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les motifs qui ont fait condamner les Donatistes; qu'ils

n'attendent point son approbation ou sa confirmation pour

proclamer leurs règlements disciplinaires; qu'ils les lui

notifient simplement, afin que, ayant une plus grande au

torité, en sa qualité d'évêque du siége apostolique de l'Oc

cident, il puisse les notifier à tous.

Ceci prouve uniquement que l'évêque de Rome était re

connu comme le premier de l'Occident, à cause de l'autorité

apostolique et de la dignité de son siége; qu'il était ainsi l'in

termédiaire naturel entre l'Occident et lessiéges apostoliques

de l'Orient. On exagère les paroles du concile d'Arles, dès

que l'on veut y trouver autre chose. ll suffit de remarquer

que ce concile, convoqué en dehors de l'action de l'évê

que de Rome, agit avec indépendance; qu'il confirma

une sentence d'un concile de Rome présidé par le pape,

pour être assuré que l'autorité papale, telle qu'on l'admet

aujourd'hui en Occident, était alors inconnue.

C'est donc bien à tort que les théologiens romains citent

l'appel des Donatistes comme favorable aux prétentions

papales.

Examinons maintenant l'affaire de saint Jean Chryso

stome.

Ce grand évêque de Constantinople s'attira la haine de

l'impératrice Eudoxie, de plusieurs évêques et d'autresec

clésiastiques, par sa fermeté à maintenir les règles de la

plus pure discipline (1). Ses ennemis trouvèrent un appui

(1) Les faits que nous allons analyser sont tous appuyés sur l'au

torité de Pallade, historien et disciple de saint Jean Chrysostome; sur

les Histoires Ecclésiastiques de Socrate, Sozomène et Théodoret; sur

les OEuvres de saint Jean Chrysostome, et sur les pièces officielles in

sérées, soit dans Baronius, soit dans la Collection des Conciles du

P. Labbe.
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dans Théophile, évêque d'Alexandrie. Cet evêque avait

condamné, comme Origénistes, de pauvres moines. Ceux

ci étaient venus à Constantinople demander justice contre

lui. La fameuse question de l'origénisme revenait ainsi

en discussion. Chrysostome ne jugea pas utile de l'exami

ner. Mais Eudoxie, qui s'occupait plus des questions théo

logiques qu'il ne convenait à une femme, prit le parti des

moines contre Théophile, qui reçut ordre de se rendre à

Constantinople. Il n'y était pas encore arrivé lorsque Chry

sostome s'attira la haine de l'impératrice, qui résolut alors

de se servir de Théophile pour se venger du grand homme

qui n'avait pas su se soumettre servilement à ses caprices.

Bientôt Théophile, qui avait été appelé à Constantinople

comme coupable, se porta comme juge de l'archevêque

innocent qui, par respect pour les canons, avait refusé de

le juger lui-même. Il s'entendit avec quelques évêques

courtisans, il corrompit des ecclésiastiques par argent ou

par promesses. Soutenu de la cour, il se réunit avec

trente-cinq autres évêques, dans un lieu nommé le Chêne,

près de Chalcédoine (403). Ces évêques étaient en même

temps accusateurs, témoins et juges. Ils n'avaient pas osé

s'assembler à Constantinople, afin de ne pas étaler au

grand jour leurs calomnies, et dans la crainte du peuple

fidèle qui vénérait son pasteur. Sur les trente-cinq évêques,

vingt-neuf étaient d'Égypte. Tandis que les ennemis de

Chrysostome se réunissaient au Chêne, les évêques fidèles,

au nombre de quarante, étaient accourus auprès de lui,

convoqués par l'empereur, pour juger Théophile. Chryso

stome s'entretenait avec ces évêques lorsque deux envoyés

du conciliabule du Chêne vinrent le citer à comparaître.

Le saint évêque refusa de reconnaître ses ennemis pour
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juges. Ceux-ci n'en procédèrent pas moins à sa déposition,

et écrivirent à l'empereur Arcadius que son devoir était de

l'expulser, et même de le punir comme criminel de lèse

majesté, pour avoir insulté l'impératrice Eudoxie dans ses

sermons. C'était demander sa mort. Le peuple entier se

souleva contre le conciliabule du Chêne et en faveur de

Chrysostome, qui ne voulut pas quitter la ville sans y être

forcé. L'empereur ordonna alors à un comte de le chasser,

même en employant la violence. Le saint profita d'un

moment où ses fidèles enfants le gardaient avec moins

de vigilance, sortit de sa maison et se livra aux soldats

chargés de l'arrêter. On le mit en lieu sûr jusqu'au soir,

et l'on profita des ténèbres de la nuit pour le conduire au

port. Mais, malgré ces précautions, le peuple s'aperçut

qu'on lui ravissait son pasteur. Une grande foule le suivit

en pleurant. Chrysostome fut mis sur un vaisseau que l'on

fit partir sans attendre le jour, et on le déposa sur les côtes

de Bithynie.

Cette grande injustice excita des murmures universels.

Plusieurs des ennemis du saint se repentirent de leurs ca

lomnies; le peuple assiégeait les églises et les remplissait

de ses clameurs. Un horrible tremblement de terre qui eut

lieu alors remplit d'effroi Eudoxie, le principal auteur du

crime. Elle l'attribua à ses injustices et se hâta de rappeler

Chrysostome. Le peuple le reçut en triomphe et ses enne

mis se cachèrent ou s'enfuirent. Il demanda un concile

pour se justifier. Théophile, craignant de se trouver en

présence de juges incorruptibles, s'enfuit en Égypte. Eu

doxie, revenue de sa première frayeur, recommença sesper

sécutions contre Chrysostome, qui, avec une liberté apo

stolique, s'élevait contre ses injustices dans ses sermons. On



— 120 —

écrivit à Théophile de revenir, afin de donner suite aux in

trigues du conciliabule du Chêne. Mais l'évêque d'Alexan

drie se contenta d'envoyer de loin des conseils perfides.

On assembla un nouveau concile. Quarante-deux évêques

se prononcèrent pour le saint. Les autres, dominés par la

cour, acceptèrent comme légitime la déposition du conci

liabule du Chêne, et décidèrent que Chrysostome, déposé

par un concile, ayant remonté sur son siége sans avoir été

rétabli par un concile, était coupable et méritait d'être

déposé. -

Chrysostome avait bien demandé un concile aussitôt

après son retour à Constantinople; l'empereur le lui avait

accordé; mais Eudoxie avait donné des ordres contraires,

car elle ne voulait pas de concile régulier, mais une assem

blée composée des ennemis du saint archevêque. Elle

parvint à ses fins, et fit condamner Chrysostome pour

n'avoir pas été rétabli par un concile, lorsqu'elle-même

avait rendu ce concile impossible.

Denouvelles persécutions suivirent cette injuste sentence.

Ce fut alors que Chrysostome s'adressa à l'Occident, dans

la personne des évêques des plus grands siéges, pour ra

conter les violences et les injustices dont il avait été l'ob

jet. Le but de sa lettre était de prévenir les évêques occi

dentaux contre les calomnies que ses ennemis auraient pu

faire parvenir jusqu'à eux et les prier de lui conserver leur

charité et leur communion. Il adressa sa lettre à l'évêque

de Rome, qui était alors Innocent (404), à Venerius de

Milan, et à Chromacius d'Aquilée. Ce fait incontesté suffit

seul pour prouver qu'il ne s'adressa pas au pape comme à

un chef ayant autorité sur toute l'Église. Il ajouta dans sa

lettre qu'il était disposé à se défendre dans le cas où ses
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adversaires voudraient souffrir une procédure régulière ;

ce qui prouve encore qu'il ne déférait pas sa cause à Rome

comme à un tribunal supérieur. Il était naturel que l'évê

que de Constantinople, persécuté en Orient par d'indignes

évêques et par le pouvoir impérial, cherchât un appui

dans l'Église occidentale. Les évêques qui s'étaient pro

noncés pour Chrysostome, et le peuple de Constanti

nople écrivirent aussi à l'Église occidentale ; leurs lettres

furent apportées à Rome par quatre évêques et deux

diacres. Ils avaient pensé que Théophile d'Alexandrie

chercherait à séduire les évêques d'Occident. Ils ne s'é-

taient pas trompés. En effet, un envoyé de Théophile

était arrivé à Rome quelques jours avant les députés de

Constantinople, et avait remis à Innocent une lettre dans

laquelle, sans entrer dans aucun détail, l'évêque d'Alexan

drie disait qu'il avait déposé Chrysostome. Quelque temps

après, il envoya à Rome les actes du conciliabule du Chêne.

Innocent déclara qu'il resterait en communion avec Chry

sostome et Théophile, jusqu'à ce qu'un concile composé

des évêques d'Orient et d'Occident se fût prononcé cano

niquement. En conséquence, il pria l'empereur d'Occident

de s'entendre avec son frère Arcadius, empereur d'Orient,

afin que ce concile fût réuni. Honorius écrivit en effet

dans ce sens; mais la cour de Constantinople voulait se

venger de Chrysostome, et non le faire juger régulièrement.

C'est pourquoi le saint archevêque, après avoir été indi

gnement maltraité, fut exilé de nouveau. Arsacius fut mis

à sa place sur le siége épiscopal, sans que les formes ca

noniques eussent été observées. Il mourut l'année suivante

et fut remplacé aussi peu canoniquement par Atticus..

Ces nouvelles persécutions ne refroidirent point le zèle
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des amis de saint Chrysostome. Plusieurs se réfugièrent

à Rome et apportèrent à Innocent une lettre de ceux du

clergé et du peuple de Constantinople qui étaient restés

fidèles à leur évêque. Innocent leur répondit pour les con

soler et leur faire espérer que Dieu les délivrerait bientôt

par le moyen du concile œcuménique qu'il travaillait à

faire assembler.

C'était à un concile légitime que Chrysostome et ses

amis en avaient appelé, et Innocent, loin de s'arroger le

droit de terminer l'affaire par sa propre autorité, mettait

aussi toute son espérance dans le concile.

Ces faits parlent assez haut et dispensent de toute ré

flexion.

v Les autres évêques d'Occident étaient dans les mêmes

sentiments. L'évêque d'Aquilée, en particulier, unit ses

efforts à ceux d'Innocent, pour obtenir d'Honorius la con

vocation d'un concile d'Occident, afin d'aviser aux moyens

de terminer l'affaire qui les préoccupait à si juste titre. Les

évêques d'Italie se réunirent par ordre d'Honorius et lui

mandèrent que leur avis était qu'un concile œcuménique

devait être assemblé à Thessalonique, où les évêques

d'Orient et d'Occident pouvaient se rendre avec la même

facilité; qu'un tel concile était nécessaire pour terminer le

différend par une sentence définitive. Ils le prièrent d'en

écrire à Arcadius. Honorius écrivit à Innocent de lui en

voyer cinq évêques, deux prêtres et un diacre, pour porter

la lettre qu'il devait écrire à son frère. C'était la troisième

qu'il lui adressait pour le même objet.

En présence des difficultés soulevées par Arcadius

pour la convocation d'un concile, c'était bien le cas, pour

le pape de Rome, de trancher lui-même la question, en



— 123 —

vertu de son autorité souveraine, s'il en eût possédé une de

celte sorte. Mais ni Chrysostome, ni ses amis d'Orient, ni

les évêques d'Occident, ni le pape lui-même, ne songèrent

à ce moyen, qui leur était inconnu. Ils se contentaient tous

de demander aux empereurs un concile qui avait seul

l'autorité de rendre un jugement décisif.

Les députés, porteurs de la lettre d'Honorius, furent en

core chargés de plusieurs autres lettres, d'Innocent de

Rome, de Chromacius d'Aquilée, de Venerius de Milan et

d'autres évêques d'Italie. Ils étaient en outre chargés d'une

instruction du concile d'Italie qui portait que Chrysostome

serait préalablement rétabli sur son siége et dans la com

munion de tous les évêques d'Orient, avant de compa

raître devant le concile œcuménique où sa cause devait

être terminée.

Arcadius ne permit pas seulement aux députés de dé

barquer à Constantinople, et il les envoya en Thrace, où ils

furent traités comme des prisonniers. On leur enleva avec

violence les lettres dont ils étaient porteurs, et on les jeta

sur un vaisseau pourri pour les reconduire en Occident.

Quatre évêques d'Orient qui les avaient accompagnés

furent maltraités et exilés aux extrémités de l'empire. Une

foule d'évêques orientaux furent alors l'objet des plus mau

vais traitements, et Arcadius organisa une véritable per

sécution contre tous ceux qui étaient restés fidèles à Chry

SOStOme.

Pallade raconte que l'Église romaine et le concile d'Oc

cident prirent alors la résolution de ne pas communiquer

avec les partisans d'Atticus et de Théophile, jusqu'à ce

que Dieu eût procuré le moyen d'assembler le concile

oecuménique. Théodoret rapporte aussi que les évêques
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d'Europe en agirent ainsi. Quelques Églises orientalessuivi

rent la même règle; mais d'autres Églises, et celle d'Afrique

en particulier, ne se séparèrent pas de la communion des

adversaires de Chrysostome, tout en prenant le parti de ce

saint patriarche et en espérant qu'on lui rendrait justice.

Les choses en étaient là lorsque saint Jean Chrysostome

mourut. Du fond de son exil et peu de temps avant de

quitter ce monde, il avait écrit à Innocent pour le remer

cier du zèle qu'il montrait pour sa cause. Il écrivit des let

tres à peu près semblables à l'évêque de Milan et à d'au

tres évêques qui s'étaient déclarés ouvertement pour lui.

L'Orient tout entier rendit justice au grand archevêque

de Constantinople après sa mort, et le reconnut comme

saint, ce qui rétablit les rapports de communion entre

toutes les Églises d'Orient et d'Occident.

Telle est l'analyse exacte des faits relatifs à l'affaire de

saint Chrysostome. Il en ressort que le saint n'en appela

point à Rome; qu'il chercha dans l'Église occidentale un

appui contre ses ennemis d'Orient; que les évêques occi

dentaux n'agirent que d'une manière collective pour faire

juger sa cause ; qu'ils ne reconnurent qu'au concile l'au

torité de prononcer une sentence définitive; qu'ils ne s'at

tribuèrent que le droit de se séparer de la communion de

ceux qu'ils considéraient comme complices de l'injustice;

enfin qu'Innocent de Rome n'agit pas avec plus d'autorité

dans toutes ces discussions que l'évêque de Milan ou celui

d'Aquilée.

De tels faits ne prouvent-ils pas avec évidence que l'af

faire de saint Jean Chrysostome, loin de fournir des preuves

en faveur de l'autorité souveraine de la papauté, en fournit

de contraires ?
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Quelques théologiens romains ayant affirmé, contraire

ment à tous les documents historiques, que Chrysostome

s'était adressé à Rome pour faire cesser, par l'autorité du

pape, les procédures des conciles assemblés contre lui,

nous ferons observer que, d'après saint Chrysostome lui

même, il avait adressé sa réclamation, non pas seulement

à l'évêque de Rome, mais à d'autres évêques : « Cette

même lettre, y dit-il, a été adressée à Venerius, évêque

de Milan, et à Chromacius, évêque d'Aquilée. »

Voici ce qu'il demande à ses collègues d'Occident :

« Je vous prie donc d'écrire des lettres dans lesquelles vous

déclariez nul tout ce qui s'est fait contre moi, et où vous

m'accordiez votre communion comme vous avez fait jus

qu'ici, puisque je suis condamné sans avoir été entendu,

et que j'offre de me justifier devant un tribunal non sus

pect. »

Quel était le tribunal auquel il en appelait? L'évêque de

Rome affirme qu'il n'y en avait pas d'autre que le concile : il

s'exprime en effet ainsi dans sa lettre au clergé et au peuple

de Constantinople : « La lettre que Germain, prêtre, et

Cassien, diacre, m'ont remise de votre part, m'a fait con

naître vos afflictions et l'épreuve que la foi a soufferte parmi

vous. C'est un mal auquel il n'y a pas d'autre remède que

la patience... Je tire de vos paroles la consolation qui m'a

été rendue nécessaire par la part que la charité m'a obligé

deprendre à votre douleur... On chasse des évêques inno

cents de leurs siéges. Jean, notre frère et notre collègue, a

souffert le premier de cette violence, sansavoirété entendu

et sans que nous sachions de quoi on l'accuse... Pour ce

qui regarde les canons, nous déclarons qu'il n'y a que ceux

qui ont été faits dans le concile de Nicée qui doivent être
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reconnus. Quel remède peut-on cependant apporter à un

si grand mal ? Il n'y en a pas d'autre que d'assembler un

concile... Jusqu'à ce que nous puissions obtenir la convo

cation d'un concile, nous ne saurions mieux faire que d'at

tendre de la volonté de Dieu et de N.-S. Jésus-Christ le

remède des maux qui nous accablent... Nous songeons con

tinuellement aux moyens d'assembler un concile général,

où tous les troubles puissent être apaisés selon la volonté

de Dieu. Attendons donc, étant comme couverts du bouclier

de la patience. »

Nous pourrions multiplier les textes, mais à quoi bon,

lorsque tous les faits démontrent la fausseté de l'assertion

de certains écrivains romains?

Nous allons maintenant examiner, à l'aide des textes

doctrinaux, quel a été l'enseignement des Pères des qua

trième et cinquième siècles, touchant l'autorité des évêques

de Rome.

Lorsque, sans prévention et sans préjugés, on a fait une

étude approfondie et comparative des monuments histori

ques et dogmatiques des premiers siècles de l'Église, on

ne peut lire qu'avec un sentiment pénible les travaux des

théologiens romains en faveur de l'autorité papale. Nous

avons eu la patience de lire la plupart de ceux qui font au

torité, tels que Bellarmin, Rocaberti, André Duval, Zac

caria, et plusieurs des théologiens modernes les plus en re

nom qui les ont pris pour guides, tels que Gerdil, Perrone,

Passaglia. Nous avons lu les principaux ouvrages des

gallicans modernes, c'est-à-dire des dix-septième et dix

huitième siècles, en particulier, ceux de Bossuet, de Nicole,

de Tournely, de La Chambre. Nous avons été convaincu

que ces derniers ont emprunté aux ultramontains leurs


