu'il devint suspect lui-mÃªme 
Il est arrÃªtÃ tourmentÃ© flagellÃ et mis aux fers. Mais vers 
le milieu de la nuit, tandis qu'il Ã©tai ENCHAINE A UNE 

COLONNE ENTRE DEUX GARDIENS, il se met Ã prier ardemment 
le Seigneur de prendre pitiÃ de sa misÃ¨re et en raison de son 
innocence d'envoyer Ã son secours saint Martin et saint MÃ© 
dard. A peine avait-il fini cette prikre que la colonne SE 

BRISE, les chaÃ®ne SE ROMPENT, la porte s'ouvfi~, et qu'il vient 
NOUS retrouver pendant que nous veillions Ã la basilique de 
Saint-MÃ©dar l. Ã 

VoilÃ le texte de saint GrÃ©goire il est aussi simple que 
net. Ecoutons maintenant la paraphrase embarrassÃ© de 
M. Thierry ; Ã On le mit en prison avec les fers aux pieds et 
aux mains. Modestus &ait un de ces hommes peu rares alors, 
qui joignaient ?L une fo i  sans bornes une IMAGINATION EXTA- 

TIQUE. PersuadÃ qu'il souffre pour la cause de la justice, il 
ne doute pas un instant que la toute-puissance divine ne doive 
intervenir pour le dÃ©livrer Or vers minuit deux soldats qui 
le gardaient s'endorment, et aussitÃ´ il se met Ã conjurer Dieu 
de toute la ferveur de son Ã¢m de le visiter dans son malheur 
par la prÃ©senc des saints Martin et MÃ©dard Sa priire fu t  
suivie de l'un de ces faits Ã‰TRANGES MAIS ATTESTES, oÃ la 
croyance des vieux temps voyait des miracles et que la 

1 .  Histoire des Francs, 1 .  V, n. 264. 



scir'nce de nos jours a essayk de ressaisir en les attribuant 
au phGnomÃ¨n de l ' 4 h t  d'extase; peut-t2re l'intime conviction 
d'avoir 616 exauck procura-t-elle tout, L coup au prisonnier un 
surcroÃ® extraordinaire de force et d'adresse, et comme un 
nouveau .s'e?ts plus subtil et plus puissant crue les autres. 
Peut-6!re n'y eut-il dans sa d6livrance qu'une suite de hasards 
heureux, mais enfin, au dire d'un tÃ©moin il rÃ©ussi Ã rompre 
ses fers, L oiii'rir la porte et i, s'kvader. L'Ã©vÃªq GrÃ©goire 
qui veillait cette nuit-lÃ dans l'Ã©glise levit, sa grande sur- 
prise, entrer et, lui demander en pleurant sa bÃ©nÃ©dicti ... Le 
bruii de cette aventure, courant de bouche en bouche, Ã©tai 
bien fait pour augmenter 5 Soissons l'effervescence des es- 
prits ... il y avait dans la voix de toute une ville, etc. ' )) 

La voilÃ bien dans toute sa  misÃ¨re cet,te pauvre mÃ©thod 
criliqiie et pi~ilosopl~iq~ie dont nous sommes si fiers aujour- 
d'hui! La voilÃ  Qu'il s'agisse des faits bibliques, paÃ¯ens 
catholiques, c'est toujours l'hypotliÃ¨s (peul-Ãªtre!) c'est 
toujours l'altÃ©ratio ( i l  rompt ses fers, IL ouvre sa porte, au 
lieu de : les fers se rompeni, la porte s'oun'e, etc.), puis enfin 
l'explication absurde (une extase amenant des fers brisÃ©s 
une suite de hasards heureux ! ). . . etc., etc. 

Qui ne reconnaÃ® ici la mÃ©thod formul6e en ces termes par 
Renan : a On sait aujourd'hui, dit ce dernier (lisez : nous sa- 
vons), solliciter doucement les textes.. . (iisez : aZLÃ©rer ; l'idÃ© 
de la relmic'ie des textes et des incorporations successives est 
enfin substituÃ© aux vieilles discussions sur l'authenticitÃ© Le 
t,exte n'est plus pour nous quelque chose de fixe ... c'est un 
corps organipp.  qui s'accroÃ® selon certaines lois, et de temps 
en temps se ~n&imorpliose sans cesser d'&ire lui-mÃªme et en 
agissant ainsi plus on est libre plus on est respectueux 3 !  1) 

VoilÃ ia confession de cette philosophie historique qui nous 

4 .  Expression juste, car elle s'en Ã©tai bien dessaisie. 
2. Ricits miroving iens. 
3 .  Revue des Deux Mondes, l i e r  novcmhw 1865. articlp intitulÃ Z'E,â€¢ 

qÃ¨s r r / t ' g i r i i - . ~  et l.'Espril f ' rmcnis .  



reprochait hier d'avoir poÃ©tis tous les textes. Habemis con- 
fitentem rem,  et elle n'Ã©tai pas seuie. 

Des Ã©lÃ¨v de ~dco le  des chartes, mieux inspirÃ© d'ordinaire, 
n'ont pas craint, il y a bien peu d'annÃ©es de ratifier cette 
autre folie cl' Augusiin Thierry consistant Ã u voir dans l'His- 
toire des Francs, de saint GrAgoire, u n  recueil de vieux chants 
nationaux Ã©courtÃ et capables de former nn  poÃ«m O ,  et ils se 
sont appuyÃ©s Ã cet kgard, sur ce passage de saint GrÃ©goir 
lui-mÃªm : Ã Si quelque chose vous plaÃ® dans mon ouvrage, je 
vous permets de le mettre en vers, tout en laissant mon tra- 
vail tel qu'il est l. n Ã II ne faut donc pas croire, ajoute un 
de ces messieurs, que l'exactitude historique ait Ã©t l'unique 
prhoccupation de GrGgoire de Tours ". )) 

Un tel jugement, ou pluthi toute une suit,e de jugements 
pareils nous ferait craindre beaucoup pour l'excellenc,e de la 
mbthode de l'Ã‰col des chartes. qui devrait cependant avoir 
la meilleure ... Ici la calomnie est vraiment par trop criante, 
et pour le prouver il suffit de ce passage de saint, Grfigoire : 
fi Ces livres, quoique je les aie Ã©crit d'un style sans art, je 
vous conjure cependant, vous tous, pontifes du Seigneur, 
qui, aprÃ¨ moi, chÃ©ti que je suis, gouvernerez l'kglise de 
France, - je vous en conjure par l'avÃ©nemen de Notre-Sei- 
gneur JÃ©sus-Chris et par le jour du jugement qui sera si 
terrible pour tous les ,coupables, ne faites jamais dÃ©iruir ces 
livres et ne les faites point rediger h nouveau, en choisis- 
sant certaines parties et en omettant d'autres, mais qu'ils 
restent entre vos mains SANS A L T ~ R A T I O N  AUCUNE et E N  EN- 

TIER, tels que nous les avons laissÃ©s )) 
Mais, disent ces mÃªme 6lhves ou professeurs, a il se sert 

h chaque instant des mots ferunt, tradunt, etc., on d i t ,  on 
rapporte; donc il n'a pas vu par lui-mÃªme Ã Mais cette pru- 
dence frÃ©quent est au contraire une preuve de sa grande sin- 

1. PrÃ©face 
Z. M. Le Coy de la Marche. Voir Anndfs  de philosophie chr/!ienne, 

no de fÃ©vrie 4 Sti2). 



cerite. En gÃ©nÃ©r au contraire personne n'a jamais citÃ au- 
tant que lui de parents, d'amis, de contemporains et de 
trÃ¨s-haute autoritÃ©s 

Eh bien, soit ! nous dira-on ,nous accordons encore sa sin- 
cÃ©ritÃ mais l'esprit du temps, mais les illusions, mais l'igno- 
rance, etc. - Voulons-nous apprÃ©cie tous ces mots 21, leur 
vraie valeur, tenons-nous-en aux rÃ©cit oh l'illusion n'est pas 
possible; et nous verrons que leur nombre dÃ©pass infiniment 
celui de tous les autres. 

2. - Ses ricits et ses miracles. 

hcoutons-le, lorsque, nous racontant tous les miracles de 
.mint Calupanus, il a soin de nous avertir que; Ã s'Ã©tan rendu 
avec l'Ã©vÃªq Avitus dans l'ermitage du saint, il tient de lui 
tout ce qu'il n'a pas vu de ses propres yeux; Ã - saint Senoch 
venait le voir et il assiste aux merveilles de sa fin; - saint 
Nixier est son cousin, saint Yrieux est son disciple, (i et, dit- 
i l ,  c'est un tÃ©moi dont il n'est pas plus permis de douter 
que de la bienfaisance de Dieu. Ã Or, de mÃªm que pendant 
sa vie c'est Ã sons sa dictÃ© Ã qu'il Ã©crit de mÃªm c'est h 
son tombeau qu'il voit, aprÃ¨ sa mort, Ã les chaÃ®ne des 
captifs tomber d'elles-nidmes, les aveugles recouvrer la vue, 
les ,possÃ©dÃ guÃ©rir etc '. 1) 

Etant parent, alliÃ© ami du plus grand nombre des saints 
dont il raconte la vie, comment eÃ»t-i pu se tromper si lour- 
dement Ã leur Ã©gard Comment par exemple pourrait-il avoir 
Ã©t la dupe d'une illusion permanente pendant les quarante 
annÃ©e de l'Ã©piscopa de son propre grand-pÃ¨re l'Ã©vÃªq de 
Langres, dont il Ã©numÃ¨ les miracles? Et il ne s'agit pas 
seulement de son grand-pÃ¨re c'est son pÃ¨re c'est sa mÃ r̈e 
c'est son frÃ¨r Pierre, c'est son oncle Gallus, c'est son beau- 
frÃ¨r Justin, ce sont tous ses parents, les uns aprÃ¨ les autres, 
qu'il voit dÃ©livrÃ© en. un clin &il, les uns d'une maladie 

1. Gloire ries Cmfessei~m, ch. xciv. 



dÃ©sespÃ©rÃ les autres, comme sa mÃ¨re d'une infirmitÃ trÃ¨s 
grave datant de trente-quatre ans, etc *. 

Et comment, en supposant que ce modÃ¨l des dvÃªque se 
Ã®Ã toujours illusion sur ce nombre infini de miracles accom- 
plis devant lui au tombeau de  saint Martin, comment s'est-il 
trompÃ chaque fois que lui-mÃªm s'est trouvÃ instantanÃ©men 
et complÃ©temen guÃ©r de maladies trÃ¨s-grave et naÃªm dÃ©s 
e~p~rÃ©es  au tombeau de ce mÃªm cher Martin, dont un 
peu de poudre lui suffisait pour faire reculer les morts les 
plus imminentes? Ã Et si Ã la foi le rendait fou Ãˆ  comment 
se fait-il que son serviteur Armentarius et tant d'autres aient 
au contraire retrouvÃ la raison Ã ce meme lieu ' ?  

Enfin si ce grand homme Ã©tai assez faible d'esprit pour se 
supposer guÃ©r alors qu'il ne l'Ã©tai pas, con~ment pouvait-il 
se tromper sur l'immense quantitÃ de miracles qu'il opÃ©rai 
- m Ã ª m e  grÃ¢c aux mÃªme moyens, car, disent, tous ses 
historiens, Ã il en a fait bien plus qu'il n'en a racontÃ© 1) 

Malheureusement, son humilitÃ les lui a fait dissimuler 
presque tous, Ã moins qu'il ne pÃ» en rapporter la gloire 
aux saints dont il portait sur lui les reliques. En voici un 
par exemple sur lequel il serait difficile d e s e  mÃ©prendre 
R InspirÃ par le zÃ¨l de la charit6, j7eus l'idÃ© de consacrer 
Ã la priÃ¨r une petite salle fort Ã©lÃ©gan dont Eufronius se 
servait comme de magasin. L'ayant promptement arrangÃ©e 
aprks avoir cÃ©lÃ©b les vigiles toute une nuit dans cette pe- 
tite salle, nous consacrÃ¢me l'autel que nous y avions Ã©rigÃ 
puis, rentrÃ© dans l'Ã©glise nous en retirÃ¢me les reliques de 
saiftt Martin avec celles de saint Allyre, de Saturnin et de 
saint Julien mart,yr. Il y avait autour de nous un c h ~ u r  
nombreux de prÃªtre et de lÃ©vite en vÃªtement blancs, puis 
un grand concours d'hommes trÃ¨s-distinguÃ© soit par leur 
mÃ©rite soit par leurs dignitÃ©s et  une grande foule de peuple. 

1.  Des Miracles de saint Martin, 1. I I I ,  c. x. 
2. Id., ibid., 1. 1, c. xxxiu. 
3.  Gloire des Confesseurs, ch. xx. 



C'est au milieu de cet entourage que, purtant les sacro- 
suintes reliques, nous arrivions k la porte de l'oratoire, 
lorsque tout h coup, au moment oh nous entrons, une lueur 
terrible emplit soudain la salle et force les assistants Ã fermer 
les yeux. Par t,oute la chambre COUSAIT, COMME U N   CLAIR, 
LIN TERRIBLE GLOBE DE FEU qui nous remplit tous d'une 
grande Ã©pouvante Personne ne pouvant savoir ce que c'Ã©tait 
tous restaient, prosternÃ© sur le sol, terrass6s par l'effroi. Je 
leur dis alors : Ã Ne craignez rien; ce que vous voyez lÃ  c'est 
la puissance des saints. Rappelez -vous notamment le livre 
de la vie du bienheureux Martin, et souvenez-vous cornnient 
un jour un terrible ghbe de feu semblable k celui-ci parut 
s'Ã©chappe de sa l&e, pendant qu'au milieu de l'office il pro- 
non~ait  les paroles sacrÃ©es et sembla remonter dans les 
cieux. Ne soyez donc pas effrayÃ©s mais croyez bien que LUI- 

M ~ M E  vient nous visiter en mÃ¨m temps que ses saintes reli- 
ques. Ã La crainte alors se dissipa. et nous dÃ®me tous : Ã BÃ©n 
soit celui qui vient au nom du Seigneur. )) 

11 est. bien Ã©viden qu'un premier globe de feu ayant planÃ 
dÃ©j sur la thte de saint, Martin pendant sa vie, comme sur 
la tÃªt de tant cl'a.utres, le mÃªm saint ne devait pas Ãªtr 
Ã©trange au mÃªm globe de feu planant sur ses reliques 
aprÃ¨ sa mort. 

Il se connaissait en phÃ©nomÃ¨n ignÃ© celui qui racon- 
lait eilcore que, Ã se trouvant en voyage, il avait apercu- 
prÃ¨ de la route une chaumiÃ¨r en feu et d'autant plus mena- 
cee qu'elle Ã©tai couverk de feuillage ; mais qu'il lui avait 
suffi d'Ã©leve de ce 'Ã t́ sa croix d'or, qui contenait les reli- 
ques de Martin, pour faire aussitÃ´ disparaÃ®tr le feu comme 
s'il n'eÃ» jamais Ã©t allumÃ '. )) 

1. Nos lecleurs peuvent se rappeler V'iclccir en boule dont nous avons 
rapportÃ dans l'appendice de notre 1" MÃ©moir les intelligentes bizarreries, 
e l  que MM. liabinet e l  Arago nous avouent btre la pierre d'achoppement de 
toute la mettiorologie moderne. 

2. Des Miracles d e  s a i n t  M a r I . h ,  1. IV. c .  XLVII .  



Que dire encore de ses conversations personnelles avec 
saint Salvi, le cÃ©lÃ¨b Ã©vÃªq d'Albi, plus connu encore sous 
cette qualification : Ã Saivi le ressuscifÃ Ã ˆ  Ce grand saint l u i  
avait racontÃ tous les dÃ©tail de son pÃ¨lerinag transmondain 
et tout ce qui l'attendait encore dans ce bas monde, y compris 
le jour et l'heure de sa seconde mort fixÃ© Ã dix annÃ©e de sa 
rÃ©surrectio et ne devant pas dÃ©passe d'une minute. Ã Je 
crains bien, dit naÃ¯vemen saint GrÃ©goire que bien des lec- 
teurs ne trouvent ces choses incroyables, toutefois je prends 
Dieu lz tÃ©moi que tout ce que je viens de rapporter je le 
tiens de la bouche mÃªm de Salvi '. n Et Salvi . de qui pou- 
vait-il tenir Ã son tour des choses si exactement vkrifiÃ©e 
pendant dix ans, si ce n'est de celui qui  les sait parce qu'il 
les fait? 

Nous avons d'ailleurs une preuve irrÃ©fragabl de /a cdiqiii:  
trÃ¨s-difficil de GrÃ©goir dans la rÃ©sistanc qu'il apporta 
pendant longtemps 2t recevoir le fragment de la vraie cro i s  
d u  monastÃ¨r de Poitiers, malgrÃ la caution de saint Hilaire 
et les affirmations de sainte Radegonde. Il lui fallut de nom- 
breuses Ã©preuve e t  de plus nombreux miracles pour qu'il 
consentÃ® Ã y croire. Ã C'Ã©tait dit-il, Ã cause de la folie du 
mon esprit naturellement rebelle et stupide, que je ne m'&tais 
jamais senti excitÃ Ã croire ces choses jusqdk ce qu'elles 
m'eussent Ã©t dÃ©montrÃ© ". n 

Mais il est temps de  terminer en rkpÃ©tan encore que si 
toutes ces merveilles racontÃ©e par GrÃ©goir ktaient de pnres 
illusions, bien loin d'Ãªtre comme le veut M: Guizot, Ã le 1110- 

dÃ l̈ des Ã©vÃ¨qu et l 'admirable et unique historien de la 
France jusqu'h Froissart, Ã il eÃ» Ã©t le plus d6plorable des 
pasteurs et le plus ridicule de tous les visionnaires. 

Ici, pas de milieu possible. 

1 .  Histoire des Francs, 1 .  V I 1  p. 334 et 333. 
S .  Gloire des Martyrs, 1 .  1, c .  v, d e  Cruce. 



Apparitions au VP siÃ¨cle 

C'est toujours pour nous la plus intÃ©ressant des questions, 
et les ouvrages de ces deux grands hommes suffiraient Ã les 
rÃ©soudre pour peu que l'on consentÃ® Ã les croire. 

hcoutons d'abord saint GrÃ©goir le Grand, s'occupant non- 
seulement de la possibilit,Ã© mais du moyen. de ce phÃ©nomÃ¨ 
si Ã¯rÃ©quen Ã Sache bien d'abord, mon cher Pierre ', que les 
choses visibles et corporelles ne se per~oivent jamais que 
par les causes invisibles. C'est, bien notre Å“i qui perqoit les 
objeis, mais jamais il ne les percevrait si la ve r tu  de voir ne 
lui Ã©tai coi~imuniquÃ© par quelque puissance invisible ... et 
la preuve, c'est qu'aprÃ¨ la sortie de l'kne les yeux restent 
ouverts et qu'il ne leur manque pour voir que cette m6me 
aine qui en est sortie ... Nais s'il est vrai que nous avons la 
certilude de la prÃ©senc de notre Ã¢m dans  notre corps par 
les mouvements de celui-ci, de mÃªm nous avons la certitude 
de la prÃ©senc de  l'&ne des saints  auprÃ¨ de leurs dÃ©pouille 
et de leurs tombeaux, dans le voisinage desquels Ã©clalente 
s'opÃ¨ren tous les jours de si splendides miracles; ils vivent 
donc encore dans ces ossements, comme ils vivaient jadis dans 
ces corps qui ne vivent plus ... Je me rappelle, cher Pierre, 
t'avoir entendu regretter trÃ¨s-vivemen de n'avoir jamais pu, 
malgr6 tes efforts, voir sortir l'Ã¢m de ton frÃ¨r qui mourait 
sous tes yeux. Sache bien, mon ami, que tu  avais tort de 
chercher Ã voir de tes yeux corporels une chose parfaitement 
inv is ib le ,  tandis que c'est avec l'Å“i pur et plein de foi de leur 

1 .  L'intcrfocuteur des Dialogues. 



A P P A R I T I O N S  T I R ~ E S  DES D E U X  S A I N T S  G R E G O I R E .  Ã³6 

Ã¢me aidÃ par la priÃ¨re que tant de saints hommes et beau- 
coup de nos amis ont vu sortir l'Ã¢m du corps des mourants. 
Voila la premiÃ¨r condition; maintenant il faut montrer de quelle 
maniÃ¨r ces Ã¢me ont Ã©t vues, et pour cela il faut des exem- 
ples pour tous ceux qui ne se contentent pas des raisonsi. 11 

Saint GrÃ©goir a dit vrai ; ce sont les faits qui dÃ©ciden les 
questions, car il est rare que les raisonnements rÃ©ponden Ã 
toutes les difficultÃ©s et nous l'Ã©prouvon trop souvent par 
nous-mÃªme pour le nier un instant. 

Toutefois, nous en demandons pardon au grand saint, si 
la premiÃ¨r partie de son argumentation sur la nÃ©cessit d'une 
puissance spirituelle pour percevoir les choses visibles nous 
semble irrÃ©futable la seconde, sur la prÃ©senc personnelle des 
saints auprÃ¨ de leurs dÃ©pouille soi-disant dÃ©montrÃ par 
leurs miracles, nous paraÃ® faible en ce qu'elle donne comme 
nÃ©cessair une dÃ©ductio qui, selon de trÃ¨s-grand thÃ©olo 
giens, n'est que trÃ¨s-probable Du reste, son affirmation est 
fort prÃ©cieus Ã recueillir en ce sens qu'elle prouve qu'au 
ne siÃ¨cl cette prÃ©senc personnelle ( a b r o ~ r ~ d ~ w r o ~  ) ' n'Ã© 
bit pas mise en doute et que l'on ne croyait pas alors ce 
que tant de docteurs ont cru depuis, Ã savoir que trÃ¨s-sou 
vent Ã les anges agissaient. seuls dans les apparitions et se 
chargeaient de rÃ©prÃ©sent les saints auprÃ¨ de leurs reliques 11. 

Au temps de saint GrÃ©goir on ne semblait pas admettre ce 
systÃ¨m rÃ©prÃ©sentati et c'Ã©tai infiniment plus rationnel et 
consolant pour les Ã¢me qui redoutaient avant tout leur Ã©ter 
nel exil des lieux oÃ elles ont aimÃ et souffert. 

Nous ne sommes pas seuls de  cet avis : un des plus cÃ©lÃ 
bres ridacteurs de l'Histoire littÃ©rair de lu France =, le bÃ©nÃ 

4. Dialogues, 1. IV, ch.vi .  
2. Voir notre Introduclion. 
3. Monument grandiose, honneur de l'Ã©ruditio bÃ©nÃ©dicti comme les 

dcki Sanctorum sont l'honneur de l'Ã©ruditio des jÃ©suites Cette double rÃ©irn 
pression fait honneur Ã notre Ã©poqu et nous parait un signe de restauration 
prdaine. 
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dictin Dom Rivet, aprÃ¨ avoir fait Ã saint GrÃ©goir de Tours 
et Ã Fortunat le reproche Ã de nous avoir donnÃ t,rop de 
miracles pour plaire Ã leur siÃ¨cl Ã  ̂ est forcÃ de les justifier 
tout aussitht par ces lignes : K II est vrai qu'il n'y en eut 
peut-Ãªtr pas oÃ l'on vit dans les Gaules plus de ces effets 
merveilleux de la puissance divine : l'Eglise gallicane se 
trouvait alors entourÃ© de peuples barbares peu susceptibles 
d'instruction. Il fallait quelque chose qui les prÃ® par les sens. 
Dieu choisit donc le miracle .... Il s'en faisait sans nombre 
aux tombeaux de saint Martin A Tours, de saint Hilaire Ã 
Poitiers, de saint Germain Ã Auxerre, de saint Loup A 
Troyes, de saint Remi, de saint MÃ©dar et de tant d'autres 
saints. Ils Ã©taien si Ã©clatant et si c~zdrÃ©s, . . qu'ils impri- 
maient aux plus grossiers et aux plus barbares une sainte 
retenue '. Ã 

Que devient alors le reproche formul6 tout d'abord par le 
ndme auteur? 

hcoutons maintenant non plus un bÃ©nÃ©dicti mais un  his- 
torien trÃ¨s-libr penseur : <i Les progrÃ¨ de la superstition, 
dit Gibbon, eussent Ã©t moins rapides sans le secours des 
miracles et des visions. .. On &ait convaincu (ET L'EXP& 

KIENCE LE DA'MONTRAIT) que les saints pouvaient entendre et 
comprendre dans le m6me instant les vÅ“u qu'on leur adres- 
sait dans toutes les parties du monde.. . Ils avaient cependant 
1111e affection toute particuliÃ¨r pour les lieux qu'ils avaient 
habitÃ©s pour celui de leur passion et de leur mort et pour 
celui qui possÃ©dai leurs saintes reliques ... Il eÃ» fallu, en 
effet, d r e  bien endurci dans l'incrÃ©dulit pour rejeter les 
preuves d'une influence divine Ã laquelle tous les Ã©lÃ©ment 
la nature entiÃ¨r et mÃªm les opÃ©ration invisibles de l'Ã¢m 
humaine GTAIENT F O R C ~ S  D ' O B ~ I B .  Ce fut ainsi que la thÃ©ologi 
simple et sublime des premiers chrÃ©tien se corrompit entiÃ  ̈
rement. Aussi les croyants ont tort de trop insister sur ces 

4 .  Histoire Litteraire de la France, t. III, p. 3. 
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miracles qui arrÃ¨ten ceux qu'ils ne convainquent pas '. Ã 

Gibbon n'oublie ici que deux choses : 1' le respect des 
premiers clirÃ©tien pour les voiles guÃ©risseur portÃ© ou tou- 
chÃ© par les apÃ´tre (Actes) ;  2 O  la promesse faite dÃ¨ le 
commencement par saint Pierre d'assister ses amis aprÃ¨ sa 
mort. 

Ainsi, dans ce grand vie siÃ¨cle plus encore que dans les 
premiers, c'Ã©taien avant tout les morts qui agissaient sur les 
vivants.. . Quoiqu'elles fussent de forme multiple, ces appa- 
ritions se manifestaient tantÃ´ aux yeux de l'Ã¢m seulement, 
tantÃ´ aux yeux du corps et Ã tous les sens, tantÃ´ & une seule 
personne au milieu de la foule, tantÃ´ Ã cette foule elle-mÃªme 
tantÃ  ́trÃ¨s-irrÃ©guliÃ¨reme tantÃ´ au contraire de la maniÃ¨r 
la plus ponctuellement rÃ©glÃ© 

Saint Gregoire de Tours rapporte un exemple trÃ¨ frappant 
de ces apparilions passÃ©e pour ainsi dire Ã l'Ã©ta endÃ©miqu 
LUX rÃ©sidence privilÃ©giÃ© du saint pendant sa vie. Albinus, 
son contemporain, ancien Ã©vÃªq d'Angers, Ã©tai enseveli 
dans sa mÃ©tropole Vers le n~oment de sa fÃ¨t un paralytique 
de longue date Ã©tai gisant auprÃ¨ de la grille vitrÃ© qui sÃ© 
pare l'abside du reste de la ville. S'Ã©tan endormi Ã cet en- 
droit, il voit venir Ã lui un homme qui lui dit : Ã Que fais-tu 
lÃ  ne veux-tu donc pas Ã¨tr guÃ©ri - Plut au ciel que je 
le fusse! - Eh bien, lorsque tu entendras sonner la troisiÃ¨m 
heure, lÃ¨ve-to sur-le-champ et entre dans la basilique, car 
c'est Ã cette heure-lÃ que les bienheureux Albinus et Martin 
y viennent pour y faire leurs priÃ¨res aprhs quoi ils se rendent 
a l'office. Si tu peux dbre la BANS CE MOMENT, sois-en certain, 
tu seras guÃ©ri Ã Le paralytique ne se le fit pas rÃ©pÃ©te Au 
coup de la troisiÃ¨m heure il se rend au tombeau du saint, et 
i peine les clercs avaient ils entonnk le premier psaume 
qu'une odeur d'une suavitÃ sans pareille se rÃ©pan dans 
l'Ã©glis et que le malade, s'Ã©tan relevÃ sur ses jambes, se 

1. Gibbon, Histoire de la cldcadence, t.. Vil ,  11. 6b. 
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t,rouva parÃ®'aitcnieii guÃ©ri Ce fait n'a pas Ã©t vu seulement 
par quelques-uns, ajoute GrÃ©goire mais par LA PLUPART DES 

HABITANTS DE LA VII.LE l. Ã‰videmmen les saints Ã©vÃªqu 
klaient la, et c76tait leur heure ! 

On peut t,irer la mÃªm conclusion du fait souvent racontÃ 
par le mÃªm historien. 

Ã A Bourges, une pauvre et vieille femme qui avait l'habi- 
tude d'aller dans toutes les basiliques allumer des petits 
cierges aux tombeaux des saints entrait un soir Ã cet effet 
dans l'Ã©glis de Saint-Pierre. AccompagnÃ© de sa petite fille, 
elle descend dans la crypte au-dessous de l'autel de ce grand 
saint. Pendant ce temps-lÃ les sacristains de l'Ã©glise aprÃ  ̈
avoir rang6 tous les psautiers, ferment Ã clef les portes de 
la crypte sans se douter de la prÃ©senc de la pauvre femme. 
Celle -ci , ayant alluin6 son petit cierge, se dispose Ã sortir. 
Tout est clos; elle appelle, elle crie, et personne ne vient. 
Alors, se prosternant sur le marbre, elle se console en disant: 
( Eh bien! Seigneur, je ne cesserai de vous prier pour mes 
phchÃ© jusqu'Ã ce que quelqu'un vienne m'ouvrir. Ã Elle se 
met donc Ã prier sans reliiche, lorsqu'au milieu de la nuit les 
portes s'ouvrent et toute la basilique se trouve inondÃ© de 
lumiÃ¨re Un cha3ur de clercs vient d'entrer et, aprÃ¨ avoir 
chantÃ des hymnes et des psaumes en l'honneur de la sainte 
Trinith, tous se reposent. Alors quelques-uns d'entre eux se 
regardent et se mettent h dire : Ã Le saint, lÃ©vit htienne nous 
retarde bien, car nous devions visiter cette nuit plusieurs 
basiliques, et nous ne le pourrons pas tant qu'il ne sera pas 
arrivÃ© Ã Ils rÃ©pÃ©taie la mÃªm chose, lorsque survient, re- 
vÃªt d'habits blancs, un homme que toute l'assen~blÃ© salue 
avec le plus profond respect en disant : Ã Bhissez-nous, saint 
lÃ©vit htienne. Ã Celui-ci leur rend leur salut et, interrogÃ 
par eux sur les causes de son retard, il s'excuse en ces ter- 
mes : (1 AppelÃ par l'Ã©quipag d'un navire qui pÃ©rissai en 

1 .  De la Gloire des Confesseurs, cxcvi. 
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pleine mer, JE M'Y RENDIS (ADSTIT~), je l'ai sauvÃ et ME voici 
(ADSUM) , et pour vous prouver que je vous dis la vbritÃ© 
vous voyez que le vÃªtemen que je porte est encore couvert 
des Ã©claboussure de la mer (guttis marinis). Ã En entendant 
ces derniers mots, la vieille femme se mit h bien considÃ©re 
le pavÃ© et lorsque par les portes encore une fois surna- 
turellement ouvertes tous ces saints personnages se furent 
retirÃ©s elle recueillit avec le plus grand soin toute i'eau qui 
restait encore sur le marbre et la porta sur un linge Ã l'Ã©vÃ 
que de Bourges, Bertchramne, en lui racontant toute l'aven- 
ture. Celui-ci, voyant ce prÃ©cieu linge exposk Ã la vÃ©nÃ©rati 
des fidÃ¨le procurer beaucoup de guÃ©rison miraculeuses, en 
donna depuis des parcelles Ã toutes les Ã©glise qu'il consa- 
crait, ET NOUS TENONS TOUT CELA. DE SA BOUCHE M&ME, I .mc  

A.UTEM AB IpSICS EPISCOPI KELATU COGNOVIMCS l .  Ã 

Voici maintenant l'analogue parfait se passant sous les 
voÃ¹te de Saint-Pierre de Rome, et s'il ne peut avoir pour 
nous la mÃªm autorit6, en ce qu'il n'est pas attestk par un 
saint GrÃ©goire il en a cependant une trÃ¨s-grand Ã nos yeux 
en raison de son insertion dans les actes d u  concile de To- 
lÃ¨d 2 .  

D'ailleurs il s'agit encore de saint GrÃ©goir le Grand. 
( Ce fait cÃ©lÃ¨b (illustre), dit CornÃ©lius se passait Ã Rome, 

dans la basilique de Saint-Pierre, en 6A.9, sous le pontificat de 

4. Saint Grkgoire, 1. 1, des Miracles et de la Gloire des Martyrs. Ici ,  
les questions de prksence et  d'intermittence nous paraissent dÃ©cidÃ©e si l'on 
s'en rapporte a saint GrÃ©goire Ã l'Ã©v&que i la vieille femme, 3 i'eau g3- 

rantie. par les miracles subseqents et avant tout aux paroles du mystbrieux 
personnage. K Je me suis rendu sur  le. vaisseau { a d s t i l i )  et  me voici 
(adsum}. 

Ce qu'il y a de fort curieux, c'est de voir ce que nous avons rapport6 
dans le Ze volume de notre second M6rnoire (p .  1 7 4 ) ,  que les dieux du Pap- 
nisme s'absentaient aussi de leurs temples et  manquaient i leurs rendez- 
TOUS. Ainsi Jupiter, manquant au festin de la table du Soleil, en kgypte, et, 
s'excusant sur ce qu'il avait Ã©t appel6 auprÃ¨ des Troyens,.. 

2. Ch. vu, in fuie. C'est de KI que l'a tire Cornelius Ã Lapide (Covm. sur 
I saÃ¯  ch. L X V ) .  C'est Ã lui que nous i'empruntons nous-rnhe. 

' 



Mart,in Ier. Comme on ne possÃ©dai pas encore en Espagne la 
premiÃ¨r et la seconde partie des Morales de saint GrÃ©goir le 
Grand, Taio, Ã©vÃªq de Sarragosse, fut envoyÃ Ã Rome avec 
mission de la trouver et de la rapporter. ArrivÃ dans la 
capitale du monde chrÃ©tien il eut Ã essuyer tant de diffi- 
cultÃ© et de lenteurs de la part des archivistes et bibliothi- 
caires, qu'il se dÃ©cid Ã aller passer une nuit auprÃ¨ du tom- 
beau de saint Pierre pour le conjurer de le faire arriver Ã son 
but. Au bout d'un certain temps, quelle n'est pas sa surprise 
de voir toute l'Ã©glis illuminÃ© magnifiquement et une grande 
procession d'abbÃ© et de prÃ©lat se dirigeant sur deux rangs 
vers l'autel de saint Pierre auprÃ¨ duquel il Ã©tai ! Sa sur- 
prise augmente lorsqu'il voit deux de ces grands person- 
nages se dÃ©tache de la procession, et l'un d'eux venir h lui 
ci, lui montrer du doigt un coffret dans lequel des livres 
lui semblaient Ãªt,r renfermÃ©s Ã Seigneur, lui dit Taio! 
veuillez me dire quelle est cette procession. - Les deux 
personnages, reprend son interlocuteur, que tu vois pd- 
chder tous les autres, en se tenant par la main, sont les 
ap6tres saint- Pierre et. saint Paul. Tous ceux qui rnar- 
client derriÃ¨r eux sont leurs successeurs sur le siÃ©g apos- 
t,olique et rangÃ© dans l'ordre de leur pontificat. Comme zb 
ont beaucoup aimÃ cette Ã©glis pendant leur vie, ils l'aiment 
encore aprÃ¨ leur mort et viennent la visiter trÃ¨s souvent. 
-- Oh ! je vous en conjure, reprend l'kvÃªque veuillez me 
dire qui vous Ãªte vous-mÃªme - Moi, je suis ce GrÃ©goir 
pour les livres duquel vous avez affrontÃ et subi tant de fati- 
gues. - Je vous en conjure encore, veuillez me montrer, si 
toutefois il est ici, le grand saint Augustin, dont les livres 
me sont aussi chers que les vctres. - Saint Augustin, cet 
homme admirable, n'est pas lk, CAR ce n'est pas avec nous 
p ' d  repose Ã Et reprenant avec son compagnon le rang 
qu'il occupait dans la procession, GrÃ©goir se rendit avec 
elle Ã l'autel de saint Pierre, oÃ tous , s'Ã©tan prosternÃ©s 
priÃ¨rent aprÃ¨ quoi ils se retirÃ¨ren dans le mÃªm ordre 



et avec le mÃªm Ã©cla qui avait annoncÃ leur prÃ©sence 
Mais quel ne fut pas l'Ã©tonnemen de Taio, lorsque, ayant 

ouvert le mystÃ©rieu coffret, il y trouva les deux livres qu'il 
cherchait et qu'il rapporta sur le champ en Espagne! ... 1) 

Pour peu que l'on accorde quelque confiance aux affir- 
mations du grand commentateur, Ã invariablement rÃ©pÃ©tb 
dans toutes les annales espagnoles Ã ( voir Baronius, anno 
C h .  649), puis Ã la grande notoridtÃ de ce miracle, puis au 
rÃ©ci d'un pieux Ã©vÃªq bien connu, qui peut mentir mais ne 
peut pas s'Ãªtr fait illusion, puis au concile .de TolÃ¨de qui ne 
craint pas d'insÃ©re le fait dans ses actes les plus solennels, 
puis enfin au COFFRET,.BIEN OBJECTIF, reGu des mains du saint 
fantÃ́m et conservÃ par l'Espagne,. . . comment. pourrait- on 
rejeter sans crainte un fait si conforme h tant d'autres, et d6- 
montrant une fois de plus la prÃ©senc spiritufelle, et souvent 
y ipement  intermittente l, des saints auprÃ¨ de leurs tom- 
beaux et aux lieux qui leur sont restÃ© chers? ... 

Toutes les apparitions de saint GrÃ©goir n'Ã©taien pas aussi 
bienveillantes que celle-ci. On conservait Ã Rome la mÃ©moir 
de deux ou trois autres qui semblaient faire plus d'honneur 
a sa justice qu'Ã sa misÃ©ricorde quoique bien certainement 
tllesn'aient eu lieu que dans ce double but. 

On affirmait qu'aussitÃ´ aprÃ¨ sa mort il s'&ait" apparu Ã 
plusieurs personnes, et notamment au prÃªtr JEAN, directeur 
de la bibliothkque du Vatican, pour l'avertir de mettre ordre 
asa conscience, attendu qu'il mourrait dans trois jours, ce 
q u i  se vÃ©rifi ; puis au moine Athanase, Ã©conom de son 
couvent, pour lui signifier le mÃªm arrÃª en raison de ses 
dÃ©tournement d'aumÃ´ne ;. . . enfin Ã Ficelin, Ã©vÃªq sous le 
Â¥pontifica de BenoÃ®t alors qu'une Ã©pidÃ©m d'angine couen- 

4, Les corps, les v6temeni;:. etc., ne  sont que des i m q e s ;  mais le coffret 
matÃ©rie ne rÃ©pond-i pas 2i l'eau de mer d u  dernier -rÃ©cit?.. 
". Boll., Acta SS., \" martis. Nous recommandons cette expression qui, 

Ile seule, entraÃ®nai dans la pensÃ© de tous l'action volontaire et  propre de 
['apparaissant. 



neuse (pestilentia faucium) dÃ©solai la ville de Rome. 
Ficelin en Ã©tai donc attaquÃ© lorsque le grand pape GrÃ© 

goire lui apparaÃ®t lui met les deux doigts dans la bouche, 
touche les blessures, lui ordonne d'expect,orer (emcreare) et 
lui fait rendre ainsi une certaine quantitÃ de matiÃ¨res dont 
une partie est mÃªlÃ Ã des caillots de sang d'une duretb 
Ã©gal Ã celle de la pierre '. Toujours est-il que Ficelin se re- 
lÃ¨v si bien guÃ©ri qu'au lieu de mourir dans la nuit, comme 
on s'y attendait, il court assister aux matines. 

Mais il y avait une condition attachÃ© Ã cette guÃ©riso ; 
c'Ã©tai d'aller trouver douze moines (dont les noms ont Ã©t con- 
servÃ© ') et de les avertir qu'Ã partir du lendemain ils allaient 
tous s'acheminer vers la mort; il fallait en outre avertir 
l'Ã©vÃªq ~uc idus ,  qui devait aussi mourir le septiÃ¨m jour. 

Ficelin avertit bien les douze moines, car ce n'Ã©tai pas lÃ 
le difficile, mais signifier une telle nouvelle Ã l'Ã©vÃªq qui, 
n'Ã©tan pas u n  saint, pouvait la prendre fort mal, c'Ã©tai 
beaucoup moins commode. Cependant, comme d'autre part 
la dÃ©sobÃ©issan fait peur Ã Ficelin, il se rend en tremblant 
chez le prÃ©la qui demeure tout p d s  du Tibre et de  la basi- 
lique d e  Saint-Cyr '. Mais l'Ã©vÃªq n'est pas chez lui, et 
dÃ®n chez le pape au Vatican. Alors Ficelin se rÃ©sign Ã 
attendre son retour; il a raison, car bientÃ´ il voit entrer son 
grand personnage, revÃªt de ses habits sacerdotaux, le teint 
colorÃ© et avec toutes les apparences de la sant6 la plus bril- 
lante. Ã Eh bien, lui dit l'Ã©vÃªq d'un ton fort dÃ©gagÃ voici 
que tu passes pour un devin par toute la ville! On dit que de 
tous ceux auxquels tu avais prÃ©di leur mort, u n  seul a sur- 
vÃ©c ! - PlÃ®l au ciel, reprend le moine, car celui-lÃ mÃªm 

11. On voit que nous n'avons pas eu tort de donner Ã ce mal de gorge 
le nom si moderne d'angine couen~zcuse. 

2. C'Ã©taient entre autres, Saba, Jean Benoit, Acartius, Laurent le cuisinier, 
Geminoso le charpentier, etc., etc. Quelle prÃ©cisio ! 

3. Autre prÃ©cisio bien plus impressionnante que toutes les chicanes de 
la dialectique. 
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que tu crois vivre est mort. n Sur ce, l'Ã©vÃªq interroge et 
pousse le moine si vivement,, que, tout tremblant qu'il soit,, il 
se dÃ©cid Ã parler. Lucidus pÃ lit tremble, s'irrite, retient le 
prophÃ¨te qui veut se ret,irer, et le force Ã venir s'entretenir 
avec lui dans sa chambre. Mais au mÃ¨m instant il se sent, 
pris du fatal mal de gorge, se tÃ¢t le pouls, reconnaÃ® la 
fiÃ¨vre croit Ã la prophÃ©t,ie convoque tous les siens, se dÃ©me 
de ses fonctions, endosse l'habit monastique, se repent, se 
confesse et, Ã l'Ã©tonnemen gÃ©nÃ©ra s'endort tranquillement, 
comme il lui avait Ã©t prÃ©dit jusqu'au matin de la sixiÃ¨m 
fÃ©ri ... Alors il se rÃ©veill en disant que saint AndrÃ lui a ap- 
paru pendant ce dernier sommeil et l'a averti qu'il serait, enlevÃ 
Ã la troisiÃ¨m heure de la journÃ© : ce qui se vÃ©rifi exacte- 
ment, Ã©tan mort Ã cette mÃªm heure, avec un visage tout 
joyeux '. 

Ce qui ajoute pour nous au caractÃ¨r de vÃ©racit de cette 
Ã©mouvant narration, c'est cette intervention de saint AndrÃ© 
le patron de saint GrÃ©goir et de son cher monastÃ¨re parce 
que nous voyons figurer le m6me apbtre dans presque toutes 
les autres apparitions du grand pape. 

Il comparaÃ® encore dans celle qui se termina par l'expul- 
sion de Tergandus, Ã©vÃªq de TrÃ¨ves indÃ¹men confinÃ par 
ordre papal dans ce mÃªm monastÃ¨r de Saint-AndrÃ© Trois 
fois l'image apparue de saint GrÃ©goir avait dit Ã ce Ter- 
gandus : a Sors de mon monastÃ¨r Ãˆ et trois fois Tergandus 
avait mÃ©pris l'avertissement, lorsque le saint finit par se 
prÃ©sente avec saint AndrÃ© qu'il tenait par la main. Ã Je te le 
dÃ©clare dit-il, puisque tu me forces Ã fatiguer (sic) ce grand 
apÃ´tr en l'amenant jusqu'Ã toi, tu vas pÃ©ri si tu ne sors i, 
l'instant de ce couvent. Ã Tergandus cette fois se le tint pour 
dit et, Ã©veillan tous les siens, il sortit dans la mÃªm nuit2. 

1.  Ce rÃ©cit tirÃ par les Bollandistes (13 mars) de la vie de saint GrÃ©goir 
par Paâ€ Diacre (ch. xvi et svii), a Ã©t collationnÃ par eux avec les manu- 
scrits les plus anciens et trouvÃ parfaitement conforme. 

2. Ce 'iÃ¨rgandu avait Ã©t excommuniÃ avec Gunthaire, l'ancien Ã © v & q u  



Citons enfin une clernikre apparition du mÃªm saint, non 
moins dramat,ique que les autres. Un soir, deux des jeunes 
gens les plus dtbauchÃ© de Rome, Farradus et Piternus, 
introduisent clans ce m h e  couvent, au grand dÃ©sespoi des 
moines, quelques com6diennes et danseuses auxquelles ils 
donnent un grand festin. Mais voilÃ qu'au milieu de l'orgie 
Farradns, saisi par le d6mon. se trouve enlevÃ par les che- 
veux et suspendu dans les airs sans pouvoir retomber de toute 
la. mit ... On ne sait que faire, lorsqu'Ã l'heure de matines 
saint GrÃ©goir apparaÃ® : Ã Ennemi de Dieu, lui crie ce dq- 
mer. tloi qui ne crains pas de faire de mon couvent un thÃ©Ã¢tr 
je te le dÃ©clare si tu ne te retires pas Ã l'instant avec tes 
com6cliennes, et si tu ne te convertis pas, tu mourras dans 
'ann6e. Ã Le coupable ayant promis avec serment, GrÃ©goir 
ordonna au dÃ©mo de le dÃ©pose ii terre. Mais ne s'Ã©tant pas 
converti, Fan'acius mourut dans l'annÃ© '. 

VoilÃ comme ces grands hommes, qui avaient affirmÃ tant, 
d'apparitions pendant leur vie, les confirmaient a,prÃ¨ leur 
mort, en payant k leur tour de leur personne. 

T l  nous serait fort aisÃ de retrouver dans les archives 
hagiologiques de saint GrÃ©goir de Tours, enseveli aux pieds 
de son cher maÃ®tr Martin, les mÃªme preuves de cette 
continuation de survivance, de surveillance et de charitk 
posthumes en faveur de son troupeau et de ses nombreux 
solliciteurs. Mais sachons nous arrÃªter et, suffisamment con- 
vaincu par tout ce que ces deux grands saints nous ont ap- 
pris , t,ransmis , affirmÃ© reposons-nous un moment et sachons 
reconnaÃ®tr que le vle siÃ¨cl vient de se fermer comme tous 
les autres, c'est-Ã -dir Ã©galemen riche en rksurrections, 
en apparitions et en exorcismes. 

de Cologne, par le pape Nicolas, pour avoir permis au roi Lothaire d'Ã©pou 
ser Vaidrade a p r k  avoir rÃ©pudi son Ã©pous Theutberge. 

1. Vie de saint GrÃ©goire par Paul Diacre, ch. xvii. 
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1. - Dhon i sme  rt magie. - 2. Miracles. 

1. - D6monisme et  magie. 

On avait voulu nous faire croire que la climonologie u Ã©tai 
une inventim du moyen Age, mi produit dÃ©liran des scru- 
pules monastiques et de l'ignorance de cette 6poque '. Ã Or, 
que venons-nous de constater, et quelle place assignerons- 
nous maintenant Ã cette croyance dans la doctrine et dans les 
Å“uvre de nos saints? Ne sera-ce pas pour le moins la seconde, 
puisque, avant de faire acte de cet amour divin, seul but de 
leur vie, nous les voyons toujours faire un acte de prudence 
en se revÃªtant suivant le conseil de l'apÃ´tre v. du bouclier 
de la, foi contre leurs ennemis invisibles 1) " ? Comme nous le 
disions dans notre Introduction, Ã la double et parallÃ¨l occu- 
pation du chrÃ©tien c'est d'aimer et de t,rembler, d'adorer et 
de combattre, et si l'amour finit par triompher de la crainte, 
il n'affranchit jamais de l'&preuve, contre -partie incessante, 
qui reparaÃ® souvent jusque sur le lit de mort des saints et 
mÃ̈m au milieu des consolations et des assistances angÃ©li 
ques. II Depuis saint Paul faisant taire le dÃ©mo de la devi- 
neresse de Philippes, jusqu'Ã l'auteur des Dialogues nous 
le montrant dans un Ã©ta de duel incessant avec saint BenoÃ® 
et saint Germain de Capoue, c'est toujours l& l'ennemi, l'ob- 
stacle, le point de mire, et l'on eÃ» bien htonnd tous les hÃ©ro 
du christianisme, y compris les Hilarion et les Antoine, s'ils 

4 .  Voir surtout l'ouvrage du baron de Guldenstiibbe sur la Pfieumalo- 
tome positive. 

2. Saint Paul, aux Ephe'siens, ch. vt, v. 44. 



eussent entendu dire Ã qu'ils comptaient les dÃ©mon pour'peu 
de chose. II 

Mais si nos six premiers siÃ¨cle ne sont pour ainsi dire 
qu'une lutte incessante entre les saints et les magiciens, nous 
ne trouvons cependant contre eux aucun de ces appels au 
bras skculier, que l'on a tant reprochÃ© aux catholiq'ues des 
derniers siÃ¨cles 

En effet, ce n'Ã©tai pas la faute de l'Ã‰glis si dÃ¨ le pre- 
mier, et tout paÃ¯en qu'ils fussent, la plupart des CÃ©sar 
perdaient Ã chaque instant tout espoir de pouvoir vivre en 
paix avec cett,e magie, idole secrÃ¨t de leurs cÅ“urs mais en 
meme temps implacable ennemie de leur couronne et de toute 
sociÃ©tÃ 

Avant que le christianisme ait prononcÃ un seul mot Ã ce 
sujet, MhcÃ¨n ne craignant pas de dire Ã Auguste : Ã Ne tolk- 
rez personne qui s'adonne ii la magie Ã '. TibÃ¨r exile pour 
le mÃªm crime quatre mille citoyens en Sardaigne (selon la 
coutume ant,ique, more prisco 2 ) ,  et Septime-SÃ©vÃ¨ risque de 
payer de sa tÃªt une simple consultation superstitieuse Vi- 
tellius, Vespasien et Marc-AurÃ¨l bannissent impitoyablement 
les devins, tout en se rÃ©servan le droit de les consulter pour 
eux-mÃªmes Sous Valens, la persÃ©cutio redouble. Tous les 
livres de magie sont brulÃ© 4 .  et Ã comme tous ces devins, nous 
dit M. Maury, passaient pour des hommes infiniment dange- 
reux, 011 n'est pas Ã©tonn de voir les Ã©dit impÃ©riau deve- 
nir de plus en plus sÃ©vÃ¨r Ã '. 

Les jurisconsult,es sont encore -plus rigoureux que .les em- 
pereurs. La loi Cornelia nous paraÃ® folle lorscp'elle con- 
damne Ã mort ceux qui Ã tuent des personnes absentes en 
piquant leurs images de cire \ 1) Mais houtez les voyageurs 

4 .  SuÃ©tone Auguste, 31. 
2.  Tacite, .47272., II, 3-2. 
3. Spartiini., art. SEVÃˆRE 9 2. 
4. Ammien Marcellin, XXIX.  2. 
i .  Maury, Magie, p. 82. 
6. Ã De Sicariis Ãˆ coile Theod., 1.  IX, 1. xvi. 
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sirieux qui ont traitÃ de la dÃ©populatio des Antilles par les 
secrets du Vaudoux et de l'Obi des sauvages, et peut-Ã¨tr 
comprendrez-vous cette loi ' . 

La loi v in  des douze tables (art. 25), la plus ancienne de 
la RÃ©publique porte des peines trÃ¨s-rigoureuses et CicÃ©ro 
n'y trouve rien Ã redire, contre Ã ceux qui transportent des 
moissons d'un champ dans un autre Ãˆ et Charlemagne parle 
de la nÃ©cessil qui l'oblige au lxe siÃ¨cl Ã rajeunir cette vieille 
lÃ©galitÃ 

Constantin et ThÃ©odose ayant christianisÃ l'empire, furent 
au contraire les premiers Ã adoucir toutes ces lois. TronlpÃ© 
par la distinction apparente du spiritisme thÃ©urgiqu (pieux) 
et du spiritisme goÃ©tiqu (mauvais), ils veulent qu'on laisse 
agir le premier et que l'on ne rÃ©prim que le second ; mais 
llEglise seule ne s'y trompe pas. Elle redoute encore plus 
l'hypocrite t/iÃ©urgi d'un Julien que le goÃ©tis-m d'un NÃ©ron 
et les surveille Ã©galement, Aussi l'expÃ©rienc ayant parlÃ© et 
les thÃ©urge Ã©tan jus&, tous les spiriles indistinctement 
devinrent suspects et perdirent tout crÃ©dit Au vic sibcle per- 
sonne n'osait plus se dire devin, magicien encore moins, et, 
tout le surhumain semblait s'Ãªtr retirÃ devant le surnaturel 
de l'Ã‰glise Les esprits avaient recul6 devant les altyes. 

Mais pour avoir perdu sa position officielle, le satanisme 
&ait loin d'abdiquer. Il en avait pris une, bien autrement 
haute et perfide. Il fascinait les cÃ•ur et les esprits en glis- 
sant ses plus habiles agents, dÃ©guisÃ en anges de lumiÃ¨re 
parmi ses propres vainqueurs. Telle fut sa tactique jusqu'au 
siÃ c̈l oÃ il se fit nier tout Ã fait. Donc, adoration, illusion et 
nÃ©gation ce furent 1% ses trois grandes mÃ©thode stratÃ©giques 
Nous en sommes h la troisiÃ¨me, .. en attendant que nous re- 
venions Ã la premiÃ¨re 

Pour nous en tenir k nos six siÃ¨cles nous y trouvons donc 

4. Voir dans noire P MÃ©moire VnE partie, l'appendice intitulk Ã la 
permanence des myskires, Ã et dans l'lniroduction de celui-ci l'histoire 
de Castellan. 
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de nombreux exemples de cette illusion satanique qui fera 
pius tard le dÃ©sespoi des sainte ThÃ©rÃ¨ et des Marie 
d'Agreda2. ct dont les plus grands saints ne pourront triom- 
plier que par le don miraculeux et tout spÃ©cia dÃ©j men- 
tionnÃ dans saint Paul sous le nom de discernement des 
esprits. 

Nous en trouvons un spÃ©cime trop historique et trop frap- 
pant dans les Bollandistes, pour ne pas terminer par lui 
notre rÃ©sum dÃ©monologique 

Ce sont surtout les saints qui savent dÃ©chiffre ces loups 
couverts de p e a u x  de  brebis ,  et sans intervenir jamais dans 
la lÃ©gislatio ils prouvent k toute heure combien ils ont vrai-- 
ment le do11 de cette distinction. 

En 504, Basiie, ce prkfet de Rome, devenu suspect h 
l7Eglise, prend la fuite. AprÃ¨ en avoir cherchÃ la raison, on 
la trouve dans une leltre de Th6odoric adressÃ© Ã Andronic, 
prkfet supkrieur de la mÃªm ville. Cette lettre avait pour but 
la poursuite de ceux qui pratiquent les ar ts  magiques  signalÃ© 
par le pape Gklase, comme CI Ã©tan en horreur aux paÃ¯en 
eux-mGmes, artes etiain paganis  ipsis liorrendas, et comme 
Ã©tan devenus la passion non du peuple, mais des nobles. J) 

Or, Ã¬i~kodori signalait comme infatuÃ© de cette erreur Ba- 
sile et Prhtextat, deux hommes trÃ¨s-hau placÃ©s 

(1 On ne peut plus supporter ces excÃ¨s mande le prince Ã 
Andronic; il faut que toutes ces profanations disparaissent, il 
faut qu'il se taise, ce mtwâ€¢â€¢1 coupable des Aines, coitices- 
cal panale ~ ~ O W L Z O -  an imarum.  A une Ã©poqu chrÃ©tienn on 
ne doit plus s'occuper de magie; or, nous avons appris que 
Basile et PrÃ©textat initiÃ© depuis longtemps aux souillures de 
cet art sinistre, avaient 6tÃ mis en accusation par tes soins et 
que tu attendais nos ordres pour agir. Aussi , nous qui, tout 
en respect,ant les lois, voulons garder en toutes choses cette 
modÃ©ratio qui se trouve dans notre cÅ“ur nous dÃ©crÃ©ton 
au nom de notre autoritÃ© que cette cause sera lÃ¨galemen 
examinÃ© par cinq de nos sÃ©nateur et patriciens les plus 
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distinguÃ© , ii savoir Symmaque, DÃ©cius Volusien , Cailia- 
nus et Maximien, qui auront soin tout Ã la fois d'bviter la 
condamnation des innocents et d'empÃªche la fuite des cou- 
pables )) (Cassiodore, 1. IV, c. xs.11). 

Cette affaire prenait des proportions d'autant plus graves 
que, les fastes consulaires en font foi, la famille des Basile 
avait fourni plus d'un consul Ã l'hlat. Aussi ne doit-on pas 
s'Ã©tonne que pendant le procÃ¨ mÃªm les accusÃ© aient 
trouvÃ le moyen de s'Ã©vader AussitÃ´ informÃ© Thbodoric 
Ã©cri au comte OrigÃ¨n (id., Ep.  XXIII) : u On nous apprend 
que Basile et PrÃ©textat accusÃ© par de nombreux tÃ©moin 
du cuite de magie, se sont Ã©vadÃ de leur prison. Leurs gar- 
diens Ã©taien donc fous? Nous vous ordonnons de les pour- 
suivre partout, et, dÃ¨ qu'ils seront repris, de les remettre ?L 
leurs juges, afin qu'aprÃ¨ avoir laissÃ toute libertÃ k leur di- 
fense, s'ils sont trouvÃ© coupables, on leur applique la loi si 
prÃ©cis Ã cet Ã©gard et que, dans le cas contraire, ces vic- 
times d'une calomnie dÃ©testabl ne puissent plus Ã¨tr tour- 
mentÃ©es En agissant de la sorte, nous croyons n'enfreindre 
en aucune maniÃ¨r les prescriptions que nous dicte notre 
piÃ©tÃ )) 

Nous ignorerions la suite de cette allÃ ir sans un curieux 
passage que nous trouvons dans les Dialogues de saint Gr& 
goire (1. 1 ,  c. IV ). Ã En ce temps-lÃ  compromis dans un 
procÃ  ̈de sorcellerie, Basile, grand maÃ®tr dans cet art (pri- 
mus), se dÃ©guis en moine et gagna la citÃ de Valerie. LÃ  
il se rendit chez le respectable Ã©vÃªq de la ville, et lui de- 
manda des lettres de recommandation pour hquitius, abb4 
d'un monastÃ¨r du premier ordre. L'Ã©vÃªq abusÃ fit mieux, ii 
le conduisit lui-mÃªm a u  saint moine, auquel il demanda de 
vouloir bien le recevoir dans sa maison. Mais kquitius, a p r b  
avoir regardÃ ce nouveau postulant, dit & son protecteur : 
u Ce n'est pas un moine que tu me prÃ©sentes c'est un 
diable. - Voilk, rÃ©pliqu l'Ã©vÃªqu un prÃ©text bien trouvÃ 
pour ne pas faire ce que je te demande. - Eh bien, soit, 



rkpondit le saint ; quoique JE VOIE de mes yeux le d6mon qui, 
le possÃ¨de je n'en ferai pas moins ce que lu m'ordonnes. II 

Voilk donc Basile incorporÃ dans cette sainte milice. Or il 
arriva quelques jours aprÃ¨s et pendant l'absence de l'abbÃ© 
qu'une des vierges de l'autre partie du nlonastÃ¨re dont il 
avait aussi la gouverne, fut prise de la fiÃ¨vr et d'angoisses 
si violentes, qu'elles ne se traduisaient plus que par des cris. 
(( Je vais mourir, criait-elle, si Basile ne vient pas Ã mon 
secours. 1) Dans l'absence de l'abbÃ© aucun moine n'osait pÃ© 
nÃ©tre dans le couvent des filles, et moins encore celui qui 
ktait tout nouvellement arrivÃ et dont personne ne connais- 
sait la vie. On envoie donc en grande hÃ¢t vers Ã‰quitiu pour 
l'informer de tout ce qui se passe. 

L'homme de Dieu se met Ã sourire : (1 Ne vous avais-je 
pas bien dit que cet homme n'Ã©tai pas un moine, mais un 
dÃ©mon Retournez vite, et chassez-le de sa cellule; quant 
Ã la jeune fille, ne vous en tourmentez pas, car, Ã partir de 
ce moment, elle n'aura plus la fiÃ¨vr et n'appellera plus Ba- 
sile. Ã 

(( Effectivement, reprend GrÃ©goire dÃ¨ leur retour, les 
moines purent s'assurer que la jeune fille Ã©tai parfaitement 
bien guÃ©rie ObÃ©issan leur phre, ils congÃ©diÃ¨re le faux 
moine qui fit, en les quittant, l'aveu d'avoir Ã plus d'une 
fois suspendu magiquement dans les airs la cellule d9Ã‰qui 
lins (ce qui Ã©tai vrai), mais sans avoir jamais pu lui nuire 

lui-mÃªme Ã Peu de temps aprÃ¨s Ã©tan rentrÃ dans Rome, 
la fureur populaire, que l'indulgence des juges complaisants 
avait irritÃ© au plus haut point, se rua sur lui et le brula. 1) 

On voit ici les embarras du pouvoir, les avertissements de 
l'&lise, l'illusion d'un Ã©vÃªqu la pÃ©nÃ©trati surnaturelle 
d'un saint et les terribles vengeances popu,laires quand on ne 
sait pas lui en dÃ©robe prudemment les prÃ©textes 

Le dÃ©mo cette fois paraissait donc vaincu, et comme Ã la 
fin du VI' siÃ¨cl les idoles s'Ã©croulaien en tous lieux et que 
l'arianisme allait avoir Ã compter avec la monarchie euro- 



pÃ©enn in~plantÃ© par Clovis el par saint Remi,. . . il fallait 116- 
cessairement qu'il changeAt ses batteries et le siÃ©g principal 
de sa domination. Son plan est bientÃ´ fait. Il Ã©tablir son pro- 
phÃ ẗ dans les plaines qui avaient Ã©t son berceau, non loin 
de Babylone et de la citÃ sainte, pour relever l'une et s'as- 
seoir victorieux sur le divin tombeau, gardÃ par l'autre. Le 
monde a goÃ¹t de la douce loi de l'Ã‰vangile ce prophÃ¨t 
honorera l'Ã‰vangile le monde a v6cu avec les anges, il se 
fera passer pour S'arcliange Gabriel; le monde regrette l'aria- 
nisme, il se fera et se dira arien ; le monde est plein de Juifs, 
il se donnera pour le prophÃ¨t du Messie; les manichÃ©en 
prÃ©valent il adorera le second dieu Lucifer; on ne veut plus 
de rationalisme, il aura son paradis ; on est pressÃ de pro- 
pager la doctrine, il le fera par les armes ; on a soif de ini- 

racles, il en promettra de trÃ¨s-grands y compris sa propre 
rÃ©surrection mais le troisiÃ¨m jour son cadavre sera dÃ©vor 
par les chiens. 

A tous ces traits on reconnaÃ® la grande et permanente 
hÃ©rÃ©si fille de toutes les autres et mÃ¨r de la derniÃ¨re l'hÃ© 
rÃ©si de Mahomet l. 

Passons maintenant au miracle, cett,e magie de l'ortho- 
doxie. 

lusqu'ici, bien loin de reculer, comme on le prÃ©tendait 
I devant le lever du soleil historique Ãˆ le miracle a toujours 
progressÃ© s'enrichissant chaque jour de tÃ©moin de plus en 
plus irrÃ©cusables 

De mÃªm que la descente du Saint-Esprit sur les apÃ´tre 
avait valu Ã saint Pierre ses trois mille premiers baptisk, de 
mÃªm que l'Orient n'avait cÃ©dÃ comme nous le dit EusÃ¨be 
qu'Ã l'action stupÃ©fiant des miracles (stupenda poi'imta), de 

1. Mahomet possede, convulsionnaire e l  sp i r i t e  comme tous les h6rÃ©ti 
ques. Nous nous en expliquerons ailleurs. 

T. VI. - DU MIRACLB. 31 
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mÃ¨m Ã chaque pas de nos missionnaires dans les Gaules les 
m6mes causes produisaient les mÃªme ell'ets. C'est un bdton 
mis par saint Pierre dans la main de ses disciples. qui pa- 
raÃ® soumettre nos provinces depuis Arles jusqu'h TrÃ¨ves et 
depuis Bordeaux juqu'Ã Lyon ' ; c'est la i Ã©suwectio parfai- 
tement historique du jeune Rufus de Ravenne, qui livre 
l'Italie Ã saint Apollinaire; c'est la verge donnÃ© par le Sei- 
gneur Ã Patrice, qui gagne l'Irlande & la foi, comme celles de 
ses successeurs enlÃ¨ven l'Armorique aux couteaux homicides 
des druides et des Celtes ; c'est la crosse de saint Aignan et la 
quenouille de GeneviÃ¨ve qui chassent Attila de nos Gaules, 
comme un regard de saint LÃ©o l'envoie mourir au delh du 
Danube ; et pendant que le moine Augustin subjugue l'An- 
gleterre Ã coups de miracles (dignes de MoÃ¯se au jugement 
de saint GrÃ©goire) c'est le chr4me de saint Remi qui pose les 
bases d'un droit tout nouveau et d'une sainte alliance, bien 
plus nouvelle encore, qui s'appellera chrÃ©tientÃ 

u Clovis, dit M. Michelet, semble conduit par une main 
mystÃ©rieus , et les mkrovingiens entrent dans l'&$se MAL- 

GRE EUX '. I' Ã Ce fut, dit & son tour M. Henri Mart,in, ce fut  
dans le sein du monachisme que se rÃ©fugi au V I ~  siÃ¨cl l'es- 
prit de l7&vangile, et nous ne devons quelques lumiÃ¨re sur 
les Ã©vÃ©nemen du dehors qu'aux lÃ©gende de nos saints ... 
Quant Ã la papautÃ romaine, sa supÃ©riorit sur les autres 
Ã©vÃªch Ã©tai incontestable.. . A la tÃªt de toute la chrÃ©tientÃ 
elle se montrait digne de tous les progrks et de sa force ). II 

N'avons-nous pas vu encore Augustin Thierry chercher 2 
nous expliquer, par Z'extase d'un prisonnier, ses fers qui se 
rompent, les portes de son cachot qui s'ouvrent, etc., et 

3 1 .  On montre oncoru plusieurs do ces bÃ¢ton plus ou moins authentiques, 
et l'un d'eux principalement k Cologne. 

2. Michelet, Histoire de France, t. 1, p. 200. 
3. Henri Mart in ,  Histoire de France, t. II, p. 51, 171, 473. On en con- 

viendra, la plus grande force ici est celle de la vÃ©ritÃ puisqu'elle oblige 
M. Michelet i parler en rnyst,ique et M. Henri Martin en ultramontain. 



nous avouer ailleurs qu'en dÃ©finitiv Ã ce n'Ã©tai que dans la 
lÃ©gend qu'il trouvait la vÃ©ritabl histoire Ã l ? 

Ces aveux arrachÃ© par l'Ã©videnc ne devraient pas Ãªtr 
si nÃ©gligÃ ou si vite oubliÃ©s car ils tÃ©moignen de grands 
embarras de conscience. 

En dÃ©finitive ces trois historiens parlent exactement ici 
comme Gibbon, leur maÃ®tr en incrÃ©dulitÃ jusqu'au mo- 
ment oÃ nous le verrons faiblir Ã nouveau. 

, K  Au reste, dit-il, cette continuitÃ d'exorcismes (l'unique 
sorte de miracles Ã laquelle les protestants aient jamais prÃ© 
tendu), cette continuitÃ de guÃ©rison miraculeuses des mala- 
dies les plus invÃ©tÃ©r6 et MGME SURNATURELLES, ne causera 
plus nulle surprise, si l'on se rappelle que du temps de saint 
IrÃ©nÃ© vers la fin du ne siÃ¨cle la rÃ©surrectio des morts elle- 
mÃªm N E  PARAISSAIT PLUS U N  Ã‰VENEMEN EXTRAORDINAIRE ; 

si l'on se rappelle surtout que dans les occasions nÃ©cessaire 
les longs jeÃ»ne et les supplications rÃ©unie de tous les 
fidÃ l̈e du lieu suffisaient souvent pour opÃ©re ce miracle, et 
que les personnes ainsi rendues aux priÃ¨re de leurs frÃ¨re 
avaient ensuite VÃ‰C PENDANT PLUSIEURS A N N I ~ E S  sur la 
terre ". Ã Dans une pÃ©riod oÃ la foi pouvait se vanter d'avoir 
remportÃ TANT de victoires Ã©tonnante sur la mort, il Ã©tai diffi- 
cile d'expliquer le scepticisme de ces philosophes qui reje- 
taient ou osaient tourner encore en ridicule la doctrine de la 
rÃ©surrectio 3.  

4. Citation d e  la Revue des Deux Mondes (dÃ©cembr '1 857, p. 437) qui 
ajoute : a et il avait raison, car Ã nos yeux elle est quatre fois plus vraie 
que l'histoire. Ã 

2. Et Gibbon renvoie pour la confirmation de ce fait Ã saint IrÃ©nÃ© adv. 
Hsreses, 1. II, 56, et  au protestant Dodwell, Iren., Diss., II. 

3. Ici, Gibbon dÃ©plor hypocritement que l'Ã©v&qu d'Antioche, ThÃ©o 
phile, n'ait pas cru devoir ou pouvoir se rendre au dÃ©f que lui portait Ã ce 
sujet m Grec dont il ne nous donne m6me pas le nom. Gibbon oublie que ce 
qu'il demande s'est accompli cent fois, mais par de vrais et  grands saints et  
pur obÃ©i Ã des sommations d'incroyants historiques qui n'avaient plus rien 
de commun avec ses Grecs inconnus. 



Mais continuons et sortons du JI" siÃ¨cle 
(( . Depuis le premier des PÃ¨re jusqu'au dernier des 

papes, ajoute Gibbon, il se prÃ©sent en effet une succession 
non interrompue d'Ã©vÃªque de saints, de martyrs et de mira- 
cles. Chaque siÃ¨cl atteste auihentiquement les Ã©vÃ©nemen 
merveilleux qui l'ont distinguÃ© et son tÃ©moignag ne paraÃ® 
tout d'abord ni moins puissant ni moins respectable que celui. 
de la gÃ©nÃ©rati prÃ©cÃ©dent de telle sorte que nous serons 
insensiblement amenÃ Ã nous contredire, si dans le vin8 ou 
le me siÃ¨cl nous refusons au vÃ©nhabl BÃ¨d et Ã saint 
Bernard le mÃªm degrÃ de confiance que nous avons accordÃ 
si libÃ©ralement dans le II", Ã saint Justin et Ã saint IrÃ©nÃ© 
Et cependant, puisqu'on ne peut admettre de rÃ©v6latio sans 
Ãªtr persuadÃ de la rdalitÃ des miracles, et que de l'aveu de 
tout le monde celte puissance surnaturelle a cessÃ© il a donc 
Ã©videmmen existÃ quelque jour quelque pÃ©riod oÃ le don 
des miracles a Ã©t enlevÃ subitement, ou par degrÃ©s Ã tlhglise 
chrÃ©tienn '. 1) 

Cherchez bien, Gibbon, cherchez avec soin ce jour sans 
pareil dans l'bis toire, et lorsque vous l'aurez cherchÃ bien 
longtemps, et bien vainement, nous nous faisons fort de vous 
montrer au contraire la progression toujours continue du 
miracle, y compris des rÃ©surrection de morts en plein 
X V I I I ~  siÃ¨cle et peut-Ãªtr au moment mÃªm otl vous Ã©crivie 
ces lignes. En attendant, puisque vous nous acc,ordez une 
succession toujours Ã©gal et non interrompue jusqu'Ã saint 
Bernard, cela nous donne un peu de marge et de comge. 

Si nous retournons maintenant Ã l'Allemagne et Ã ce Tho- 
lu& que l'on nous a donnÃ comme le reprhsentant le plus 
Ã©quitabl du protestantisme moderne, nous nous rappellerons 
qu'il nous accordait naguÃ¨r le miracle au ier sikcle, puis 
au ne, puis au me, puis enfin au ive, tout en faisant des 
rkserves pour la prodigieuse crÃ©dulit de ces derniers temps; 

1. Gibbon, DÃ©cadence t.  III, p. 223. 



ma,is aujourd'hui nous devons le remercier bien davantage 
encore, car Ã mesure que ses pages se dÃ©roulen sous nos 
doigts, nous voyons les nÃ©cessitÃ de la logique l'amener 
pas Ã pas, et comme par une sorte de fatalit&, Ã ce dernier 
aveu : (( Nous restons nÃ©anmoin fidÃ¨l h cette croyance : 
que DEPUIS LE lve SIÃˆCL JUSQU'A NOS JOURS le miracle n'a 
jamais cessÃ entiÃ¨remen d'exister dans l'Ã‰glis chrÃ©tienne 
et par le mot miracle nous entendons un dvÃ©~iemen qui 
s'Ã©cart complÃ©ternen du cours bien connu de 1% nature 
et dont la religio~i est le principe el la foi. MalgrÃ le carac- 
tÃ¨r LÃ©gendair de la plt~part, des relations, nous n'hÃ©site 
rons pas, disons-nous, k proclamer et Ã so~~tenir que le 
Sauveur a opÃ©r des prodiges DANS LES TEMPS MODEENES 

COMME A U  TEUPS DES APOTRES? lorsqu'il l'a jugÃ ivkessaire; 
et n'3-t-il pas promis, en &et, d9Ãªt,r avec son Ã‰& jusqu'h 
la fin des siÃ¨cle ' ? 11 

On voit que nous nous entendrons facilement avec un homme 
assez loyal pour ne s'Ã¨tr inquiÃ©t ni de l'opinion commune 
de ses coreligionnaires, ni de cette prediction de Micldlet,on 
que, (( EN ACCORDANT AUI  PAPISTES U N  SEUL S ~ Ã ˆ C L  DE n'1m- 

CLES A P R ~ S  LE TEMPS DES APOTRES, NOUS NOUS EMWN~-~SSE- 

RIONS DANS UN AMAS DE DIFFICULTÃ‰ DONT NOUS NE P0L;RRIORS 

JAMAIS NOUS TIRER ENTIÃˆREMENT A M O ~ N S  D'ACCORDER Ã‰GALE 

MENT LES M ~ ~ M E S  POUVOIRS AU SIÃˆCL ou NOUS VIVONS 2 .  )) 

Que tout cela nous sufise donc pour la premikre partie de 
notre travail. Nous avions promis d'asseoir LE MIRACLE sur 
les attestatioi~s des saints PÃ¨res des historiens et des na- 
tions entiÃ¨re ; on vient d'entendre les premiers, et quant Ã 
ces derniÃ¨re elles nous montrent encore les monuments 
certificatews de leur foi dans ce que nous avolls appele la 
photographie gÃ©ogrcxphiqu du miracle. . 

Si tous ces documents avaient menti pendant les six pre- 

d .  CitÃ par le R .  P.Valroger dans son beau travail sur la CrÃ©dibilit iua?i- 
g d a q u .  

2. Middleton, Lettres sur le miracle. 



miers siÃ¨cle de notre Ã¨re il faudrait rÃ©habilite aussitÃ´ Dio- 
gÃ¨ne Ã‰picur et LucrÃ¨ce car eux seuls sur la terre auraient 
dit la vÃ©ritÃ 

Mais heureusement le nombre de tous ces prodiges a dÃ© 
passÃ les promesses forinulÃ©e par le Sauveur des hommes, et 
leur prolixitÃ nous enc~mbre autant que leur Ã©cla nous Ã©blouit 
et nous ne sommes encore qu'au dÃ©but Dans l'intÃ©rÃ de nos 
lecteurs, que nous ne voulons pas trop fatiguer, nous allons 
franchir six siÃ¨cle des annales de l'Ã‰glise pour ne plus nous 
rÃ©veille qu'au XIII'; mais, nous en prÃ©venon nos adversaires, 
nous ne procÃ©deron plus alors par voie de simple tÃ©moi 
gnage et de traditions vÃ©nÃ©rÃ© mais nous procÃ©deron 
d'ahorci par voie de promulgations pontificales, urbi et orbi, 
ensiiite , parallÃ¨lemen Ã l'incrÃ©dulit progressante, par voie 
de clisctissio~~s et de dÃ©nionstration juridiques Ã©levÃ© Ã un 
degrÃ d'Ã©videnc et de certitude que les tribunaux humains 
ont bien rarement atteint et, qu'ils n'ont certainement jamais 
dÃ©passÃ 

N. B. MalgrÃ l'annonce que nous venons de faire d'une lacune de 
six siÃ¨cles voulant relier quelque peu les deux parties de notre 
Å“uvr et en~pÃªche pour ainsi dire la prescription du miracle, nous 
allons offrir i nos lecteurs, dans u11 S~~pplbmcnt, un double spÃ©cimen 
I o  de la lraclilicm mirac~~leuse consacrÃ© par l'Ã‰glise 20 de toutes 
les preuves entassÃ©e Ã l'appui &une simple Zigende, et de tout ce 
qu'il en coilte pour la wjeter. 

FIN DU P R E M I E R  VOLUME. 



ERRATA D U  TOME S I X I Ã ˆ M E  

Pages 49 et 53, titre, au lieu de : l'histoire et la chute, ... lisez : 'la tradition et.., 
- 130, ligne 24, a76 lieu de:  attrouchement, l isez:  atÃ®ouchement 

- 167. - 9, au lieu de: bien que les dix sikcles, lisez : dix sectes. 
- Id., - IO, av [iw de : &verÃ®u6s lisez : bverÃ®des 
- LM, titre du paragraphe 1,  au lieu de: miracle au t v  siAcle, selon les psotesiants, 

lisez : en Orient. 
- %%3, note 1 ,  au tieu de : man&, lisez : manes. 
- 2.42, derniÃ¨r ligno, au liw de : il y eut, lisez : il n'y eut. 

- 246, ligue 11. au eu de : ressuscitati , lisez : resuscitati. 
- 33Ã» note 1 ,  au lieu de:  ch. IV de ce mbme paragraphe, lisez : ch. IV, p. 235 de ce 

N6mo1re. 
- 4Ã»2 ligne 21, au lieu d e :  son pbre Conomore, ltsez : de son pbre A Conomore. 
- 476, jusqu'Ã la page 480, titres courants, flu lieu de : SIXI&UE S I ~ C L E  , lisez : LES 

SIX SI~CLES. 


