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510 E U M
il la refusa , et Attale son frère en pa-
raissant surpris, il lui dit que tout
annonçait qu’Antiochus allait faire la
guerre aux Romains; qu’il ne doutait
pas que ceux- ci ne fussent vainqueurs;
qu’alors la possession de ses états lui
serait conservée; si, au contraire,ajou-
tau-il, Antiochus avait l’avantage, il
me traiterait en vassal, quoique son
beau-frèreJl ont tout lieu de s’applau-
dir de sa prudence , les Romains, à qui
il rendit de grands services dans cette
guerre, ayant accru considérablement
ses états aux dépens de ceux d’Antio-

chus. Il fut ensuite successivement
attaqué par Prusias, roi de Bythinic,
et par Pharnace, roi du Pont; mais
les Romains, qui étaient alors très
puissants , obligèrent ces princes de
faire la paix avec lui. Persée, roi de
Macédoine , s’était allié, par un dou-

ble mariage, avec Prusias; Eumènes
chercha à pénétrer leurs projets, et
ayant aperçu des préparatifs de guerre,
il se rendit lui»même à Rome ," pour
en avertir le sénat. Il voulut, en re-
venant, aller offrir un sacrifice dans
le temple de Delphes; des gens apos-
tés par Persée, et qui du haut des
montagnes l’attendaient sur la route,
firent rouler des pierres, et le lais-
sèrent pour mort. Ses amis l’ayant
enlevé, l’emportèrent à Egiue, où
il se fit guérir. Mais comme il n’a-
vait point fait connaître le lieu de
sa retraite, dans la crainte , sans
doute, que Persée ne le fît attaquer
de nouveau, le bruit de sa mort s’é-

tant répandu, Attale, son frère,
prit les. rênes du gouvernement, et
épousa «Stratonice, sa femme. Eumè-
nes ayant reparu bientôt après, Attale
reprit sa place parmi les gardes, et
alla au devantde lui. Eumènes, en le
voyant, lui dit un vers grec, dont le
sens est : Avant d’épouser lafemme
d’un autre, assurez-nous de sa m’en.

E U N
Il ne lui fit pas d’autres reproches ,
et la bonne intelligence ne fut point
troublée entre les deux frères. Eu-
mènes donna encore des secours aux
Romains, dans la guerre contre Per-
sée. Il mourut l’anviôg av. J.-C.,
après avoir régné trente-huit ans. Il
eut pour successeur Attale Il , son

frère. C--n.EUNAPE, naquit a Sardes, dans
le 4’. siècle de l’ère chrétienne-Quoi-

que le,christianisme fût alors la reli-
gion dominante, Eunape fut élevé
dans la religion païenne. il eut pour
premier maître le sophiste Chrysan-.

e, son compatriote et son parent. A
seize ans, il partit pour Athènes, sé-
duit parla grande réputation de Pro-
he’re’sius, dont les leçons attiraient tou-

te la jeunesse de la Grèce et de l’Asie.

Par le conseil de Chrysanthe, Ennape
écrivit, sous le titre des Vies des phi-
losophes et des sophistes , l’histoire
abrégée des éclectiques, des méde-
cins, des orateurs , dont il’avait été
le contemporain , ou qui avaient vécu.
peu de temps avant lui. Cet ouvrage
nous est parvenu. Il est loin de la
perfection; le style en est affecté; et les
opinions philosophiques et religieuses
de l’auteur sont si vives et si passion-
nées, que l’on peut, en plus d’un

endroit, soupçonner sa benne foi et
son impartialité. Malgré ces défauts ,
les Vies d’Eunape sont d’une grande

importapce pour l’histoire philoso-
phique et littéraire. Il y aurait, sans
elles, dans l’histoire de l’éclectisme,

uneimmense lacune. Nous n’en avons
point encore de bonne édition, et
peut-être n’y en aura-t-il jamais,
parce que le texte est fort mutilé, et
les manuscrits fort rares. L’édition
deJ". Commelin (1596, in-8”.), est,
jusqu’à présent, la lus satisfaisante.
Eunape avait composé une histoire
de son temps [qui malheureusement



                                                                     

EUN
est perdue. On avait cru autrefois
qu’elle existait dans la bibliothèque du

Vatican et dans celle de SI.-Marc;
mais il paraît que l’on s’était trompé. I

Cette Histoire, qui s’étendait depuis
Claude Il jusqu’aux fils de Théodose,

était, comme les Vies des sophistes,
écrite avec peu de mesure. Païen zélé,

et platonicien enthousiaste, Eunape
avait loué Julien avec excès, et dé-
chiré Constantin et les empereurs
chrétiens: c’est au moins ce que dit
Pholius. Il est passible qu’Eunape eût
passé les bornes et manqué de justice;

mais les panégyristes de Constantin
et les détracteurs de Julien , qui nous
sont parvenus ,sont eux-mêmes fort
peu modérés. La saine critique eût

eut-être trouvé la vérité entre ces

eux extrêmes. Il nous reste quelques
fragments de l’Histoire d’Eunape ,
dans le Lexique de Suidas ; elle a servi
de fond à celle de Zosime. B-ss.

EUNOME, né dans un village de
la Cappadoce , etafils d’un laboureur ,

se trouvant sans fortune, exerça le
métier d’écrivain ourle public, et se
fit ensuite maître ’éeole. Las de fonc-

tions mercenaires , qui s’accommo-
daient mal avec son ambition, ilwint
à Alexandrie, espérant trouver plus
de ressources dans une grande ville.
Il se mit sous la discipline d’Aë-
tins , arien déclaré, devint son secré-

taire, et embrassa ses erreurs. Aëtius
était un sophiste’subtil. Il avait fait
de la dialectique son étude favorite,
et était devenu un intrépide disputeur.
Eunome fit, sous un tel maître, les
progrès qu’on devait en attendre.
Etant venu à Antioche avec Aëtius,
ils virent Eudoxe , qui en était évêque,
et qui, à la prière d’Aëtius , son ami,

ordonna Eunome diacre. Celui-ci,
ar reconnaissance, se chargea d’al-

lier à la cour défendre Eudoxe contre
Basile d’Ancyre , semi-arien, qui était

ù EUN Envenu l’y dénoncer , en son nom et au
nom de son parti. Vers 560 , le même
Eudoxe ordonna Eunome évêque de
Cyzique; mais. comme l’empereur fa-
vorisaitles semi-ariens , il lui conseilla
de celer sa doctrine. Il faut que ce
conseil n’aitpas été suivi ; car Eudoxe

futlobligé de condamner Eunome, et
de le déposer. Il paraît que, par la
suite,- Eunome se sépara d’Eucloxe ,
et professa d’autres principes qui n’é-

taient pas moins erronés. Il soutenait
que Dieu ne connaît pas mieux son
essence que nous ne la connaissons;
il niait que le Fils de Dieu se fût uni
à l’humanité; il rebaptisait ceux qui
avaient été baptisés au nom de la
Sainte-Trinité ; il condamnait le culte,
des Martyrs, regardait leurs miracles
comme des prestiges, et ne voulait
pas qu’on rendît des honneurs aux
reliques. Au faste et à l’orgueil d’un
sophiste , il ioignait l’impiété et les

blasphèmes. Esprit turbulent et per-
turbateur, il se fit successivement exi-
ler , en Mauritanie , à Naxos , età Pal-
myride. Tout son savoir consistait
dans des mots et des arguties. Il con.
naissait peu , et n’entendait point l’E-

criture sainte. Il composa sept livres
de Commentaires sur I’Epïtre de St.
Paul aux Romains. Tout ce travail
n’aboutit qu’à prouver qu’il’n’en avait

pas compris le sans. Ses autres écrits
n’étaient pas mieux conçus. S. Basile

nous a laissé cinq livres contre Eu-
nome;les deux Grégoire, de Nazianze
et de N ysse, l’ont aussi réfuté.Get hé-

résiarque vivait encore au temps de
S. Jérôme. Il mourut, dans le lieu de
sa naissance , oùil avait été obligé de

se retirer. Ses disciples furent nommés
E unomiens. Ils étaient détestés même

des ariens, quoique les mêmes impié-
tés leur fussent communes. Gratien
proscrivit leur doctrine par un édit.

L-ï.


