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E ne croi pas être obligé d ’expliquer 
dans Une longue Préface , les raiions 
que j ’ai eues d ’écrire l ’H iftoire de Saint 
Grégoire le. Grand. Je luis perfuadé 
que. le P u blic, bien loin de £b plaindre 

de ce qu’on la  lui donne aujourd’h u i, s’eft déjà p lain r 
de ce qu ’on a tant tardé à lui. en faire préfènc. O n  a. 
déjà publié les Vies d efein t.A th an aie,, de feint Baille,., 
de feinr Grégoire de N azia rize , de feint A m b ro iiè , ôc 

'  de prefque tous les plus célébrés Doéteurs de l’Egliie... 
Il iem ble qu ’on devoit avoir un foin tout particulier,  
de mettre entre les,mains, des. Chrétiens , la V ie  de 
Saint G régoire P ap e, le plus éminent de tous les Dos- 
¿leurs de l ’E gliiè par fe dignité iùp rêm e, &  celui qui- 
m érite davantage d’être confulté de tous les fidèles^., 
à cauie de la pureté de fe morale,..

I le ft  vrai que M , M aim bourg a mis au jour XHifioi
ré du Pontificat de Saint Grégoire le Grand. Mais outre 
que cette H iftoire ne comprend ra s  toute la V ie du 
Saint r M . M aim bourg ne s’eft attache' qu a certains 
faits de ion Pontificar qui entroient dans fès defïèins. 

- &  dans fes v û ë s , négligeant tous les autres qui tou
tefois m éritent d’être connus. A u  refte ^quiconque 
prendra la peine de com parenion ouvrage avec celui- 
ci , eonnoîtra facilem ent que comme nous n ’avons- 
pas eu les mêmes v û ë s , aufti nous avons m arché pac



A  V  E R  T J S S E M E  N i T. 
par des routes differentes. L unique but que je me iùi$ 
propofé, a été d’éclaircir la vérité j &  en m'inftruifant 
moi-même, de travailler à l’inftruétion &  à l’édifica
tion d’un grand nombre de perfonnes. J ’ai cru ne pou
voir mieux réüffir dans ce deiTein, qu’en leur mettant 
devant les yeux les maximes & les exemples du plus 
grand Pape qui ait gouverné l’Egliiè depuis douze ñ e
cles. On y trouvera d’excellentes régies de la véritable 
piété tout oppofées aux principes de cette fauiïè ipi- 
ritualité, qui n’eft qu’illufion, & qui conduit Îôuvent 
à quelque choie de pire que l’illufion même. Pour dé
truire juiqu’aux fondemens de cette erreur, qui fous 
prétexte du pur amour de D ieu, engage dans l'indif
férence & dans l’infenfibilité fur l’affaire du falut , il 
ne faudroit que faire réfléxion fur ce que laine Grégoi
re écrit à une grande Dame : i°. Q u’elle ne doit ceilèr 
de pleurer fes péchez, qu’en ceifanc de vivre m ». Q u’il 
•ne lui ièroit pas avantageux d’être afliirée que les pé
chez euflènt été remis, parce que cette afïurance fe- 
roit ceifer en elle la follicitude, la crainte, le tremble
ment , qui font fi néceil'aires aux Chrétiens pour tra
vailler à leur falut : f .  Qu’il faut châtier fon corps & le 
réduire en ièrvitude, de peur qu’il ne nous entraîne 
dans l’abîme de la réprobation : 40. Q u’il ne faut pas 
croire que cét état de crainte foit un état imparfait, 
puiique ç a  été celui de iàint Paul même. Celui qui a 
é t é  déjà, conduit dans le Ciel craint encore, dit feint Gré
goire , (ê%r ceux qui v iv en t encore fa r  terre veu len t s’a f- 

jranchir de toute crainte.
Je me fuis fervi particuliérement des écrits de ce faint 

Docteur, & fur tout de fes lettres, pour compoièrion
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Hiftoire. Comme la derniere édition de Paris faite et* 
1675. eftla plus exacte de toutes, je l’aiiùivieordinai
rement. Néanmoins dans les endroits difficiles & dou
teux , j ’ai eu recours aux manafcrits dont les Biblio
thèques de Paris m’ont fourni un très, grand nombre. 
Entr’autres les célébrés Bibliothèques du Roy , de 
M. C olbert, &  de iaint Germain des Prez. J’ai auffi 
confulté les Remarques faites par * Thomas Jamez 
Proteftant Anglois, iùr pluiîeurs manufcrits d’Angle
terre , dont il s’eit ièrvi pour corriger les anciennes 
éditions. On a fujet de croire qu’il cite fidèlement les 
manuicrits, parce que la plupart des corrections qu’il 
a faites, iè trouvent conformes à celles qui ont été 
faites dans la nouvelle édition -, &  que les diveriès le
çons de les manuicrits, iè rencontrent preique toutes, 
dans les nôtres.

Mais cét Auteur n’a pas eu raiibn d’accuièr de mau- 
vaiiè foi d’une maniéré fi atroce, ceux qui ont pris foin 
de l ’édition de Rome. On pourroit peut-être dire qu’ils 
ont manqué de bons manuicrits, ou qu’ils ne les ont. 
pas coniultez aiîèz exactement, iàns vouloir qu’il les 
ayent fàlfifiez. En effet, on ne voit pas quels avanta
ges ils auroient tiré de ces falfifications, même ièlon 
Thomas Jamez ; puifque les diverfes leçons qu’il a re
cueillies , ne renferment rien qui nous incommode, ni 
qui foit contraire ou à la doCtrine ou aux prétentions 
de l’Egliiè Romaine. Si l’on avoit eu deflèin à Rome 
d’altérer quelques endroits des écrits de iàint Grégoi
re le Grand, pour favoriièr la cauiè de I’Egliie Romai-

a GenevA apad ïetrum CboUci. 161$.



A V B % T I  S S  B M E U T .
.fie contre Tes ennemis, on fe ferait contenté de ces 
faliîfications, pour ainfi dire, utiles , &  l'on n’en au- 
xoit pas ajouté mille autres tout à-fait indifférentes. 
Cependant prefque tous les changemens dont ce Pro
cédant fe plaint, ne font que fur des matières de nulle 
importance.

Quelques lumières que j’aye tirées des œuvres de 
faine Grégoire pour compofer ià vie j ’ai été obligé 
d’appeller encore à mon lècours plufieurs Auteurs, 
dont il eft à propos de donner ici quelque connoif. 
iàncc.

Saint Grégoire de Tours eft Té plus ancien hiftorien 
qui ait parlé deiàint Grégoire le Grand. Il étoit d’une 
illuftre famille d’Auvergne j & Formnat Prêtre, eniùi- 
te Evêque de Poitiers ion am i, qui a fait fon éloge, 
J’appelle une montagne plus élevée que coures les 
montagnes d ’Auvergne , f où il avoit pris naiflànce. 
Gallus ion oncle paternel Evêque de Clermont, lui 
enfeigna les premiers élemens des lettres ; &  après la 
mort de ce Prélat, Avitus fon iùcceifeur le chargea de 
l ’éducation du petit Grégoire, qui étoit fort ftudieüx. 
La dévotion qu’il avoit à iàint Martin l’attira à Tours, 
&  il en fut fait Archevêque après faint Euphrone. U 
fgnala là généralité à défendre des Evêques opprimez 
par la calomnie, &  par des intrigues de Cour. Il n’eut 
pas allez de complaiiànce pour dilîîmuler les erreurs 
du Roi Chilperic, qui étoit tombé dans le SabelHaniC 
me par ignorance, quoiqu’il fe crût fort habile. Gré
goire lui fît connoître fon égarement &  ie Roi pro
fita de fes avis. Il iortit viétorieux de plufieurs difputes 
qu’il eut contre des Ariens. Nous parlerons du voya-
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‘ge qu’il fit a R om e, non-lèulement pour y viiit cr les l  c- 
tombeaux des faines Apôtres , mais auiïi pout y voir 
fàint Grégoire le Grand. Il mourut iàintement 1 année 
j9j. au mois de Novembre. Son application à bien 
gouverner ion Eglife, ne l’empêcha pas de s’occuper 
a compofer divers ouvrages, 'dont on peut lire le ca
talogue dans tous les Écrivains qui ont fait des Biblio
thèques eccléfiaftiques. Le feul ouvrage dont nous 
nous fommes iervis, eftfon Hiftoire des François divi
sée en dix Livres , &  inférée dans le recueil que M. du 
Cheihe a fait des Hiftoriens de France. Son Hile eft 
iîmple, •& fé fént de la corruption qui s’éroit gliilee de 
fon tems dans la langue latine ; mais ion hiftoire n’en 
eft pas moins bonne ni moins eftimée des Sçavans, 
qui ont regarde Grégoire de Tours comme le pere de 
THiftoire de France.

Le vénérable Bede qui a écrit l’Hiftoire Eccléhafti- 
que d’Angleterre en cinq Livres, n’a pas pu ft difpen- 
ier de parler de fàint Grégoire le Grand , à qui toute 
la nation Angloife étoit redevable de ià converiion.
La vafte 3c profonde érudition de cét auteur, jointe à 
une éminente iàinteté, l’a rendu tres-célébre, fùrrout 
dans l’Eglife d’Angleterre, dont il a été le plus bel or
nement. M. “ Cave dit que l’on conferve dans une B i
bliothèque d’Angleterre une Vie de faint Grégoire le Bisiioth 
Grand compofée par Bede, qui n’a point encore été 
imprimée. J’aurois fort fouhaité voir ou faire exami
ner cette pièce; particuliérement afin de fçavoir s’il y  
eft fait mention de la délivrance de l’ame de l’Empe
reur T rajan , qu’on veut avoir été obtenue par faine

a GuiUelimii Cave mferty, Eçcteftafl, fcfijiner. Gemvi.

t . l  la fi*.
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A V E R T  I S S E  M E PC T.
Grégoire > parce que Jean Diacre témoigne qu’on te_ 
noit ce fait de là tradition des Anglois. Mais le peu de: 
commerce que nous avons préfentement avec l'An
gleterre, m a été' un obftacle miïirmontable, & c ’efb 
inutilement que je me fuis adrefle à quelques amis ,  
pour avoir communication de ce manuicrit.

Bollandus fait mention d’une vie imprimée de iàint 
Grégoire le Grand, qu’il dit avoir été compoiee par 
Bede, & être inférée {bit dans les ouvrages de Bede,, 
foie parmi les œuvres de faint Grégoire. Mais je m e 
periuade qu’il entend par là feulement ce que Bede a  
touché de ce grand Pape dans ion Hiftoiré des An
glois. C ’eft par la même raiion qu’il dit que S. Gré
goire de Tours a au£H Qcric la vie du même iàint Pape,, 
quoiqu’il iè foit contenté d’en parler aflèz ibbremenc 
dans ion hiftoiré. Bede a fleuri dés la fin du fèptiéme 
fiecle , & durant environ trente-cinq ans du huitième,, 

Paul Diacre qui avoit été Secrétaire de Didier Roi. 
des Lombards, eniùite Moine du Mont-Caiïîn, a écrie 
la vie de iàint Grégoire. Il fait lui-même mention de 
cét ouvrage au 1.3. de ion Hiftoiré des Lombards c. 15.. 
D ’ailleurs Jean Diacre cite un paflàge de la vie de iàint 
Grégoire compoiee par Paul Diacre , lequel on trouve 
tout entier dans la vie qu’on a publiée fous le nom de 
cét auteur. Il eft vrai qu’en plufieurs manuicrits elle 
eft iàns nom d’auteur. Le manuicrit de l’Abbaye d e  
Conches en Normandie porte néanmoins le nom de 
Paul. Le P. Garet Chanoine Régulier de l’Ordre de 
iàint Auguftin, en avoit auffi vu un quiportoit le mê
me nom , puiiqu’il cite " cette vie comme étant de Pauî 
Diacre.

* Dans un Traite de la prcfcncc réelle imprimé en ï/î z ,
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Bollandusa cru que cette vie étoit d’un auteur con

temporain ; mais le fondement fur lequel il appuyé 
fon opinion, eft aiië à détruire. Il le fonde iur ces p a-. 
rôles, qu’on lit dans cette vie : Denique a, fideli &  re- N. z*. 
ligiojo <viro , ac huic nofiro P a tri. . . .  walde famtliarifjï- 
mo, fideliter poft obitum ejmnobti narratum didicimus,
&c. Il eft vrai que ces paroles ièmblent lignifier, que 
l ’auteur de cette vie a appris de la bouche d’un ami de 
iàinr Grégoire, le fait qu’il rapporte eniùite. Mais dans 
le fond il Ce ièrt d’une maniéré de parler qui eft fort 
ordinaire. Car nous diibns fouvent : ¥ apprends de Jaint 
Augufiin. Saint Chtyfoftome nous a d it , &c. ians que 
pour cela on en puiife inférer, que nous loyons du 
cems de iaint Auguftin, &  qu’il nous ait fait connoî- 
cre quelque choie de vive voix. Voyez là-deflus t§|e Tom. i. Aoaica. 
Diflertation du P. Mabillon. p-n».

Paul fut amené en France entre les plus illuftrcs 
captifs des Lombards , après la deftruétion de leur 
Monarchie ; &  Charlemagne qui aimoit les gens de 
lettres , l’eftima beaucoup. Ce fut par l’ordre de ce 
grand Prince , qu’il fit un recueil des Homélies des 
làints Peres, pour tout le cours de l’année , comme 
nous l’apprenons de la Préface de Charlemagne mê
me y laquelle on lit à la tête de cét ouvrage. J’ai vu en
core un recueil qu’il fit de jj. lettres choifies de iàint 
Grégoire le Grand , &: qu’il envoya à iàint Adélard 
Abbé de Corbie. Le manuicrit de ce recueil, que l’on 
croit écrit de la propre main de Paul, eft de la Biblio
thèque de Corbie. Il eft préièntement coniërvé dans 
la Bibliothèque de iàint Germain des Prez.

Ce grand homme étant devenu fufpeii en France^

&
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à caufe de rattachement qu'il avoir pour la maiionder 
Didier Roi des Lombards, dont il y avoir quelques re-,; 
îles & quelques débris en I ta lie il  & t envoie en.cxil, 
d où il le lauva-, .pour aller trouver Arichile Duc de 
Benevent gendre de Didier. Ce ne fut qu apres la rnort 
de ce Duc , qu’il fe retira au Mont-Caffin. Il a écris 
rhiftoire des Lombards en fix. livres. fe n  ay. tiré de 
grands fècours pour Tabregé de 1 hiftoire de cette na
tion , que j’ai cru devoir joindre a la viê  de iainr Gré
goire le Grand; parce qu’on m’a marque1 que le Public: 
avoir lu avec plaifîr Tabregé de lhiftoire des Gots in
férée dans la vie de Cailiodore. Comme les Lombards, 
leur fuccédérent en Italie , on verra ici-uneiùite.de 1 hi- 
ftcire d’Italie qui ne pouvoir pas être mieux placée 
q ü  dans la vie d un grand Pape, lequel nous fournie 
lui-même bien des mémoires fur lhiftoire des Lom
bards  ̂ Nous en avons auffitrauvé beaucoup dans Gré
goire de Tours..

PaulDiâcre fleurit vers la fin du Huitième fiecle, 3c 
au commencement du neuvième. Il nous a fait lui-, 
même fa généalogie dans fhiftoire des Lombards. Ü 

k* 4, «v décendoit de Leuphis, qui s’étoit établi dans le Duché: 
de Frioul , fous le régne d’Alboim Leuphis laiiïà en 
mourant Lupicis &. quatre autres fils encore enfàns y 
qui firent emmenez captifs par les Avares * dansune 
irruption quils firent, &  dont il eft à propos de rap
porter ici les circonftances, Gifïilfe Duc de JFrioül fc 
voyant furpris par ces barbares, amafïaà la hâte le plus* 
de troupes qivil put pour leur faire tête  ̂ mais il fè vit 
bien-tôt enveloppé par leur nombreufè multitude. It 
S t  tué combatant courageufement à la, tête de fa pe

tite:
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rite armée, qui fut preique toute' taillée en pièces. Ro- 
milda veuve de Gifulfe s’enferma dans la ville de Frioul, 
avec ce qui put fe' iauver de cette armée. Les Avares 
vinrent y mettre le fiege, qui ne dura guéres parce 
que la Princeile ayant apperçu de deiTus les ramparts 
le* Roi des Avares qui étoit venu reconnoître la pla
ce , elle fut tellement charmée de la bonne mine de ce 
Prince -, qu’elle envoya lui offrir de lui livrer la ville 
&  tout ce qui étoit dedans , pourvu qu’il voulût l’é- 
pouièr. LeR oiayant accepté la. condition entra dans 
la ville, qu’il mit à feu & à iàn g. Pour tenir parole à  
la DucheiTe,,ir vécut avec elle commemary feulement: 
une nuit. Mais il l’abandonna eniuite a douze de fes 
foldats les plus brutaux ayant horreur de ià trahiion 
&  de lés débauches. Après cette ignominie, il fit plan* 
ter un grand pieu en pleine campagne, &  il commam 
da qu’on * l’empalât en fa. préfence , diiant.que c ’é- 
toitîà le mary qu’il falloit à une femme dônt la débau
che étoit fî af£reuic&: fi infàtiable. Quatre Princeflès- 
qui étaient les filles , donnèrent au contraire un mer
veilleux exemple de chàfieté. Car elles firent pourrir 
de la chair iîir leur ièin, afin que la puanteur fît fu ir: 
d’elles les barbares qui voudroient. les iniulrer. Cette 
rufè leur réiiflit.

Le Roi des Avares fît pailèr par le fil de l’épée tous- 
les hommes capables de porteries armes, & il ernme-

■; ■ e
& Ce Roi s’àppelfoii.'Chdgan 3 qui étoit un nom commun à tous les Rois de cette 

nation , félon Paul Diacre. Comme les Tartares tirent leur origine prefque des ffiê.» 
mes lieux que les-Huos ou Avares fortis des. enviions des Palus ^Alcotidcs s ne. pour-* 
roie-on point conjeéturer que leur Chaa ou Roi.eft des Huns j & que c'eit
Xc même nom un peu altéré F

b Hclmold dans fou Hïüoire des Eitrîavons f  dit que ce fnpplice étoit fbrt-Oï*
|iîiairc parmi leur nation, Cieft peut-être de U qu’il a paife ç t e  les Ttucî*
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: jaa captifs dans la Pannonie les femmes &  les enfims, 
dti nombre deiquels étoit Lupicis. Etant devenu 

' grand, & s’ennuyant de ce long efclavage, il fe dé
roba de chez ion maître pour retourner en Italie, 
-oiiii arriva enfin apres bien des avantures. U fe maria, 
enfui te, &  il eut de fon mariage Arichife. Celui-ci eut 
Varnefride, qui fut perc de Paul Diacre appelle Paul 
de Varnefride, à cauië de fon pere,

Jean Moine du Monc-Caflm &  Diacre de l ’Egliiè 
de Pvome , eft de tous lés Auteurs celui qui a écrit la 
Vie defaint Grégoire le plus amplement , Se meme le 
plus exactement. Le Pape Jean VIII. qui connoiifoit 
ion talent, lui enjoignit d’entreprendre cét ouvrage, 
& plufieurs Evêques l’y exhortèrent ; trouvant fort 
étrange que les Romains n’euffent point recueilli la 
vie de ce grand Pape , apres que les Anglois Se les 
Lombards avoient eu foin de la faire écrire par leurs 
Auteurs. Cette vie de làint Grégoire qui avoit cours 
parmi les Lombards, étoit apparemment celle que 
Paul Diacre avoit écrite. Celle qui étoit connue des 
Anglois , étoit peut-être l’ouvrage du vénérable Bede.

Jean Diacre, pour compoièr Ta Vie de làint Grégoi
re , lut exa&ement lès ouvrages, Se le lèrvit auifi des 
Archives de l’Egliie Romaine, où il trouva tous les le- 
cours qu’il pouvoit fouhaiter. Il n’a pas fuivi l’ordre 
Chronologique, dans les quatre Livres qu’il acompo- 
ièz de cette vie, mais il a eu plus d’égard à l’ordre des 
matières qu’il a traitées.

ÎSIousne comptons point au nombre des Hiitoriens 
de làint Grégoire, les Auteurs qui ont fait le catalo
gue Se les éloges des Ecrivains eccléfiaftiques, entre
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lefquels ils ont donné un rang tres-honorable â ceT. 
grand Doéteur , parce que le nombre en eft trop 
grand. Saine ifidore Archevêque de Seville, &  iàint 
Hiîdefonié Archevêque de Tolede ont été des pre- . 
jniers & des plus célébrés.

Lorique les Hiftoriens ne s’accordent pas avec iàint 
Grégoire le Grand fur quelque fait arrivé de ion tems,, 
nous les abandonnons pour le iiiivre ; parce qu’il eft 
vrai-iémblable qu’ils iè font plutôt trompez que lui ̂  
qui étoit témoin de ce qu’il écrivoit. Ainfi toutes les 
loüânges que Paul Diacre donne à Autharis, ne nous i. 3 
ont pas empêché de dire apres iâint Grégoire , que 
c ’étoit un très-méchant Prince. Néanmoins il eft aile 
d’accorder leurs témoignages tout oppoiez qu’ils pa
roi iTent. Saint Grégoire appelle Autharis un fort mé
chant Prince j, parce qu’il a eu égard aux maux qu’ih 
avoir caüièz à l ’Italie , &  qu’il l’a regardé comme un 
Prince fort zélé pour rArianifîne, &  grand ennemhdes. 
Catholiques. Au contraire, Paul Diacre l’a envi*gé 
du côté des vertus politiques , &c il l’a Ioiié d’avoir 
maintenu les Lombards dans la diicipline , empêché 
les vols &  les brigandagestolérez auparavant lous le ; 
gouvernement des D ucs, fait rendre la juftice -, enfin 
rétabli le bon ordre.

Nous 11’avons pas cru devoir nous mettre beaucoup 
en peine , de réfuter ce que Pierre du Moulin a écrie.: 
dans la * Vie abrégée de iaintGrégoire T qu’il a compo
sée pour obfcurcir fa gloire , pour décrier la conduis
' é  ij

a  Jointe à celle de faint Leon le Grand, & imprimée à̂ Sedan ch ce Franchis- 
Çfiajcr léjo.

r e. x4+
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\
Sliap. i.

^ V E R T Í S  S E M  E N  T. 
te de íes Succeflèurs. Afin dé montrer quel cas on doit 
faire de l’ouvrage de ce Miniftre, qui a eu de la repu- 

: ration dans fon parti, on fe contentera de produire ici 
quelques exemples de íes méprifes groffieres &  de ià 
mauvaiiè roi.

Il dit que dutems de iairtt Grégoire on ne voya it point 
en France de fron ces ni de.Légat s du Pape, ¿gu Un en en- 
voyou  point pour ajfifier aux Conciles, ¿gu i l  ri y  préfidoit 
point par f i s  Légats. Nous verrons le contraire en plu- 
fleurs endroits de cette hiftoire. Les Evêques que le 
Pape faiibit Vicaires du iàint Siégé , étoient autant de 
Légats, Ieiquels en vertu de cette légation, préfidoienc 
aux Conciles. Les Papes en avoient établi en France, 
dans l’Afrique, dans la Grece, & preiqué par tout.

D u Moulin ofè afïùrer, que fa in t Grégoire témoigne 
ri avoir fa it aucune réfîftance, quand on a voulu l'é lev er  
au Pontificat ¡ f fi que même i l  d remercié ceux qui lui ont 
procuré cét honneur., C ’eft abuièr des paroles de céc 
humble Pape , 6c vouloir tromper le monde par des 
équivoques. Dans la lettre 4. du. livrer, que du Moulin, 
cite, ià int Grégoire ie plaint à Jean Patriarche de Con- 
ilantinople, de ce qu’il n’a pas empêché l’Empereur 
dé confirmer l’éleétion qu’on avoit faite de lui, pour 
remplir le Siégé de Rom e, 6c de ce qu’il ne lui avoit 
pas fait réfîftance en cela. C ’eft Jean le Jeûneur qu’il 
dit n’avoir pas réfiftéà cette promotion , ce n’eft pas 
lui-même. Pour la lettre 31. du même livre citée par du c 
Moulin, il eft vrai-que iàint Grégoire y témoigne à un 
am i, quequoiqu’iliereconnoiffe indigne d el’Epiíco- 
p a t, néanmoins il a cru devoir iè ioûmettre enfin aux 
ordres de Dieu, de céder a cét ami eniubiilànt le joug



A V  E  R T I  S S E M  Ê N  T f  fi
dé là charge Paftorale. Il remercie auili ion ami de 1a 
bonne volonté qu’il lui a témoignée en cette occa
sion. Mais cela prouve-t-il que iainc Grégoire n’ait 
pas fait auparavant beaucoup de rélîftance j Et le plus ' 
modelle de tous les hommes , ne peut-il pas remercier 
ceux qui lui donnent des marques d’eftime, quelque 
éloigné qu’il foit d’accepter les honneurs qu’ils veu
lent lui procurer ? En vérité repréiènter ce grand Pape fi. 
avec des penfées d’ambition , &  des empreilèmens 
pour les honneurs, c ’eft en donner une idée extrême
ment fauflè. S’il eft le premier des Papes qui lé loit ap- 
pellé ferviteur des fervitews de ‘Dieu, c’eft parce qu’il 
le regardoit intérieurement comme devenu le fervi- 
teur de tous 5 par la charge epilcopale , ainfi qu’il le 
témoigne , Jervus omnium faïïus per onera epifîopatus. )- *. M. 4.

Ce Miniflxe avance, que dans les Procédons que faim  Ep 3e h . r  / 
Grégoire fit-faire d Rome durant la pefte , on ne fit des 
prières qu d Dieu f iu l;  &  il fe fonde fur ces paroles de 
lâint Grégoire de Tours : Cum fletu ac gemitu Domino l. 3. %.

fipplicantes. Ces paroles excluent-elles l’invocation, 
des Saints ? N e pourroit-onpas dire aujourd’hui de nos 
Prôceffions, que nous y adreiîons nos prières à  Dieu ?
N ’a-t-on pas une infinité de preuves de l’invocation 
des Saints dans làint Grégoire le Grand &  dans laine 
Grégoire de Tours ; Je me contenterai de ce paiTage 
du làint Pape : Hiitaque qui denullofko opéré confidunt, 1.1 s. _Morsi.. 
ad Jancîomm Marty mm proteftionem currunt -, atque ad0 

fdera eomm corporafletibus infifimt, promererifè veniam 
eis intercedentibus deprecantur. L e s h d e î e s  qui ne 
mettent pas leur confiance dans leurs œuvres, ont recours
a la pmeBton des Martyrs j  Us perfic-vérem dans les
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Urnes auprès de leurs facrez, corps. q )  ils prient afin d ob
tenir pardon parleurs inter ce fiions,

Du Moulin ofe accufer faint Grégoire, d 'avoirJou f- . f e r t  la fimonie 0 -  le trafic des chofes fiirhu elles 0 -  ecclé- 
fiaftiques s parce qu’t lm u t que les paifians pay ent, un cm  
pour leurs mariages. Mais il ne prend pas garde que- 
cét écu ou ce fou, comme parle iainc Grégoire, étoit 
un tribut que les païians payoient non pas au Prêtre: 
qui les marioic, mais au Fermier du Domaine de l'E
gide , ainiî qu’il paroît par la fuite de la lettre que du 
Moulin cite. C ’étoic une fervitude à laquelle ils étoientr 
obligez, à cauiè des terres qu’ils tenoient de l’Egide. 
Où eff donc en cela la fimonie ?

Nôtre Min dire fait connoître combien il ell igno
rant dans la Géographie * lorfqu’il dit y qu’il n'y a point 
d’Ifle woifine £  Angleterre appeüêe Thanet. Son deilèirt 
cft-il de faire paifer pour une fable la Million des difl 
ciples de faint Grégoire en Angleterre 5,Ieiquels on lier 
avoir été reçus d’abord dans .rifle de Thanet > Il faut 
que cette Ifle eût diiparu du tems de du Moulin , &  
qu’elle ait reparu depuis *. parce que je la trouve bien 
marquée par ion propre nom dans les Cartes d’An
gleterre , affez proche de Cantorbery.

Du Moulin dit -.Je nefia che point qu’en ¡Ordre Ro
main de ce tcm s-l! p U y  eu t rien de contraire à la parole: 
de Dieu. Cependant tout le Canon de la Meife s’y trou
ve , &  l interceihon des Saints y eft marquée en cent 
endroits , comme on peut voir dans le Sacramentaire 
de faint Grégoire. Nous Iuifçavons bon gré de cette: 
cqnfeffion de foi ; &  de ce reÛe dé fincérité qui lut 
fait faire un aveu £l contraire, à  tout ce qu’il a. écrit
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•& prêché contre Ja prétendue -idolâtrie de i’Eglife Ro- 
tuainc. ■ •"

Si nous en croyons du M oulin, faint Grégoire a fa it ciup, 
paraître beaucoup d'ignorance dans l ’Hébreu , lorfquila 
d it que Lazare en cette langue fignifie aidé adjums. Ce
pendant il me iémble qu’on doit tirer ce mot de ha%p.r 
qui fignifie jurait > adjumit, &  de l'article le qui fignifie 
ad. Dans une eipece de Diétionaire de Robert Eftien- 
me, qui explique les noms Hebreux, Chaldéens, Grecs 
-8c Latins, des hommes, des peuples, &c. on lit : La%a- 
rus adjutorium D ei , parce que c’eft le même mot que 
-Elzearus. O n fçait que dans I’Hebreu les noms iub- 
ftantifs &  les adjeétifs font confondus t ôc que tem
ple de fàintoté, par exemple , fignifie temple iàinc.
O n fo fort du fobftantif pour exprimer l'adjectif. Ain- 
fi adjutus Dei,  &c adjutoriumDei, font pris l ’un pour 
l ’autre.

Du Moulin ne rencontre pas m ieux, Iorfqu’il fo 
rnocque de iàint Grégoire, parce qu’il a dit que Job 

Jîgnifie dolores , ou dolens ; Cherub. plenitudo, ou 
multitude foientiæ. Car on ne le peut nier fans imper
tinence j ôc l ’on trouvera les mêmes explications dans 
Robert Eftienne. Toutes les autres explications d e. 
faint Grégoire critiquées par ce Miniftre, ne font pas 
plus difficiles à juftifier. Par exemple , il accule ce 
grand Docteur d’ignorance, parce qu’il a dit qu’eleos 
en grec fignifie miféricorde. N ’eil-ce donc pas Ca pro
pre Lignification ? Il eft vrai que du Moulin fait dire à 
faint Grégoire oie os pour eleos. Mais c cil un effet de HOCJ- 10. lift 
fa mauvaifo foi. Car je lis eleos dans deux différentes 
éditions. Je n’en ay pas préfentement davantage à con-
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&îter. Qtjand même ce Miniftre en auroit tfouvéuriè 
où on lut oleas pour eleos, il pouvoit aifément connôîi;. 
tre que c croit une faute d’imprefïion.

Apres avoir fait remarquer tant de bévues &c tant, 
de mauvâife foi dans le petit ouvrage de du Moulin,; 
iln ’eft pas néceifaire de réfuter ce qu’il dit, pour mon
trer quelque conformité de doctrine entre iaint Gré
goire & les Proteftans, La feule choie qu’il remarque 
avec quelque fondement, c’eft: que Jaint Grégoire ri & 
pas cru que les Lirons des MachâbéesfkjfentCanoniques^ 
En effet, quoiqu’il en ait. cité, le premier, au 1, 19. de- 
íes Morales fur Job, ce n’eft pourtant qu’avec précau
tion , & apres avoir averti qu’il n’eft pas Canonique 
mais que c’eit feulement un.ouvrage reçu dans le pu
blic , pour l’édification de fEglife.l

Cela m’a paru d’autant plus, iurprenant, qu’il cib 
certain que long-tems auparavant, ces Livres avoient 
été regardez comme Canoniques s au moins dans l ’E- 
glife latine. Le Concile III. de Carthage leur, donne ce' 
rang entre les Livres de l’Ecriture Sainte dont il fait; 
le catalogue. Le Pape innocent. I. dans une epître à. 
íainr Exupere Evêque de Thoulouiè, les a aulfi recon
nus pour Canoniques.. Saint Grégoire ne pouvoit pas. 
ignorec le fentiment. & la décifion d’un.de fes préde— 
ceileurs , ni rejetter l’autorité d’un fi grand Pape.. Jet 
ne parle point de celle de Gelaíe I. qui reçoit àuffi les- 
Livres des Machabées, pareeque Cave contefte la vé
rité du Concile de foixante 8c dix Evêques, dans lequel 
on dit que ce Pape' fit une decifion iolemnelle tou-, 
chant les livres ou Canoniques ou apocryphes-, quoi
que tous les plus habiles critiques Payent reçu. Saint;

. AuguiKn;
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' Ànguftin * cite en trois endroits différens les Livies des-: 

Machabées comme Canoniques & fecrez. On fçait 
combien feint Grégoire a eu de refpecb pour les fenti-/

' mens de ce Eere. Caiïîodore qui a vécu encore erivi- t- 
ron vingt-cinq ans depuis la naifiancé de feint G re-e> 
goire &  qui fit fleurir en Italie l’étude de l’Ecriture 
Sainte , particuliérement dans fa vieilleife, place les- 
Livres dés Machabées entre 1 es- agiograjthes, &  dans- 
le même rang que le Livre de Job. Je ne parle point- 
des Peres &  des Auteurs plus anciens. li me ièroit fa
cile de montrer,, que prefque tous ont cru que ces Li
vres étoient fecrcz. Mais je ne veux pas allonger cet
te Préface d’une DiiTertation. :
' Le filence de quelques Auteurs , qui les ont où- 

; bliez dans le Canon ou dans le Catalogue dés Livres de- 
l ‘Ecriture Sainte , ne prouve pas qu ils les ayent rejet
iez ; mais: feulement qu’ils n’étoient pas dans le Ca
non des Juifs n’étant pas écrits en hebreu y quoique-' 
l ’Eglife les eût reçus. Il me femble que c  eft dans ce 
fens que feint Grégoire dit en . même tem s, qu’ils ne 
font pas Canoniques, c ’eil â dire inférez au Canon 
des Juifs j & que cependant f  Eglife les feit lire ôcs’cn 
fert pour l ’édification des fidèles; Il femble les ranger 
parmi les Agiogmphes ,  avec Caffiodore, c ’efl à dire 
parmi les Livres fecrcz de la troifiéme claife,.

Ce qui me perfùade qu’on doit expliquer ainfi feint ' 
Grégoire r c’efi: que je trouve plufieurs autres Peres,, 
qui ont parlé de là même maniéré des Livres des Ma- - ' 
cliabées. On ne doit pas toutefois les accufer de con--

x-
* .
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tradition. Origene ne fait point mention de ces Li
vres dans le Catalogue ou Canon .qu’il a fait des Li-' 
vres facrez, parce qu’il a fuivi le Canon des Hebreux. 
Mais lorsqu'il fuit fon propre fentiment, ou qu’il fe.; 
conforme à la tradition de l’Eglife, il les* cite com-: 
me etant de l’Ecriture Sainte. Saint4 Jerôme a mar
che' fur les traces d’Origene. Car d’un côté il ne pla- 
ce point les Livres des Machabées dans le Canon , fe 
conformant en cela aux Hebreux. Et d’autre part il; 
ne IaiiTe pas de les citer en divers endroits , comme, 
faifant partie de l’Ecriture Sainte ; parce qu’alors il 
parle plutôt comme Doéteur de l’Eglilè , que com
me diiciple des Rabbins.

On peut juger par ce que nous avons rapporté de 
du Moulin, combien les Proteftans manquent de ref. 
pect pour ‘ faint Grégoire. C^eit apparemment pour 
fe iîgnaler parmi eux , que le iieur Oudin , peu de 
rems après avoir quitté le ièin de l’Egliiè, fit publier 
dans l’Hifloire des Ouvrages des Sçavaris, le deifein 
qu’il avoir conçu d’un ouvrage, dont la troiiiéme par
tie étroit : De vitâ , moribus , operibus , ç&fi doBrinâ 
S. Gregorii Pape, cum expofitione in Cunticn Canticorum 
legitimo Juo purent! refiituta. Le fleur Oudin promet- 
toit d  incommoder fort par là les Papiftes 4 qui ¿lèvent 
le Pape Grégoire f i haut. Nous ne fçavons s’il a accom
pli ion deiïèin. S’il veut étudier S. Grégoire avec fruit, 
je lui confeille de lire fort attentivement les lettres qu’il 
a  écrites à Venance , pour l’exhorter à reprendre l’état 
Religieux qu’il avoir abandonné, afin de fe marier.

a t. i. fttiftrthon. c. i. &  in cap. ep. ad Rom.
b Hier on. I  s- comment, in ifay. ad cap. «m m nt.in tapp. 7 &  g. Eccle-

fiajtts,é>in cap. Z.\D**id.
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M ’étant apperçu de quelques mépriiès des Sçavans 

qui ont travailléfur fàint Grégoire * j’ai cru ne devoir 
pas les diflimuler ; &  l’amour de la vérité Fa emporté 
en cette occafion, fur la confédération que j’ay pour 
eux. La faute la plus ordinaire où ils foyent tom bez, 
a été de prendre pour des Ioix générales, quelques ré- 
glemens faits pour de certains lieux feulement. Mon
trons cela par quelques exemples.

Le fàint Pape défend de recevoir dans les Mona- i~ rp- 4̂  
itérés de quelques petites Ifles,  de jeunes garçons au 
defTous de dix-huit ans ; &  on en a conclu, qu’il ne 
vouloir pas qu’on reçut peridnne avant l’âge de dix- 
huit ans , en quelque Monaftere que ce loir. On n’a 
pas fait réflexion, que c ’eft une exception pour quel
ques lieux, qui prouve qu’ailleurs on recevoit des Re
ligieux avant cét âge. En effet, fàint Grégoire allégué 
pourraifon de fa défenfe: que la vie régulière prati
quée dans ces Monafteres étoittrop dure, &audeflus 
des forces des jeunes gens de cét âge : quia, dura efi 
in Injulis Congregatio Monachontm. Peut-être que cet
te dureté de^vie provenoit de la pauvreté, du mauvais, 
air, &  d’autres femblables incommoditez de ces Ifles 
qui étoient prefque inhabitées , &  plus femblables à 
des écueils qu’à des Ifles.

Le fcandale arrivé dans un Monaftere du Diocéfc 
de Naples, &  l’apoftafie de plufieurs Moines caufee 
par la trop grande facilité de l’Abbé à engager dans 
la profeflion religieufe des féçuliers, fans les avoir au
paravant éprouvez, obligea faine Grégoire d’écrire à l. s. %f. 1;. 
l ’Evêque de N aples, de né plus permettre qu’on reçut 
des religieux à profeflion dans tous les Monafteres de

ï  i j
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ion Dioccic, s'ils n’avoient été auparavant éprouvas 
1 cfpace de deux ans. Et de ce reglement particulier , 
on tire cette conféquence : que iàint Grégoire a défen
du de recevoir en quelques Monafteres que ce Coi t ,  
des Religieux à  proreifion, s’ils n’avoient auparavant 
fait unNoviciat de deux ans. C ’eft argumenter du par

ticulier au général, Sc prendre l’exception de la régie 
■ pour la régie même. On peut lire fur ces deux points 

de dÜcipltne monaftique ce que nous avons dit . ail
leurs.

O n cite deux lettres de iàint Grégoire, pour prou
ver qu’il ne veut pas que ceux qui lbnt dans le Cler
gé , embraflènt l’état monaftique. La derniere n’en dit 
.rien. La première ne le dit pas non plus ; mais on l’in- 
fére par une conféquence que l’on reconnoîtra mal 
■ tirée, s’il eft certain d’ailleurs que iàint; Grégoire ait 
été d’un ièntiment oppofé. Or c’eft ce qu'il eft ailé de 
prouver, par la lettre qu’il écrit à Didier Archevêque 
de Vienne, pour le prier de ne pas empêcher un Dia
cre de Ion Egliiè de fe faire Religieux, 6c dé ne plus 
s ’efforcer de le retirer du Cloître, mais plutôt de l’en
courager à perfévérer dans là iàinte réiolution. Le' 
Concile IV. de Tolède tenu en 633. ordonne aux “'Evê
ques de biffer entrer librement dans^lé^Clo0es î^s 
Clercs qui veulent fc faire Religieux, la
vie contemplative. - V

Si l’on ajoute foi aux extraits du même auteur, de 
qui nous avons tiré ce que nous venons de combat
tre, il eft défendu à l’Abbé & aux autres Religieux de 
fortir de leur Monaftere, par les réglemens que S. Gre-

a PAt le Can. j 0, félon l’cdition de Garcias Loïfe.
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goire a faits -, furquoi il cite l’epître $. du 1. %. indiéh u. 

v&  l’epître 47. du livre 1. il n’y a toutefois pas un mot -.
approchant de cela dans la derniere lettre citée. Et 
dans l ’autre on lit ieulenient ces mots que iaint Gré
goire écrit à un Abbé : Non fréquenter foras egrediaris :
N  a l l e z  pas dehors fréquemment^ éviter les¡ortiesfre
quentes du Mona/iere. Cela doit nous apprendre à con- " 
fulter les iàints Peres dans leurs fources^ & à ne fe fier 
pas trop aux extraits qui en ont été faits 5 quelque ha- 
biles que foyent ceux qui y ont travaillé.

Dans la néceffitéou nous avons été défaire quel
ques notes, nous avons évité de les multiplier, ou de 
les faire trop longues  ̂ jugeant à propos de réferver 
les aurres remarques pour une nouvelle édition de 
iaini Grégoire9 fi Ion en entreprend une. Comme il 
auroit fallu une trop grande note, pour expliquer tou
tes les raiions que nous avons eues de fubftituer le nom 
àélberie à celui à’Hibemie, qui fe trouve dans l’infcri- 

. ption d une lettre de S, Grégoire, il effc à propos de les 
rapporter ici. Il eft comme confiant que le nom d’Hi- 
bernienc peut pas convenir en cét endroit.C’eft dequoi 
tombe d’accord l’Auteur de la nouvelle édition , qui lir 
Ifirie pour Hiberme, D  abord nous lavons fùivij mais 
avec quelque fcrupule, à caufe de la différence qui eft v°y« _ce s«*

1 - 1  n  , - r r  I T - n  *>115 difons I. 4.
entre ces deux noms, qu il eft difnciie que les copiltes «l  ̂ $. x«. 
ay ent pris l ’un pour l’autre. C  eft ce qui. m’a fait croi
re qu’il falloir plutôt lire iberie. L ’Efpagnea autrefois 
porté ce nom, comme nous l’avons prouvé ailleurs.
Il y a plus d’apparence que le fchifmê pour les trois 
Chapitres eût paffé d’Afrique en Efpagne y qu’en Hi
berniez Donat Abbé en Afrique, qui avoit été difciple
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de Facundus Evêque d’Hermiane en Afrique, .grand 
défenfeur du fchiime pour les trois Chapitres, paifa 
d’Afrique en Eipagne environ l’an 560. &  y fût Abbé 
du Monafteré de Servit au Royaume de Valence. Il 
eft allez vrai-femblable, que Donat quiétoit dans une 
grande réputation de iàintetéen Eipagne, y porta la 
doétrine de fon maître Facundus. Si Ion objeéte que 
faint Hildefonfe parle de lui avec beaucoup d’élo
ges , il eft aifé de répondre, qu’il y a eu des Saints 
&  de grands perfonnages engagez dans le fentiment 
des Défenfèurs des trois Chapitres , comme nous le 
dirons du Moine Secondin.

Au refte, les fautes légères qui ont échapé à quel
ques Sçavans , & que j ’ay été obligé de remarquer, me 
font trembler pour moi-même qui n’ay pas leur éru
dition. J’ay tâché de iùppléer à ce défaut par mon af. 
iiduité au travail, & par une exaétitude icrupuleuie^ 
Mais fi cela n’a pas empêché que je ne fois tombé en 
quelques fautes mêmes groffieres, je n’auray nulle 
honte de les reconnoître , loriqu’on m’en avertira j 
parce que je fuis tres-convaincu que livré à moi-mê
me & abandonné à mes propres ténèbres, je n ’ay pû 
faire un ièul pas fans m égarer.

On a tâché de remédier par Y Errata aux fautes plus 
groffieres, qui lé font glifîees dans l’impreffion. Il faut 
prendre garde que loriqu ’on lit dans les citations, Ibi
dem, cela ne doit pas toujours être: rapporté au livre 
qui a été cité immédiatement auparavant, mais à ce
lui des lettres de faint Grégoire, qui eft preique tou
jours cite dans le chapitre où cela fe lit. Gomme on 
a fuivil ordre dutems'plutôt que celui des matières,
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on s’eit auffi réglé ordinairement iur les livres des let
tres de iaint Grégoire, pour les années de ion Ponti
ficat j parce que ces lettres ont été rangées &  railctn- 
blées en différens Livres ou R egîtres, ièlon l ’ordre 
des années de ion Pontificat. Cela fait que dans tous 
les chapitres on cite tres-iouvent .le même livre des 
lettres. Et c ’eft à celui-là qu’il faut rapporter la cita
tion marquée par Ibid. Un exemple fera connoître 
ce ci. Au 1. 4. ch. y  on cite iouvent le livre 10. des let- 
rres. Dans la fuite p. 550. on cite 1. 4. ind. 13. & dans la 
page iùivânte on trouve plufieürs fois Ibid, ces cita
tions doivent être rapportées non pas au livre 4. cité 
immédiatement auparavant, mais au I. xo.



T A B U E
D  E  S  C  H  A P I  T R E  S-

L I  V  %  E J.

Qui comprend ion H iftoire, depuis ià naiifance- 
juiques à fon Pontificat..

€HAP J. i. X  Mportance de cet Ouvrage, z. Famille de 
X  A. Grégoire* Gordien fin  pere. 4, Portrait: 

de Gordien. 5. Et de fainte Silvie mere de fiaint Grégoire.
6 . Le Pape Félix un defis Ancêtres. j* Opinion- de Baro— 
touchant ce Pape ? réfutée. 8i Reponfi d une dificulté, 
y. Pentes defaint Grégoire* Sainte Tarf lie. 10.Sainte: 
Emiliene. 11* Gordiene. iz, Prete de S. Grégoire. 13. Tems 
defdnaijfance, 14. Sonnom. i^ Son éducation. 16* Ses* 
Maîtres fis  études,. page 1*.

CHAP. IL l Etat de l  E glififius les Papes Vigile ̂ Pelage 
E@rjèân IIL 1. Etat de îEmpire. 3. Origine des Lom
bards, Ils fin tprem ièrem entgouvem eo^par des Ducs ̂  
enfuit e par des Rois* 4 Leurs alliances* 5. Origine de leur- 
nom. 6, Ils entrent en Italie.¿.Conquêtes d'Alhoin. i.Sfr 
mort. Clef lui Juccéde. Les Lombards fo n t enfuite gou -  
vernez^parplufîems'Ducs. 9, G re go tre efifiî£ P reteur 
de Rome. 10*.Sa conduite dans la ^Preture. 11. I l balance* 
kng-tems d quitter kmonde* u , H bâtit plufieurs Mo-

nafieress
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mfieres. 13. Ilfifia it ^Religieux. 14. S 'il a embrafié lit 
Règle defaint Benoît. iy. Cette Régie efi reçue dans 
toute Ih a lte. 16. Les Religieux cnvoye'gcn Angleterre 
parfdint Grégoire ètoient Bénédictins. 17. Et ceux qui 
forment d’Angleterre 3 pour prêcher en Germanie  ̂ -p .^  

CH  AP-IIÎ-1. Pourquoi Grégoire f i  choifit une retraite dans- 
Rome, z. Calme merveilleux qnily trouve.3, Combien de- 
ums ily demeura. ¿¡.Opinion du Cardinal Tïaroni¿¿¿ réfu
tée, y. Sa Chronologie renversée par *5*. Grégoire même.- 
6. Etant Abbé les auflerïte\ quilfa it ruinentfafiante*
7; Ses grandes aumônes. 8.cMiracles qu il opère. Sain
teté de s Religieux de fin  Monaftere, entr autres d'An- ♦ 
toine. xo .D e Me ru le. n, De Jean. iz. De Geronce. 13, II 

forme le dejfein de travailler a la cmverfion des Anglois*. 
Par quelle occafîon. 14,// demande permijfion au Pape 
daller leur prêcher ïEvangile. iy, I l part pour cette* 
miffion. 16. Le peuple de Rome oblige le Pape de le rap- 
peüer. 17. Son retour dans la ville  ̂ ou il efi reçu avec 
une joye publique. . page 494

CH ÀP. IV- 1. Grégoire efi fa it Diacre Cardinal z. Origine 
de ce nam. A qui on le donnait. 3.Violence qiion fit a Gré
goire en le tirant de fin  Cloître, P or quel Pape lien fu t  
tiré\ 4. Autorité des Diacres dans le gouvernement de 
ï  Egltfi. 5. Comment Grégoire s3acquit a defin miniflere. - 
6; I l efi envoyé Nonce auprès de l  Empereur Tibere. Sa
ge conduite de ce Prince, y. Etat des Lombards. 8* Le 
Pape Pelage demande du ficoms contr eux. 9, Grégoire 
v it d Conflantinople en commun avec f is  Religieux9- 
10. Saint Maximien étoit lundi eux. Miracle arrivé d 

fin  fujet. 11. Grégoire fa it amitié avec fdïnt Leandrt 
Afflbajfadenr d'Henmmgilde. iz. Etat de la Monarchie-'
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des Vijtgàts. 13. Hifioire dumartyre de S. UememgtldC 
-Son fren Récaréde abjure ÏArianifme. Les Vifigots 

r ...embraient lafai Catholique,, 14. Saint Grégoire ex— 
plique le livre de Job. .15. Excellence de cét ouvrage. 
-i6. Amis que Grégoire fait fila Cour. 17. En quoi.ilfai- 
fait confifterfin amitié. 18. Eutychius Patriarche de 
Conftantinople tombe dans une erreur. 19. Dipute que 
faint Grégoire eut avec lui fur ce fajet. ro. L’Empe- 
; rem TibèreJe déclare pour Grégoire. 11. Eutychius tom- 

. ibe malade abjure fan erreur. llmeurt. Sonficcefi
fieur. page 71.

CH AP. V. 1. Monde ï  Empereur Tibère. Son éloge, z. I l  
.choifit Maurice pour fon faccejfeur. Excellentes leçons 
qu il lui donne.̂ En quelle année Maurice fu t fa it Empe
reur^- combien de tems Grégoire demeura a Conjlanti- 
nople.\. Ce qu’ily fit y.Son retour d Rome.Il rentre dans 

fia folitude. 6. Jlfa it les fmêlions d ’Abbé dans fin  Mo- 
naftere. Avecqueüefévéritéil punit un Religieux pro
priétaire. Quel fu t le f u i t  de cette rigueur. 7. I l f i n  
de Secrétaire an Pape Pelage II. Lettres qu’il écrit far  
des trois chapitres. Abrégé de ces lettres- g. La troifiéme 
efi extrêmement farte. 9. Débordement prodigieux du 
Tibre, ro. Maux qu’ilcaufi. Peftc farieujè. w. Hifioire 
d'un jeune garçon qui en fu t frappé, page 99,,

CHAP. VI, 1, Le Pape Pelage meun de la peñe. %. Gré
goire eñélu Pape en fa  place, n étant que Diacre. Sa 
refiñance. ,3. Part que les Empereurs prenaient alors, 
dans l élection dû Pape. 4, Charlemagne ftfifis faccefi 
fiurs jouirent de ce droit, j  .Le Préfet de ‘Rome deman
de la confirmation de Grégoire. 6. (Je qu’il  fa it pour 
jtppaifir la calen de Dieu. Excédent difiourspar le-
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quel il exhorte le peuple â la pénitence. y\ I l  ordonne 
des Procédions* 8- La péiîé s appaifi. Si Grégoire v it 

: un Ange remettre fin  épée dans U fourre cm* 9 11 prend 
la fuite , 10, Refléxions fur cette aélion, n. Plufieurs 
autres Papes de f  Ordre de faint Benoît ont auffi fu i 
la P apauté11. Grégoire ejl découvert par des fignes 
miraculeux. Il ejlJacré, page n&

r l  T i r  "

Qui comprend PHiftoire des quatre premières 
années de ion Pontificat.

CHAP. I. 1. f~^Erémonies obfervées dans ÎOrdina-
tion de faint Grégoire* z. Les Lom

bards îaeeufint d'ambition, 3. Sentimens oppofi'g du 
Saint, 4. Il déplore la perte de fafiolitnde, 5. H regarde 

f in  exaltation comme une peine due i fis  pécheẑ  6. Pê-t 
rils quily envifage. 7. ¿Maux dont ÏEglife était affli
gée. 8. G)uels étaient alors les Evêques des premiers1 
Sièges. 9. Etat de l'Empire, 10- Etat des Lombards. 
n r Le Roi chtldebert leur fait la guerre, iz. Conquêtes 
d'Autharis. 13 .I l époufi Théodelinde D fg) fa it la paix 
avec la P rance, 14. Etat de la France, 15. Etat d e l'E f  
pagne. 16. Et de la grande Bretagne. 17. Excellentes 
qualite%jpue Grégoire apporte au Pontificat. page 151 

GHAP.IL 1. Epître Synodique écrite par faint Grégoire 
aux Patriarches. %, Sa fiûmiffîon aux Conciles géné
raux % même en ce quils ont ordonné touchant les per- 
firmes. 3. Saint Grégoire fimble approuver le Régie- 
ment du Concile de Calcédoine 5 touchant la préféance 
du Patriarche de Confiant inople.4, Pourquoi ity avait 
alors deux Patriarches d’Antioche. Combien S. Anaf-
 ̂ P
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tffe lu n  des deux était ami de fiünt Grégoire, y. // 
compofe fin^Paftoral 6. Sommaire de cét Ouvrage,

‘ son excellence. Traduliions qui en ont été faites, 
& yfglement de U Mxifon de Grégoire. 9* lien  bannit 
les laïques. Exceüens hommes qui compofiient fa fm iL  
Je, 10. Jîj aumônes &  fes libéralité^ n. H donne P ad- 
minifiration des biens ff) des affaires ccclefiasliques a 
des Clercs. n . Il réprime la cupidité des laïques, 13* 
affiduité a prêcher. 14- Eloquence de notrefaim Prédu 
caieur- 15. ¿Wtf <pz/prend de la converfion des infideL 
les. 16. Il réforme lOrdre Romain le Sacramentaïre*
En quel tems ils fr e n t reçus par l  Egltfe Gallicane a j . I l  
perfe¿lionne le chant eccléfiaftique* Son Antiphonaire 
reçu d abord en Occident-18. Zele de Charlemagne pour 
rétablir le chant Grégorien en fa pureté- page

CHAP. III* 1. Grégoire f i t  tenir des Conciles en Sicile* 
z, Il écrit dfuB in Préteur de cette Ifle y d'envoyer des 
bleds a Rome.Etat déplorable de cette ville en ce tan s-lé,
3. Homélies que S. Grégoire fit alors fiir les Evangiles.
4. Homélies frE zech iel y II précire que la fin du monde
efi proche.e Un a pas cm les anges corporels, j,Son appli
cation aux affaires. Ses aumône s,% .Combien elles étaient 
defint ère fiées. 9. Sa charité pour les hérétiques pour
les fchifmatiques d'lfirie.Suite de cefihifine.10. Grégoire 
écrit auxfhifinatiques. Avec quelfaœés. 11. Edit d'Ans 
t ha ri s en Javeur de tArianiJme. Il meurt. Portrai t de et 
P rince az Les Lombards remettent a Thé odelinde le choix 
d unJucceffeur.Agilnlfe quelle choifit abjure lAnanijme* 
23. Rétabliffement merveilleux de la f i  Catholique p ref  
que par tout. 14. Belle lettre que Grégoire écrit a Saint 
Léandrefir [a converfion du Roi Récaréde, Dédfions

touchons
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touchant les nouveaux Convertis. 15, Et touchant les 

: ififuifi. 16, Punition de ceux qui aboient vendu desvaifi 
: K fim x  facre%̂  page l7^
C H A P . IV. 1. Divers Règlement de difiipline faits par 

faint Grégoire. 2. Règlement de Pelage IL touchant la, 
Continence (efi le célibat des Soi! diacre s. Saint Grégoirey 
apporte quelque temperemment. 5. Réfutation d'une 

fable inventée fur ce fujet. 4. Zélé du faint Pape pour 
la difiipline monafiique , (0- pour la tranqmlité des 
nuufims relïgieufis. V\ Htflaire de Vemnce qui avoit 
\quitté £ état religieux, Sentiment de faint Grégoire 
touchant l'obligation des vœux monafliques. 6. affai
res qu tient avecüpatalis Archevêque de Salone. 7 Pe
lage //, soppofi a fis  dejfeins. Grégaire fa it la même 
chofi. 8. Natalis n obéit point, 9. Il tâche de f i  jufiifier 

fur les accufitions quon lui ïntentoit. Saint Grégoire 
\ .répond atom esfisfm jfes raifins. 10. Enfin l'Archevê- 
: que f i  range â fin  devoir. n. Apresfa mort faim  Gré
goire prend foin fie ï  élection defonfuccefieur, 11. Hono- 

; .rat eft élû. ij. Vigilance $) autorité de faint Grégoire 
fur les Eglifis ÆAfrique. 14. Les Evêques de ces Pro
vinces reconnoiffentfin autorité. i$* Avec quel fuccés i l  
réprime les Donatiftes. page 202

C H  AP. V. 1. Guerre des Lombards. L'Exarque y  donne 
occafion. x. Grégoire tombe malade du chagrin que lui 
caufint les maux de £ Italie^ yg 11 fa it tous fis  efforts 
pour porter £ Exarque à lapaix. Àgilulfe réduit trois 
Ducs rebelles.. y  Grégoire diffofi Armlfe a la paix s 
mais l'Exarque la rcfufe. 6. ¿Mauvaifis qualités  ̂de 
IExarque. 7. Le Roi des Lombards reprend Perufi, gÿ 
vient mettre le Sicge devant Pome. 8. Grégoire alors
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occupe à expliquer le Prophète E%echid > continué f is  
explications. 9. Il fa it confintir Agilulfe de Je retirer3. 
en lui payant unefbmme qu il fournit, io< U  f i  plaint 
des violences des Officiers Impériaux. Merveilleux de-* 

fint ère fente nt au il f i t  p croître, 11. Ils  oppofi aux in- 
juftices des officiers du faint Siégé. 11. Il dépofi Laurent 
Archidiacre de Rome, 13. I l fait Maximien Vicaire du 
faint Siégé. 14. Soin q u il a de rechercher de bons jujets 
pour remplir les Evêché^. ij. Affaire d'Hadrien Évê
que de Thébes. VArchevêque de Larifie le condamneD
16. Le Frimât confirme cette condamnation. 17, Grégoire 
café leur jugement (êfi les punit. 18. Lettre pleine de 
tendreffe quilécrit k lEvêque de Carthage, page zzz.

CHAP. VI. 1* Grégoire fitlf  end lÉvêque de Tarente x 
pour quelques violences q u il avait commifis. %. Il re
prend Jean Fatriarche de Conflantinople > d  avoir fait; 
maltraiter un Prêtre. Hiftoire de ce Prêtre &  des Moi
nes d  Ifaurie .> accufi^ dhéréfie. 3. Lettre de faim  Gré
goire a fean. 4. VaÀrchevêque de Ravenne s'attire des 
corre Bions de fa  part >fhrlufage du Pallium. 5. Lettre 
de confilation de faint Grégoire a Domitien Evêque de 
Meütine 3 qui avoit tenté inutilement la converfion 
des Perfis. é. Il empêche les Juifs d  acheter des efilaves 
Chrétiens. Culte fupersîitieux que les Juifs rendaient 
au Prophète Elle. 7. Grégoire jaloux de la perfeBïon 
religieufe. 8, I l condamne les fin ies des Religieufis. y Jl 
défend qu on fafie de jeunes filles Àbbejfis. Et quon, 
donne les Monafleres a des Clercsféculiers. 1 o . On fonde 
plufieurs MonaBeres. n. Edit de l  Empereur pour em
pêcher les gens de guerre \ (efi ceux qui étaient engage  ̂
dans les Charges publiques ¡ d  entrer dans le Clergé ou
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r dans!état monaBique. n . Sentiment defiint Grégoire

'■ touchant cét Êdit.i^S3eüe lettre qu ii écrit a IEmpereur 
- fu r  ce fit] et. 14, Et h fin  premier Médecinr I l obtient 

quelque modération, ip Il fait publier lE d it fin s nulle 
reBnBion. pagez4&

CH  AP. VIL ï. Grégoire f i  retire dans la filimele y pour 
"■ compofirfis Dialogues. 1. De qui il fie fip v it pour les 
" compofir. Qui était T?ierre Diacre. 3. Divifion de cét 

Ouvrage* 4. On réfute ceux qui croyent q u ii rieft pas 
de faint Grégoire ) ou qu il efl indigne de lui. 5. Pour
quoi faint Grégoire y  rapporte tant de miracles. 6. Sain- 

" extraordinaire de ceux a qui ces miracles fin ta i-  
” tnbuez, 7. Dialogues fintpleins dexcellentes ré

flexions, de preuves des vèrite%fiatholìques. 8. Efli- 
me qu on fit d'abord de cét Ouvrage. Le Pape Zacharie 

. la  traduit en grec. Dive fies autres traductions, y. Les 
'contradictions de ÎEccléfiafle y  fintparfaitement bien 
■*- expliquées. 10. La doctrine desDialogues détruit la fa 

ble de ladélivrance de ï  amédeTrajan. 11. Auteurs qui 
ont appuyé ou combatu cette fable, iz. Saint Grégoire 
enjoigne que ceux qui ont été condamneẑ  au fiu  d’en- 

fer ¡y brilleront éternellement. 13.Excellente raifin pour
quoi les peines font étemelles. 14.Réponfi a une obje
ction tirée de la bonté de Dieu. 15. Autre objection. Les 
Saints ne doivent-ils pas prier pour les damne%, qui 
fin t leurs ennemis. 16.1ïéponfi a tout ce quon peut di
re pour obfiurcir la force de la preuve quon tire de la 
doEtrine de Jaint Grégoire  ̂contre la fable précédente* 
page 269 ■ - ■

CH A P. VIIL ï. ¿ f r f a u v a if i condu ite  des E v ê q u e s  de  
D a lm a tïe . I ls  fo n t  M ax im e  < A rch ev êq u e  de Salone*
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\i±.Âvec quelle violence il fu t ordonné* j. Suint Grégoire 
écrit pour empêcher f in  Ordination* 4 .Maurice î  appttye.

Suint Grégoire défend à Maxime dp celehrer la Mefi 
f i t Maxime fa it déchirer la lettre du T?ape, (dfi laccafi 
d'avoir fait mourir un Evêque. 6 . Grégoire détruit 
cette calomnie. 7. i l  écrit a iImpératrice > (efi demande 

,,que ¿Maxime vienne à Rome pour y  être juge. 8* JjEm~ 
pereur [ordonne außi. 9. Fermetéde faïnt Grégoire. I l 
écrit encore a ¿Maxime &  aux Evêques de Dalmatie 
xLvecJuccés.io* ¿Maximeje reconnoît. Saint Grégoire lui 
pardonne. h .7 /demande leretablißement deT ArcJridia- 
cs4e Honorât. 11. Converfion des Barbaricïns.* 13. Re~ 
gkment de faint Grégoire touchant les Prêtres guidon* 
noient la Confirmation. 14. Sentimens des Théologiens 
touchant ce Réglement. î .On réfute ceux qui s'éloignent 
du vrai fins defiaïnt Gregoire\ qu on établit. iG.L'lm* 
pératrice demande au Pape des Reliques de faint Paul. 
T l les lui rcfiufe. 17 .friponneries des Grecs dans le com
merce des Reliques. iS.Som defaint Grégoire pour reti
rer du fehifine la Reine Th code linde. Sa condefiendance 
pour ceux qui.̂  fans rompre [u n ité? fa ifiien t fim pule 
de condamner les trois Chapitres.  ̂ L _ page

Z  1  V  R E H Z

Qm  comprendlTiLftoïre du Pontificat de S. Grégoire,: 
depuis le mois de Septembre de lannee 594. 

jufcju au même mois de Pannee 598.

CH AP. I. Démêlé de S. Grégoire avec Jean leJeûneur ̂  
touchant le titn  d'œcuménique. %. S. Leon [avait refu
sé* 3. Ce que veut dm  ce mot. 4. S. Grégoire accusémal

a propos
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à propos £ entêtement. y Entreprifis des Evêques de* 
Conftmtinople. 6. Quel êtoitJean le Jeûneur. 7. Let
tres quefiint Grégoire écrit fur cette affaire. A l  Empe
reur. S A tImpératrice. 9. Aux Patriarches. iq . Saint 
Euloge entre dans les fntimens du "Pape. n.. Anaflafi 
s en éloigne, iz. Lettre du Pape a Jean le Jeûneur** 
13. Mort de ce Patriarche. Cyriaque lui Jùccéde5 & prend 
le titre £  œcuménique. 14. Phocas Î  oblige d lé quitter. 
15Y Réfléxions Jur toute cette affaire. 16. Les Prote- 

flans ne peuvent tirer avantage des fntim ens mode fies 
de faim  Grégoire» page 319 *

CHAP, II. u Les Lombards continuent leurs defrdres en.* 
Italie* z. Mort de faim  Maximien Evêque de Sy ractif,. 
Son éloge. 3. Celui de Jean fin  ficcejfeur. Il fa it lire d f i .  
table les Ouvrages de fiin t Grégoire 5 qui len blâme. 
4, Mort de Jean Archevêque de Rave une. Marinien lui 
ficcéde. 5. Saint Grégoire le blâme du peu d*aumônes 
qu il f i t  f i t .  6. liéglemens faits par fiin t Grégoire 7̂* Le 
plus important efl contre la fmonie. S. Soin qu il a de* 
lextirper en France. L Eglifi Gallicane efl fille de fE -  
glifi fontaine. 9. Autorité qu i l  donne d t  Archevêque 
£  Arles. Anciennes prérogatives des Evêques £ Arles,. 
10. Avantages des Rots de France f i r  tous les autres ? 

filon fiin t Grégoire, n. Eloges qu il donne d la Reine 
Brunehaut. iz. Juftificatian de cette Princejfe 3 de 
fiin t Grégoire qui ta  louée., jy I l s oppofi aux Clercs 
qui ufuypoient les Abbayes.i^Queleiile vrai fins delà 
lettre q u il écrivit la-de f is . 15. Différence des Moines 
quon ordonnait Prêtres pour le firvice des Eglifis 5 ffi 
de ceux quonordonnoit pour les Monafteres.16. Divers 
Règlement touchant les Abbest̂  17. Lettres de S, Gre•-

*
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goire en faveur de quelques MonaFleres. Son dejfein en 
donnant des exemtions. 18. Reglement pour les Mono- 
f i  ères defilles. 19. Saint Grégoire veut quon perfémte 
les Manichéens. 10. Voyage de faim  Grégoire de Tours 
a Rome, fit mort. page 339

CHAP. III. l Mißion dl Angleterre. %. Le ChriFtianifme y  
¿toit établi dés le%. fiecle* 3. Ses martyrs du tems de 
Dioclétien. Ses Evêques qui aflïftévent aux premiers 
Conciles. Les Angloky détrutfint la Religion. 4. D i- 
vifion de tlfle en plufieurs Royaumes. y Grégoire y  en- 
0̂7*? Prédicateurs. 6. Lettres du Pape pour les re

commander. 7. Les Mißionnaires demandent a reve
nir. 8. Lettre que faim  Grégoire leur écrit. 9, Ils abor
dent en Angleterre. 10, Le Roi de Kent donne audience 
aux Prédicateurs, n. Succès de la première Prédica
tion. 11, Le Roi fe fa it Chrétien. Auguflin paße en 
France pour s'y faire ordonner Evêque* I l baptifi dix 
mille idolâtres a fan retour, 13. Saint Grégoire répond 
a plufieurs que Fiions cÿéil lui fait propofer. 14, Il en- 
voye de nouveaux Prédicateurs. Il écrit au Roi &  d la 
Reine. 15. Forme quil donne d la nouvelle E ghfi.16. I l  
mande d faint Euloge iheureux fuccés de cette Mißion.
17. Saint Auguflin tâche de gagner les Bretons. Leur 
opiniâtreté eFlpunie. 18, Saint AuguFlin meurt. Lau
rent lui faccéde. Mellitprêche dans le Royaume d'Fßex. 
19 .Ce quily  avoit de fingulier dans! Eglifi Anglicane. 
zo, T)es Moines Hibernols prêchent en Northumbre. 
21. Theodore fa it cejfer le fchifme. 22. Réflexions m e 
les ^Anglok devraient faire furiétabliflemenidH Chri- 
flimifme che%eux. pao-e 363

CHAP. IV. x. zélé de faint Grégoire pour hréfidence des
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Evêques, z<aÀvfis qu il  donne a I  Archevêque de Ravcn- 
ne. j. Il termine un different entre lui &  l  Abbé de Claffe. 
4. V  Archevêque profite des avis du Saint. 5. Sa charité 

. les captifs, 6. I l permet à un Evêque de vendre les
v  aifie aux fierez,pour les racheter. 7. I l fa it fibfifler 
trois mille Religieufis dans Rome. 8. //fa it préfent a, 
la fœur de tEmpereur 3 d'une clef miraculeufe. 9. Mefi 

fes baffes ou privées en ufage du tems de faint Grégai
re. 10. H y  avait plufieurs Autels dans une fin ie égli- 

Je. il Longue maladie du Pape ¡ qui ne ïempêche pas 
de défendre les Evêques Catholiques contre les Dona- 
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HI S TOI RE
D E

s. GREGOIRE LE GRAND
L I V R E  P R E M I E R .

Qui comprend Îon Hiftoire depuis ià naiiTance, 
juiqu’à ion Pontificat.

C H A P I T R E  I.

I. Importance de cet Ouvrage* I I ,  Famille de S. Grégoire. III , Gor
dien fon pere, IV* Portrait de Gordien* V, E t defamte Sylvie mere 
de S . Grégoire. VI* Le Pape Félix un de fes ancêtres* VII* O/?/- 
nion de Baronius touchant ce Pape. V II I* Reponfe à une difficulté. 
IJC. Tantes de S. Grégoire3 Sainte Tarfille. JC. Sainte Emihene. 
JCI. G  or die ne. JCII. Frere de S. Grégoire, JCIII. Tems defanaif 
fance. JCIV* S on nom. JCV. Son éducation. JC VI* Ses études.

E n’eft pas iàns beaucoup de crainte, 
que j’entreprens d’écrire l’Hiftoire de 
Saint Grégoire le Grand , dont l’éten- 
duë eft fi vafte , que la ièule peniee de 
capable -d’effrayer les plus habiles Ecri-

I.

ce deiTein ef



Paul Di ai 
Jùan. Diac, I. I. 
c. i,
Beda hift.-Ano;!.

¿; M ,., II  I S T  O I R  E  ̂ ‘ ÿ v ' f e i  
va||âS:;E’Udîitp ..<5ue je me promets de cet Ouvrage/ 
Xoit pour ma propre inltrucliôn , ioit pour I edifh. 
cation du public , me fait palier par delliis toutes, 
les; difficultés que je , prévois Ida ns l’execution derc|ig# 
te enttepriiè. Nous fon^mes/dans un ficelé : oqd on: 
a un extrême befaiu de 'conluiter léà 
diicipline &  de morale de ce iàge Pape y Ôc' peut- 
être encore plus les exemples de ce grand Saint, 
Nous tâcherons de rapporter les uns & les autres, fé
lon l’ordre des rems, avec cette {implicite qui con
vient à nôtre profeflïon, &  que ce Saint a toujours 
cherie. ,
. II. Saint Grégoire iôrtit d’une fa mille de R om e, éga
lement confidérable par la noblciTe, & par la fainreté... 
Son pere appelléGordien, étoit un Sénateur illuftte, qui, 
pofTédoit de fort grands biens, comme il parois par les 
riclieffes dont il lâifta ion fils héritier après là mort-, car 
elles lùffirent pour fonder & pour doter un grand nom
bre de Monafteres, ainfi que nous verrons dans la fui
te. Sa mere nommée Sylme eft honorée comme Sainte 
dans l’Egliiè, & la mémoire eft marquée dans le Mar
tyrologe Romain le rroifiéme jour de Novembre. Elle 
imita Ion fils dans là retraite , &  elle s’enferma dans 
un Monaftere appelle' Celle-neuve /proche le porti
que de l ’Eglilè de Saint Paul.. On ne fçait £ elle fè 
retira du monde feulement apres la mort de Gordien^ 
auquel il eft certain qu’elle -iurvéquit, ou fi ce fut me-' 
me pendant qu’il vivoit encore. C ’cft ce qui paroît 
ic plus vrai-fembîable , au moins dans l’opinion dut 
Cardinal Baronius, &  de ceux qui croyent que Gor— 
dien embraifa l’étac eedéfiaftique &  fut fait Dia*
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cre a Regionaire, c’ell-à-dire l ’un des iëptA Diacres « f  
Cardinaux qu'on appelloit Regionaires , parceque 
Rome ayant été partagée en lent quartiers ou régions, 
chacun de ces Diacres avoit loin dans Ton quartier, 
des pauvres &  des Hôpitaux appeliez Diaconies.

III. Jean Diacre appelle Gordien Regionaire, &  dit t * . vie. S.Greg, 
que de ion tems onvoyoit encore a Rome dans le M o -c' Si‘ 
naftere de S. Grégoire le Grandie portrait de ion illuftre 
pere, que ce S. Pape avoit fait repréfenter revêtu d'une 
dalmatique, & d’une planete ou chaiuble par deiïus 
avec une chauilùre qui convenoità un Diacre , auffi- 
bien que tout le relie de cét habillement.

Je l’çai queFerrarius quia fait un traité fort içavant Lib, i. de re vcf. 
'des vétemens des anciens , prétend que la planete con -tllr c' î8' 
nue préfentement fous le nom de cnaiùble, &  la dal- 
matique étoient en ce tems-là du nombre des vête- 
mens communs &  profanes. Le P. Mabillon appuyé le n Pref. ad i. 
ièntimentde ce fçavant, d’unpaiïàge tiré de la vie de „ml A&' 5’
S. Medard Evêque deN oyon, où Fortunat Evêque de 
Poitiers auteur de cette v ie , appelle chafuble la tunique 
que la mere de S. Medard lui avoit faite, loriqu’il n’étoit 
encore que dans l’adolefoence, &  qu’il faifoitiès études.
Je trouve un paflage encore plus fort pour foutenir l’o
pinion de Ferrarius, dans Jean Diacre & au  même en
droit où il parle des portraits de Gordien &  de Sylvie 
faits par l’ordre de S. Grégoire : car cét Hiftorien dit que

A  ij
a Le nom de Regionaire êroic donné à un certain nombre de Diacres j de Sou- 

diacres > de Notaires, & enfùîtedeDéfenfeurs > par un Privilège que Saint Grégoi
re leur accorda 3 L vu. ind. i. ef>. 17 • Cardinal Baronins dit que les Regionaires 
accompagnoient le Pape quand il ofScioir. Dans Pabfence du Pspe il leur croît per
mis de s'aileoir. Ils fc re noient debout eo ià préfcncc.

b Le Concile de Neoceiaréc tenu au commencement du quatrième iîécle , ordonne aa 
Canon iy. qu'il n'y ait que iepc Diacres,mcme dans les plus grandes Villes. Peut-être rç- 
gardoit-oa ce nombre comme coniàcié, à eau fc des fept premiers Diacres.
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lainte Sylvie ètoit représentée veine d’ifeïe a planete, qui 
n ’étoiî pasaffurément un vêtement facré. Il lui donne 
encore une efpece deh dalmatiqüe pour habillement. 
La planete de fainte Sylvie paroit prefque ièmblable à 
celles de Gordien & de S. Grégoire, dans les Images 
qui s'en font çonfeïvées jufqu’ànos jours. Ainfi 1 argu
ment que l ’on tire de la maniéré dont Gordien paroit 
Habillé dans fon portrait, n eft pas une preuve bien for
te quil ait été Diacre. Il eft feulement confiant qu’il a 
ete Regionaire &  Officier de f  Eglife R omaine j ce qui 
femble être exprimé dans le tableau qui lé repréfente, 
parce qu’on y voit S. Pierrè le prenant par la main, com-' 
me l’acceptant &; 1 agréant pour un des Miniibesde 
ion Eglife. • '

IV. Selon le portrait qûeJean Diacre a fait de Gor
dien , ou plutôt félon celui qu’il avoit vû dans 1 Oratoi
re de S. André de Rom e, ce Sénateur etoit d uîae taille 
avantageuie ; il avoit le viiagelong, les joues plates fies 
yeux bleux tirant iur le verdyla barbe claire, les che
veux épais, l’air fort grave: ■ »

V. Saint Grégoire qui avoit pris loin de faire tirer ce 
portrait dans fon Monaftere, par un effet de ià pieté en
vers celui de quiil avoit reçu la v ie , l’éducation, &  tant 
de bons exemples, fit aùffi peindre auprès de lui ià me- 
re iàinte Sylvie , pour laquelle-il conièrva toujours 
beaucoup de tendreife, même après ià retraite &  ion 
changement d’état. Son portrait, félon Jean Diacre 
qui l’avoit vû , la repréfentoit affife, couverte dun voile 
blanc j &  d une tunique qui lui tomboit iùr les pieds

a Cmdtdo mUaihe-----conteSs , utfuù eommm Umquam de Planeta- fubducüt,
L iv. vitæ S. Greg. c. Sj. s J

bDtiabits ibidem.
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après ayoirfàit plui’ieurs plis. Quoique la pofturc empê
chât qu’on ne jugeât bien delà faille, e-Ile paromoîc 
xeplete, comme 1e iont la plupart des femmes âgées.
Elle avoit le viiàge rond, le teint fort blàrfc, les yeux 
bleux & bien féndus, les fourcils petits Lies lèvres bel- • 
les, l ’airgay.

Encore qu’on apperçût for fonr, front des rides qui 
marqu oient ion âge avancé, elle conforvoit même dans 
fa. vieilleiîè des relies qui faifoient connoître quelle 
avoit été parfaitement belle. Sa coëffure étoit une mi
tre félon l’uiage des femmes de qualité de ce terhs-Ià, 
particulièrement de celles qui etoient âgées. Tous 
ceux.qui ont quelque ccymoiflànce de l’antiquité, iça- 
veht que la mitre a été un ornement de tête pour les 
femmes. Il iembiojt quelle faiibit le (igné de la Croix 
for. foi, de deux doigts de la main droite. Elle tenoit 
de "la main gauche un Piàutier ouvert, où l’on Iiioic ce 
verfet du Pieaume n8. Vivit anima, mea es? laudabit te , .v«c oî- 
(&{r judiciatua,adjuqjabunt w  : M o n  A M E  vitpour 
i,vous louer} &  la confideration de vos jugement m aidera.
Ce Livre iàcré tenu ouvert par iàinte Sylvie, marquoit 
que ion occupation ordinaire étoit la méditation de 
l ’Ecriture Sainte, &  particulièrement des Pfoaumes.

Ces Images de Gordien &  de iàinte Sylvie iè font 
conforvées avec celle de iàint Grégoire dans une pe
tite Chapelle de S. André à R om e, &  l ’on a eu foin de 
les faire graver dans les demieres éditions des Oeuvres 
de -iàint Grégoire. O n les voit auih gravées dans les AJan. îo+. 
Annales du Cardinal Baronius. Quoique Jean Diacre 
diiè quelàinte Sylvie étoit repréfentée * adife, nean- »

a In a ltéra  muter Gregerii fed en s deptcl/t eft S ilv ia . Je ne croî pas qu on puiife ré
pondre que le mot de fed en s > LgoÜie feulement placée Si non pas
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moins ion image telle que nous 1 avons , la fait voir 
debout. Ainfi ce ne doitpas être la même, que cét 
Hiftorien avoir vûë. Audi Rocca Camers qui l’a fait 
graver le premier avec celles de Gordien &  de iàint 
Grégoire le Grand, croit que ces images ont été faites 
long-tems apres Jean Diacre, iùr la deicription que 
cét Hiftorien nous a laiifée de celles quil avoit vûes. 
La mitre qu’il donne à iàinte Sylvie ne reifemble point 
aux initres d’aujourd’hui. C ’eft feulement une eipece 
de bonnet large qui fait plusieurs plis.

VI. Nous ne ícavons nuiles particularitez des an
cêtres de S. Grégoire , finon qu’ils étoient des * pre
miers entre les Sénateurs de Rome. Il nous apprend 
feulement lui-même que le Pape Félix étoitun de íes 

4' ayeuls -y mais comme il y a eu plufieurs Papes avant 
lui qui ont porté le nom de Félix, on ne içait pas du
quel il parle. Jean Diacre dit que c ’eft de Félix IV. & 
ajoute que ce Pape étoit en grande vénération dans, 
toute I’Egliiè, &  qu’il avoit fait bâtir à Rome la magni
fique Bafilique des Martyrs S. Coime &  S. Damien, 
dans la voye iàcrée , proche le Temple de Romulus, 
laquelle iùbfiftoit encore au tems que Jean Diacre* 
écrivoit. Comme ce fçavant Religieux avoit été choi- 
fi par le Pape Jean VIII. pour compofer la vie de iàint 
Grégoire, fur les mémoires qui étoient conièrvez dans 
les Archives de l’Egliiè Romaine, il faut croire que ce 
n’eft pas par hazard qu’il a nommé Félix IV. plutôt 
quun autre. Il eft même vrai-ièmblable qu’il avoit 
appris de quelque inicription de cette Bafilique de 
iaint Cofme & de iàint Damien, que c ’étoit celui-là.

Si DeScn.tioribuspifmS' Gregoir. Turón. 1. io. Hüt. Franc, c, I,
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On peut auiTi juger que feint Grégoire nommant un 
Pape Félix entre fes ancêtres, fens s’expliquer davan
tage , a voulu parler du dernier Pape , qui avoit por
té le nom de Félix, c ’eft-à-dire de Félix IV. parceque 
c ’étoit celui-là qui devoir d’abord fe préfenter à l’efo 
prit ; &  s’il avoit eu deifein d’en marquer un autre, il 
auroit dû le défigner plus particuliérement. L ’ancien 
Martyrologe Romain décide que ce Félix eit le qua
trième du nom.

V II. Le Cardinal Baronius combat cette opinion 
dans les Notes qu’il a faites fur le Martyrologe Ro- Au v- de ré- 
main , & dans le ièptiéme Tome de les Annales , à 
l ’an 581. Sa principale raiion eft que Félix IV. étoit 
Samnite, &  que les Ancêtres de feint Grégoire étoient 
Romains. Mais Félix pouvoir être tout enfemble né 
dans le païs des Samnites, &  originaire de Rome ; 
ou né à Rome &  originaire de la Province des Samni
tes. S. Grégoire le Grand femble faire entendre qu’il 
avoit des parens dans ce païs, Ioriqu’il d it, que le So
litaire Menas qui vivoit dans cette Province, &  qui 
y étoit mort depuis dix ans, y avoit été connu de plu- 
iieurs des * /¡’ens. On içait que les grands Seigneurs • 
font en quelque maniere de plufieurs pa is , ayant des 
biens &  des terres en diverlês Provinces, il y a lieu 
de croire que les ancêtres de feint Grégoire enavoient 
bien ailleurs que dans le territoire de Rome. En effet, 
fon pere Gordien lui laiflà de grandes terres en Sici
le , où le Saint fit depuis bâtir fix Monafteres, qu’il 
dota de fes héritages , comme nous verrons dans la 
iùite.

a Q u i neftrorummultis cognitus-1. I I I .  Dîalog.c.
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Je ne difpute point fur le rang que nôtre Félix doit 

tenir entre les Papes du même nom 3 s’il faut l’appeler 
troifiéme ou quatrième. Ceux qui ne comptent point 
au nombre des Papes, Félix qui fut mis fur la Chaire 
de fàint Pierre par l'Empereur Confiance, en la pla
ce du Pape Libere, l'appellent Félix III. mais les autres 
l’appellent Félix IV. Il -fût fait Pape en 52,6. par I auto
rité de Theodoric Roi desGots, qui avoit choifl en 
fà perfbnne, celui de tout le Clergé de Rome , qui 
étoit le plus capable de gouverner l’Eglife, afin que 
l’on n’eût aucun prétexte de né le pas reconnoître pour 
Souverain Pontife.

Si l’on veut que le Pape duquel S. Grégoire effc d e f 
cendu ait été un autre Félix prédéceflèur de celui-ci, 
qui commença ion Pontificat en 483. il n'en reviendra 
pas moins d’honneur à nôtre Saint , parce que ce Pa
pe gouverna l’Eglife avec beaucoup de fàgeflè, qu'il 
fît paroître une admirable fermeté contre les héréti
ques , quoique ibûtenus par les Empereurs, &  qu’il 
laifïà de grands exemples de vertu à fès fücceifèurs. Il 
eft reconnu pour Saint, &  fà fête eft marquée le 
30. Janvier. Plusieurs Auteurs ont dit quil étoit de 
l’augufte Maifon des Anices, &  que Grégoire ,'qu i 
lelon eux, defeendoit de lui,  étoit parent de fàint Be
noît de ce côté-là. Mais je ne trouve pas aflez de fon
dement dans cette opinion pour m’y arrêter.

VIII.  Il me refte encore un fcrupule fur le choix 
que j’ai fait de Félix IV. plutôt que de Félix III. c ’eft 
que pour être le bis-ayeul du grand-pere de S. Grégoi
re ( car le mot Latin employé par fàint Grégoire &  par 
Jean Diacre fignifîe quatrième ayeul ) il auroit dû être

plus
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plus éloigné defon tems qu’il ne l ’a été ; ce Pape: 
n ’étant mort que.le 25. dé Eevrier de rannée 529. Sup- 
poions que làint Grégoire fbitné environ l ’an 540. on? 
ne peut pas mettre plutôt ia naiiïance, comme nous le 
prouverons dans la. fuite. Il s’enluivra que Félix aura 
vû Gordien déjà âgé au moins de ièpt ou huit ans ,• 
quoiqu’il fût éloigné de lui de quatre degrez, étant ion- 
tris-ayeul, C ’eft ce qui n’arrive que rarement*. nean-v- 
moins cela s’eft vû encore de nos jours, &  cela: était: 
plus ordinaire du tems des anciens, où l’on le marioit; 
ordinairement plus jeune que prelcntement. Ainfï cet 
te difficulté ne me fait pas changer de ientiment.

Peut-être auffi que le mot Latin employé par iâint 
Grégoire ne doit pas être entendu à la rigueur, pour le 
pere du tris-aÿeul, maisfimplement pour un des ayeuls 
&  des ancêtres. Un fçavant Traduiteur des Dialogues ImPrmicy cl'ear s r . 1 D Coignardii8?v
de laint G regone, met bis-ayeul en cet endroit. Com
me làint Grégoire n’explique point s’il delcendoit de 
Félix du côte paternel ou du côté maternel, fînous 
lùppofons que ç’ait été par les meres 5 il eft encore plus 
ailé que Félix ait vu Gordien , fans être même encore, 
fort âgé , les .femmes-étant plutôt nubiles que les. 
hommes ,. & le mariant auffi plutôt. ; : ' : u rs. ;

Cette iùppoiition peut encore ièrvir à détruire la: 
principale raiion que le. ; Cardinal Baronius apporte, 
pour prouver que Jean. Diacre s’eft trompé , nom-' 
mant Félix IV. au lieu de Félix III. Nous l ’avonsdéja; 
expofée ci-deflus. Je dis donc que quoique laine Gré
goire foit forci d’une maifonilluftre dé Rome du côté; 
paternel, il a pû avoir du côté des meres quelqu’un: 
de fès ancêtres né dans le pais des Samnites, qui n’é- 
‘ ' ' B
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toit pas fort éloigné de Rome. :

IX . Félix a été reconnu pour Saint, & ion nom a 
été inieré dans le Martyrologe Rom ain, iùr le témoi
gnage de iàint Grégoire ion petit fils, qui rapporte que 
TariIIle là tante tour de ion pere, laquelle avoit été 
coniàcrée à Dieu avec fes deux fœurs Etniliene &  Gor- 
diene, après être arrivée à une éminente iàinteté par- 
ion affiduité à la prière , par la gravité qui reluiioit 
dans toutes. fes aélions, par une abftinence extraor
dinaire ; Scpar d’autres pieux exercices, Félix qui avoit 
été Pontife de I’Egliié Romaine, lui apparut dans une 
viiïon, &  lui montra la place qui lui étoit deftinée dans 
la gloire éternelle , en lui diiànt : Vencz ,̂ &  je vais 
vous recevoir dans cette demeure de lumière. Incontinent 
après Tariille fut iàiiïe d’une fièvre qui la conduiut à 
ion dernier jour. - Loriqu’elle fût prête d’expirer, plu- 
fieurs perionnes étant autour de ion lit, elle leva les 
yeux, Servit J è su s qui venoit à elle. Alors s’adref. 
iànc àéeux qui étoient dans ià chambre, elle leur dit 
à haute voix, d’,une maniéré toutefois quimarquoit 
beaucoup de preiènce d’eiprit : Tjetire^-vous, rcti- 
rezç'vous , je vois ' J e s u s qui vient. Et comme elle 
avoit les yeux attachez fur le Sauveur qui lui étoit preii 
fént, ajoute iàint Grégoire, iàiàinte ame iortit de ion 
corps.. Auffi-tôt une odeur tres-agréable iè répandit 
dans toute la chambre, &  la douceur de ce parfum fit, 
juger; à tous ?, que celui qui èft l’Auteur &  la fource dé 
la douceur mêm e, avoit honoré ce lieu de fa preièn- 
ce-.oAyant dépouillé ion corps pour le laver iclori la: 
coutume , on trouva que la peau de iès genoux & d e  
iès coudes étoit aufli dure que celle d’un chameau*
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&  qu’il s’y étoit forme un gros cal par ion aifiduité à la 
prière, L'arfille eit honorée comme .Sainte dansl’li- 
g liiè , & fon nom eft inféré dans le Martyrologe R o
main lé 24 de Décembre, ... ■

X. Emiliene imita iàioeur de^fbrt prés , &  la iîiivit
.dans le fejour de la gloire le <i::de Janvier-, auquel, on 
honore là mémoire. Ainfi frint Grégoire était fils & 
parent d’un grand nombre de Saints; mais il les fiir- -V
pafla tous, &  il les laifla bien loin derrierelui', parles 
merveilleux progrès qu’il fit dans les voyes de la .■ ■ per- 
feûion. l -, . . ! ,

X I. Jene dirois rien ici de Gordiene une des tances 
de nôtre Saint,fi ce qu’il en rapporte n étoit d’une gran
de inftruétion pour les perionnes Religieuiès. Apres 
avoir vécu long- tems avec ferveur dans le iàint état 
qu’elle avoir embraiTé, enfin elle le relâcha* Scelle 
tomba dans des legéretez indignes de (à confécration, 
aimant la converlàtion des jeunes filles ieculieres. Tar- 
fille la ioeur l ’en reprit fouvent., mais ce fut iàns aucun 
fruit, &  Dieu lui fit connoître que cette pauvre fille 
n’auroit point de part à l’héritage des Saints. Ce qui 
doit faire trembler celles qui tombant tous les. jours 
dans des fautes beaucoup plus confidérables, ne laii- 
iènt pas de fe promettre une mort heureuiè, iùiviede 
la  récompenie éternelle.

Grégoire parle dans une de les Lettres de Pateria, ub. i.cP. 57 
qu’il appelle là" tante du côté paterneL Celle-ci avoit * 
été mariée. Etant devenue pauvre, ion charitable ne
veu la iècourut dans la néceilité. La priiè de Rome par

B ‘j
a Domn& PAteriz thî& tneir- Ce mot Tient du Grec * & iîgnïfîc awitntfi- Le mot-de 

thîn  fîguifïc encore tante en quelques langues vulgaires.

i
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T otik  Roy des Gots j &  les guerres continuelles 
avoicnt mine plufieurs illuftrcs ramilles dans cette 
•grande Ville &  dans toute ritalie. 

tib, 10. huu.i. XII. Saint Grégoire * de Tours parle d’un, frere du 
a Saint Pape, &  dit qu’il fut Préfet de la Ville de Ro- 

me. Il eft vrai que la maniéré dont cét Hiftorien par
le eft équivoque. Mais nous fçavons d’ailleurs, même 

i) pat le * témoignage de nôtre Saint, qu’il avoit un frè
re qui étoit patrice. Ce que iàint Grégoire dit de ce 
frète, ne peut être expliqué que d’un ! frere lelon la 
chair, au fentiment des habiles gens que j’ai coniùlté 
là-defius, me défiant de mes lumières dans cette.dé
couverte. Car toute l ’antiquité a ignoré que ce Saint 
eût un frere, fi l’on excepte Grégoire de T ours, dont 
le pairage n’eft pas clair.

XIII. Nous ne fçavons pais précifément en quel 
tems Greg-oire vint au monde , &c l’on n’a là-deflùsO 3
que des conjeétures. Voici les miennes que je me con
tenterai de propoièr , kns prétendre les préférer à 
.celles des autres.

Saint Grégoire mourut le iz. de Mars de l’an 604. 
comme il paroît par tous les anciens monumens. Il 
n’étoit pas fort âgé lors qu’il mourut. Vers l’an 4. de 
Ion Pontificat, environ dix ans avant là m ort, il avoit 
encore là nourrice , qu’il recommanda à Rufticiene

;  ̂ . i  Scd P rifecïiis ut bis Romi Gertmnus ¿ju s Anticipa, v i t  nttncium. Ejtis " peut-.fe
rapporter à G am anus, Séfigoifier frere dc faint Grégoire. Mais il eft aoifi naturel 

- de dire c^ucGermanus eft le nom du Préfet., &-quejus fe rapporte à nuntium- Pier
re Diacre Se jean Diacre l’expliquent ainfi, 

b SJmæ à glorh fo fr .u re mto Pnlatino Patricia 3 &c. 1. vin. ep.pi. îndïét. _j. Et aupa
ravant : PiUm no fier v ir  magnifiais O u ilïm u s . . Pmrum unum Petrtim nomme , a r -  
tis pifiorii , ex ju re  Germani noftri ad eum nofcïtur perdux ife 3 I. v u . indïét L  ep. 

Tu 0 7 . Il me femble que ceci ne peut pas^étre explique autrement que, du droit 
jïïpn fr e r e  3 Bi que faine Grégoire recounoit niiez clairement qu'il en ayoït un.
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Dame de grande qualité de íes amies , ainfi qu'il pa
rear par une de íes Lettres. D ’ailleurs, il ne s’eft ja- l. 5. uíc,w  
mais plaint des incommoditez de la yieillefïè , quoi
qu'il parle íouvent de íes goûtes , de iès maux d'efto- 
m ac, & de íes autres infîrmitez. Mais ce qui me per- 
iîiade encore davantage quil n’étoit pas vieux, c'eft 
ce quil écrivit à Janvier Evêque de Cagliari enSar- Uh- 
daigne , la neuvième année de -ion Pontificat. Etant 
obligé de reprendre ce Prélat de quelques fautes corn 
fidérables, il ièmble d'âbord ie fentir retenu par le refi 
peél qu'il avoir pour ce vieillard, auprès duquel il iè 
croyoit jeune & il s'objeéte à ceiiijet ces paroles de ~
l'Apôtre iaint Paul à Timothée qui étoit jeune : Ne re- *•Tun*v*u 
prenez^pas un ‘vzeiüa.rd âvecmdejfe.

Ce que iaint Grégoire dit de loi- même dans un en- Lib* c- K  
droit de íes Dialogues, peut aider à juger à peu prés 
de ion âg e , 8c à établir là-deilus en quelque façon une 
opinion } c'eft lotiqu il rapporte certaine aition de 
iaint Cerboine Evêque de Populonie, qu’il dit être ar
rivée de fin  tems, &  IoriqueTotila Roy des Gots étoit 
avec ion armée à huit milles de R om e, c'eft à dire, 
environ à deux Iieuës &  demie. Totila prit Rome 
fteux fois ; la première en 546. après un an de fiege, 
la fécondé en 549. L aâion de S. Cerboine peut être 
"arrivée lorique Totila faiioit le fiege de R om e, ou 
s'y preparoit. Ce qui fait croire qu’elle arriva pliL 
tôt en 546. c ’eft que Totila demeura plus long-tems 
devant Rome au premier fiege qu'au iècond. D 'ail
leurs , iâint Grégoire remarque comme une choie 
raflez extraordinaire, qu’il reftoit encore de ion tems,
&  lors qu’il écrivoitiès Dialogues, quelques perion-
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nés qui avoicnt été témoms du miracle, arrive' alors 
au iujet de S. Cerboine, quand il fut expofé aux Ours 
par le commandement de Totila ; ce qui donne lieu 
de croire qu’il y avoir long-tems que la choie étoit 
arrivée. Ainfi il vaut mieux la placer en ; 46. qu’en 
54.9. On pourrait même l’avancer encore de quelques 
années , car nous ne liions pas que cela foit arrivé 
pendant l’un ou l’autre Siégé de Rome j. &  Totila 
qui commença à regner en ;4i. approcha iouvent de 
Rome dans avoir aucun deflèin de I’ailieger, Puis 
donc que faint Grégoire témoigne que ceci s’étoit 
paifé de ion tems , non feulement il étoit né alors, 
mais même il devoit avoir quelques années , c’eft à 
dire cinq ou fix ans.

C ’eft lur ces conjectures que j’ai cru pouvoir fixer 
le tems de lanaiflànce de ce grand homme à l’année 
j4o. la troifiéme du Pape Vigile ( fi toutefois il faut 
commencer à compter les années du Pontificat de 
Vigile, dés que Bellifàire le mit en la place de laint 
Silveire ) l’an treiziéme de l’Empire de Juftinien, la 
cinquième & la derniere année de Vitiges Roi des 
Cors 5 qui fur mené captif à Conftantinople par Bel- 
liiàire apres la priiè de Ravenne, ainfi que nous l’a
vons dit dans la Vie de Calïiodore.

X I V .  Le nom de Grégoire fut donné à nôtre 
Saint par un heureux préfage, difent les anciens Ecri
vains de ià vie , parce que ce mot grec, qui fignifîe 
vigilant , marquoit avec combien de iblhcimde il 
veilleroit premièrement fur foi-même, par une con
duite iàge & réglée, &  eniùite fur tout le troupeau de 
J é s u s - C h r i s t  dont il devoit être le fouyerain
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Pafteur, en F éclairant par la doctrine, par fes admi- • 
râbles écrits , &  plus encore par íes exemples. En ef
fet , la vigilance eft une des vertus qu'il a le plus pra
tiquée &  plus recommandée aux Fidèles. On peut lire 
ce qu’il en dit en divers endroits, &  particuliérement 
dans íes Morales fer Job. Je me contenterai d’en í -i °- e 
rapporter ici un iéul. Le titre même du Chapitre d’où 
il cil tiré eft d’une grande inftruétion.

¡me fécuritê imprudente eft un grand peché , 
qu’il eft tres-a.'va.nta.geux de craindre toujours fa, chute, 
même lors qu’on eft debout. Les élus, d it-il, neièpro- ££ 
mettent point la fécurité, &  ne vivent jamais avec ££ 
une pleine confiance pendant qu’ils font encore for cc 
terre. A toute heure fo défiant des tentations , ils “  
craignent les embûches de l’ennemi caché ; & mê- “  
me fors que les tentations ceífent, les fouis foupçons,££ 
la feule crainte qu’ils en o n t, eft capable de les trou-££ 
bler. Auflî la focurité trop inconfiderée en a-t’elie en -£C 
gagé plufieurs en de grands périls j &  apres avoir é té££ 
abbatus , ils ont reconnu, mais trop tard, les embû- ££ 
ches &  les forprifes de l’ennemi rufo, dont ils ne s’ap-_££ 
percevoient pas étant tentez. Il faut donc veiller ££ 
ians ceflè} en forte que lame toujours foigneufe, toû- ££ 
jours attentive, ne ié relâche jamais de tendre au C ie l££
&  de s’élever au deifos des chofes terreftres, de peur ££ 
que fuyant le travail, &  s’endormant dans les pen- “  
lees flotantes des chofes périilàbles, comme dans u n ££
Ht mollet ■ ainfi affoiblie, elle ne fe livre &  ne fe pro- ££ 
ftituë au démon, quife préfentera pour la corrompre.££ 
C ’eft pourquoi on doit toujours s’encourager à foû- ££ 
tenir les combats de l’ennemi. Il faut toujours avoir “

T
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„  de la prévoyance pour prevenir &  rendre inutiles íes 
„  mauvais deiïèins. Audi le Prophète Habacuc dit : Je 

 ̂jci'uy toujours debout enjentincüe. Et il eit encore écrit; 
„  ¿Metteẑ  ‘vous en fentineÜe, (êj- c. Salomon ne dit-il pas ;

Heureux l'homme qui <vit toujours dans la crainte {@jr 
5J dans la cïrconfection, fíje. Enfin il avertit que chacun 
n doit avoir ion épée fur ia cuiile pour iè garantir des 
J, craintes &  des lurpriiès de nuit. On peut lire tout le 

relie du Chapitre qui renferme d excellentes leçons de 
morale.

X V , Nous ne fçavons aucunes particularitez de 
l’éducation du petit Grégoire. Néanmoins, la piété 
du pere &  de la mere, &  la conduite toujours réglée 
du fils j femblent nous répondre qu’il fut élevé fort 
chrétiennement, &  d’une maniere Dien différente de 
celle dont on éleve aujourd’hui pour l’ordinaire les 
enfans des Grands, à qui l’on inipire plutôt des ma
ximes d’orgueil, de faux honneur, d’intérêt, capables 
¿ ’entretenir &  de fortifier en eux l’amour propre, que 
les vertus chrétiennes Sc les principes de la Religion 
qui le détruiient.

On fera peut-être bien aiiè deiçavoir les ièntimens 
de nôtre iàge Pape, touchant la maniere dont il faut 
élever les petits Princes, &  les enfans de qualité. Voi
ci les leçons qu’il donne là-deflùs à la Princeilè Theo- 
étifte ioeur de l’Empereur Maurice, laquelle ce Prin
ce avoit chargée de l'éducation de iès enfans. Saint 
Grégoire lui donne beaucoup d’éloges, deiquels nous 
pouvons apprendre les qualitez qui font néceiîàires 
aux perionnes qu’on met auprès des petits Princes. 
Il loüe là piete qui brilloit au milieu de la Cour , ion

eiprit
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efprit de retraite & ia folitude intérieure même par- L. $ 
mi le tumulte des affaires du f ie c le l ’amour ardent iutL 
dont elle brûloir pour l ’Epoux; celefte , ëc ion appli
cation à tous les exercices de la perfection chrétien
ne , dans lefqueis elle avoit aquis une fort grande ex
périence. Il fui fait voir enfurte qu'un de ¿es princi
paux devoirs , eft de prendre un foin tout particulier 
de former à la vertu &: aux bonnes mœurs, les petits 
Princes dont l'éducation lui a été confiée, il fouhaitc 
quelle avertiife les Seigneurs Eunuques qui font au
près d'eux, dé ne les entretenir que de bons difcours 
qui les portent à s'entr'aimer y & à traiter un jour leurs 
iujets avec douceur. Il ajoute que les paroles, de ceux 
qui nourrirent & qui élevent les enfans y font un lait 
excellent, fi elles font propres pour inipirer la vertu, 
raíais que les mauvais difcours font un poifonmortel.

Comme Eéducation des petits enfans eft particulié
rement le devoir des meres, je fins periuadé que faim 
te Sylvie veilla for celle de fon fils avec tout le foin 
imaginable, & quelle obferva à fon égard ce que lui- 
même a recommandé depuis aux meres & aux gou  ̂
vernantes.

XVI.  Les Hiftoriens anciens ne-nous apprennent 
rien des maîtres qu'eut Grégoire y. ni des autres ie- 
eours qui contribuèrent à félevxr au fouverain de
gré de fageffe &: de Science-où il s'eft f a i t  admirer 
pendant fit vie. Paul Diacre s'eft contenté de dire, que 
dés fon enfance il fut inftruit avec tant de foin.dans 
toutes les disciplines & dans tous les Arts liberaux, 
qu'il n'y avoit perfonne qui ne lui cédât en érudition 
dans Rome, quoique l'étude des Lettres y fieurît en-

C

~Ep. ij* 
U-
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core en ce tems-là. C ’eiten effet dans ce même tems 
que malgré le bruit, des armes &  les cruelles guerres 
qui defoioient l’Italie , Cafliodore y établit une des 
plus célébrés Academies qu’on ait jamais vues , com
me nous l’avons expliqué fort au long dans ia vie.

Grégoire de Tours contemporain de nôtre Grégoi
re , dit qu’il n’y avoit à Rome perionne qui le iurpaf. 
sât dans la connoiiTance de la Grammaire, de la Rhé
torique &  de la Dialeétique. Grégoire, dit Paul Dia
cre , avoit un eiprit &  un jugement meür pour l’étude 
dés ion bas âge. On le voyoit dés lors fort ioigneux 
de s’attacher aux paroles ièntencieuiës des anciens ; 
&c quand il entendoit dire quelque choie digne d’être

si retenue, il prënoit bien garde de la négliger & de la 
5  ̂11* ■ D • -1 1° & ■ mettre en oubli  ̂ mais au contraire il la gravoit pro-

»s fondement dans fa mémoire , qui n’avoit pas de pei-
33 ne à retenir. Tout enfant qu’il étoit il ie remplifloit
33 des eaux de la doélrine, dont Ion cœur étoit toûjours
33 altéré , &  par là il fe préparoit à les répandre de là.
33 bouche éloquente , quand il en feroit tems. Il dit lui-

même qu’il s’étoit toûjours plu dans la coilveriàtion
‘  des vieillards, pour profiter de leur iageiTe.

Comme il étoit deftiné aux principales dignitez 
du Sénat, il ne faut pas douter qu’on ne lui eut en- 
fcigné de bonne heure la Juriiprudence -, &  fes Let
tres font aiïèz connoître combien il y  étoit verfé. 
On n’a qu’à lire la j6. du Livre onzième , pour en être 
convaincu.

Il ne fçavoit pas le Grec , comme il a la mode-ilie

■Vt mibi fenttm ctUoemit ejfe ftm pcr a&abilis [oUt. Diaîog.i. c.
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de le * dire même en plufieurs endroits j & je ne doute * 
point qu'il n'ait eniüite eu regret de: ne-Pavoir pas 
appris j parce qu'étant obligé de répondre à plufieurs 
Lettres écrites en Grec, 8c d'examiner des Ouvrages 
compoiêz en cette Langue, il avoir été obligé de ie 
íervir d Interpretes , qui lavoient quelquefois trom^ 
pé, ainfi que nous verrons.

L'application à l'étude n’empêcha pas le jeune 
Grégoire de cultiver la vertu. Au contraire, désl'a- 
dolefcence, cet âge auquel on voit les autres s'enga
ger inconfiderément dans les voyes du fiecle, il com
mença ierieuiement à s'adonner au iervicede Dieu ,
& à ioûpirer de toute l'étendue de íes defirs, après 
la vie de la patrie celefte, dit l'un de íes anciens HE 
ftoriens.

Jean Diacre dit des études de nôtre Saint, pres
que la même choie que Paul. Il ajoute qu'il fît pro  ̂
felfion de la Philoiophie j mais ce fut particulièrement a *u Fhîlofûpbtn 
celle des moeurs qu'il embrafïa, & on peut lappeller 
le Senéque des Chrétiens  ̂ avec cette différence 
qu'ayant des ientimens de la vertu encore plus éle
vez que ce grand Stoicien , il eft allé beaucoup au 
delà de ces grandes idées, dans l'exercice & dans l'e
xecution : au lieu que cét ancien Philoiophe de mau- 
vaiie foi, eft demeuré en chemin ; 8c quaprés avoir, 
pour ainfi dire, forfait dans la rhéorie, il a beaucoup 
rabbatu dans la pratique.

Grégoire avec tant de talens naturels, de fi bonnes 
études, une application continuelle aux affaires, des

C ij
a Quam vis lïnguL Gtzu  nef cia j. Lïb. vi. Ep. 2.9,
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intentions droites, &  des vues deiïntcreiTées, que ceux 
mêmes qui s’en e'ioignent, cheriflênt dans les autres, 
Grégoire, dis-je, à Ja faveur de tant d’excellentes qua- 
Jitez ou naturelles ou aquiies ,  n ’attendit pas long- 
rems à le faire diftinguer dans Rome &  dans le Sénat; 
.& preique aufli-tô t qu’il y parut, îl eifaça la gloire de 
les illuftres ancêtres. C ’eft ce qu’aflùrent de lui les cé
lébrés Ecrivains de là vie. E t fi cette grande lumiè
re s’éclipià bien-tôr du côté de la terre -, ce ne fut que 
pour briller du côté du C ie l, &  même pour reparaî
tre eniùite au monde avec plus d’éclat. C ’eft ce que 
nous allonsfaire voir. Mais comme I’Hiitoire de nô
tre Saint a une étroite liaiion avec celle de l ’Egliiè, &  
même avec l’Hiltoire de l’Empire , &  particuliére
ment de l’Italie , dont on aura ibuvent occafidn de 
parler, faifons d’abordconnoître en quelle lîmation 
étoit Je monde Clirétien, lorlque Grégoire commen
ça d’être un de lès plus précieux ornemens. '
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C H A P I T R E IL

I  Etat de ÏEglifi fous les Papes Vigile 3 Pelage I. (dfi 
Jean II I .  I L  Etat de tEmpire. IIL Origine des 
Lombards. Ils font premièrement gouvernez  ̂ par des 
Ducs  ̂ enfuit e par des *Rois. IV . Leurs alliances. 
V ’ Origine de leur nom, V L  Ils entrent en Italie, 
V IL  Conquêtes dAlboin. V I  IL  Sa mort. Clef lui 

Juccede. Les Lombards f in i enfaite gouverne\ par 
plufieurs Ducs. IX . Grégoire efi fa it Préteur de Ro~ 
me. X. Sa conduite dans la Préture. X L  II balance 
long-tcms a quitter le monde. X IL  II bâtit plufeurs 
LMonafleres, X I I I .  Il f i  fa it Religieux. X I V .  S ll  
a  embrafséla Régie de Saint Benoît. X  V. Cette Ré
gie efi reçue dans toute ïItalie. X V L  Les Religieux 
envoyeẑ  en Angleterre par Saint Grégoire étoient l$e- 
nediBins. X V I I  Et ceux qui finirent d  Angleter
re ■) pour aller prêcher en Germanie•

L  T  I g  îl e  occupa la Chaire de Saint Pierre
y  depuis Tan 537, jufqu en 554. ou jj j . Il étoit 

entré dans le Pontificatpar une mauvaile voye > ayant 
rempli la place de Saint Silveire encore vivant > qui 
avoit été chaiïe de ion Siégé êc exilé pour la juftice. 
Dieu quivouloit faire mifericorde à Vigile dans Pau- 
tre monde ? le punit en cette vie > &; lui fit éprouver 
plufieurs periécutions 3 de la part même de 1 Empe~ 
reur Juftiriien, qui avoir dépoie Silveire pour le faire 
Pape en ià place,
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Ce qui lui fut plus feniîble, eft qu'ayant enfin foufl 

; crit à la condamnation des trois Chapitres, fi fort folli- 
citeepar IEmpereurJuftinien,& prononcée enfixite par 
le cinquième Concile general, il vit plufieurs Evêques 
d'Occident, &: particuliérement ceux d'lllyrie & d'A
frique ie féparer de fa Communion , parce qu ils ne 
pouvoient confentir qu'on flétrît la mémoire de trois 
Evêques, Théodore de Mopfuefte, Ibas d’Edeffe , & 
Théodoret de- Cyr , que le Concile de Calcédoine 
avoit reconnus, orthodoxes , & qu'il avoit coniervez 
dans la Communion de 1'EgIiiè, Car c'eft en quoi 
confiftoit cette fameufe queftion des trois Chapitres y 
agitée avec tant de chaleur au fixiéme fiécle, & en
core après. ; .

Le Pape Vigile étant mort en Sicile l’an 554. ou 55, 
on lui donna pour fucceifeur Pelage I. qui étoit con
nu à la Cour Impériale, y ayant été Légat ou Nonce. 
Les Evêques d'Iftrie , de Ligurie & des environs de 
Venife , s'opiniâtrèrent de Ion tems à la défenfe des 
trois Chapitres , & firent un fchiime. Paulin étoit 
alors Archevêque d'Aquilée. CeTrélat efperant peut- 
etre trouver ion agrandiiïèment dans fi. révolte , s'il 
pouvoit y intereifer les Evêques voifins, les aifembla 
dans un Concile, où il les obligea de iè déclarer en 
laveur duichiime. Il paroîtque Vitalis Archevêque 
de Milan fut de ce nombre. Le Comte Narfés qui
voulut s oppoier à leurs defleins, fut excommunié par 
eux. '

Ces affaires caufèrent beaucoup de peine au iaint 
Pape Pelage. Sa mort eft marquée à l'an 559. Néan
moins la continuation de la Chronique du Comte



D K  S. G R E G O I R E  L E  G R A N D .  
Marcellin lur donne onze ans &  dix mois de Pontifi
cat. Il eut pour fucceifeur Jean 111. qui tint la Chai
re de Paint Pierre quatorze ans. Ainfi c’eft aiîèuré- 
ment pendant que ce Pape gouvernoit l’Egliiè que 
Grégoire fut Préteur de la Ville de Rome , &  qu’il fit 
éclater dans là conduite cette làgeiTe extraordinaire, 
qui a été , pour ainfi dire, lame de toutes-lès a étions.

11. Comme l’Empereur Juftinien tint l’Empire jufi 
qu’à l’an 565. qu’il mourut, on pourroit croire que ce 
fut ce grand Prince qui donna a Grégoire les pre
miers emplois , &  qui l ’appella à l’adminiftration des 
affaires de la République , Payant fait Préteur de la 
Capitale du monde. Nous avons déjà rapporté dans 
la Vie de Cafiiodore les plus grands évenemcns, qui 
rendirent trés-celebre l’Empire de Juftinien , & qui 
lui attirèrent tant d’éloges. Il en auroit encore mé
rité davantage , s’il s’étoit moins mêlé des affaires de 
l’Eglile ôc de la Religion. Voulant lervir de guide 
aux autres, ce qui ne lui corivenoit pas, il s’égara lui- 
même & il tomba dans l’erreur, en croyant que J e -  

s u s-C h r 1 s t  , même avant là Reiùrrection, avoit 
eu une chair incorruptible &  incapable de fbuffrir. 
Cependant le nom de Juftinien demeura marqué dans 
les Tables lacrees , foit parce qu’il reconnut ton er
reur avant là m ort, comme on peut le préiùmer, fort 
parce qu’il mourut avant que d’avoir publié &  tâché 
de faire recevoir ion héréfié -, ou du moins avant qu il 
parût s’y être attaché avec opiniâtreté , après avoir 
été repris par l’autorité de toute I Eglife.

L ’Italie fous fon Empire fut délivrée du joug des 
Gots, Pour achever de les chaiïèr &  de les détruire,
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il ic fervit des Lombards, qu’il appella de la Pantio- 

; nie , & qu’il y renvoya après que la guerre eut été 
terminée , leur ayant accorde de nouvelles Places, 
en reconnoiiîànce de leurs ferviees.. Mais la beauté 
de lltalie leur fit fouhaiter de trouver une occafion 
favorable d’y retourner ,. &  même d’y établir leur 
domination. Les Romains même la leur préféntérent 
peu de tems apres , comme nous le dirons dans la iuite. 
Mais il faut auparavant prendre l’Hiílóire de cette Na
tion déplus haut, parce que nous aurons ibuventlieu 
d ’en parler dans le récit des aóìions de S. Grégaire.

III. Les Auteurs- qui ont écrit des Lombards, les 
4 ont fait iortir de la Scandinavie &  du fond du “ Sep-. 

tentrion , comme tant d’autres peuples célebres, 
qu’on vit fous differens noms de Cimbres , de Van
dales , de Gots, de Huns, &c. courir toutes les plus 
belles Provinces de l’Empire , &  y affermir eniùite leur 

Lf [ ak domination. Paul Diacre qui étoit Lombard, &  qui 
a écrit l’Hifloire de là Nation, la fait originaire de 
Germanie -, mais il entend par la Germanie, tous ces 
valles pais qui font depuis le fleuve Tanaïs , appellé 
préléntement D on, &  depuis la Mer jufqu’aux Gau- 
les, ce qui comprend là Scandinavie ^cornine Paul le 
dit en termes formels..

D ’abord
a  A fin que les Sçavans puilïeuc eonnoître loriginedès Lombards par quelques 

mots de leur langue j que Paul Diacre nous a coniérvez , je vais ici les marquer. 
L a n g  , fignîfie long. Bitêrr , barbe. W o d a n  ou G o d a n  t Dieu, F e l d ,  la campagne* 
L a m a  > eau- sc a d a  j une coupe.' S th U p e r  , Ecuyer qui fiarte les aimes de, íón Maî
tre, M a r p a h is .o u  M a r h a is  , Ecuyer qui a foin des Chevaux. F a r a  , famille. La plu
part de ces mots fout Allemands; On peur les’ voir expliques par Grotius 3 H i  f i .  
G oth . F a n d  0 * L a n gob. pag. J74. & fuiv. Smaragde qui vivoit fous Cbariemagut 
a conferve dans un Traire de Grammaire pluficuts mots des anciennes, langues,
, Sue & T  hcüdefque K qu’on peut . lire au fécond. Tome des Analcâçs du. P. Ma?
billón, p. .4i-i. '



\

D E  S. G R E G O I R E  L E  G R A N D .  ; iT 
D  abord les Lombards occupèrent cette partie de ,,.v°y« t-*u! 

la Germanie , quon appelle preientement. la Porne- 
ranie ; d’où ils paiTerent dans la Pannonie, qui avoie V 
déjà été envaliie par les Huns. Pendant ces tems-là ils 
furent d’abord gouvernez, par des Ducs •- ils eurent r 
eniùite des Rois, Depuis Agelmond qui fut le premier, 
on en compte" douze jufqu’à Alboin. Ils ibûtinrent de a 
grandes guerres contre les Bulgares &  les Hernies, 
qui etoient alors fi iàuvages ou fi intrépides , : qu’ils 
combatoient tout nuds; Cependant ils furent telle
ment affoiblis par les Lombards, que depuis ce tems- 
là ils n ’eurent plus de Rois. LesSuëves furent auifi- 
obligez de fe foûmettre..

I V. Vacbon l’un des Rois Lombards eut là pruden- PauI DIacrc X 
ce de fe ménager l’alliance des François, ayant donné 
en mariage l’aînée de dès filles nommée VVifegarde 
à Theodebert Roi d’Auftrafie, &  la b cadette appelles fo 
¡VValderade à un autre Roi de la nation Erançoiiè 
que Paul Diacre appelle Cùivvald.. Alboin le Fondât Greg. toi. i. 4, 
teur de la  Monarchie des Lombards en Italie,, avoitc' 5i' 
époufé Cloifinde fille, du- Roi Clotaire. Cette Nation ' 
avoit embrafle l’Arianiime, par un malheur commun 
à prefque touS les peuples du Septentrion; Il paroît 
cependant par quelques endroits des Dialogues de L-5- “ îp-17■ 
iaint Grégoire que plufieurs Lombards etoient en
core idolâtres. Ce fut pour travailler à Iâ  converfion 
d’Alboin,, que. faint Nicet Evêque de Trêves écrivit

D
*  Paul Diacre dit qu Alboin étôît le dixiéme Roi des Lomhafds 5 cependant à 

compter exactement cous ceux qu'il nomme , ou eü trouve douüe.
h Nous trouvons une Princeüe nommée VValderade mariée à Thibault!, que 

¡Theodebert avoit euë-dc Deuteric, Grcg. Tur I. m *  c, 2 7 . 1. IY$ Ç*,?* Ficdeg. c»
Sfi- C ’eft le meme que Paul Diacxc appelle Ç ftfyÿa ld, -
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une belle Lettre à la Reine Cloilinde, la priant d'en
treprendre un fi grand.Ouvrage. Il dit à la Princeifi 
que le Roi ion mary peut envoyer quelques-uns de fis 
Officiers à Tours, pour être témoins des miracles que 

Tom. V, ; Coocil. Dieu y opéré le jour de la fête de S. M artiny le grand 
FS' 8|i' défenfeur de la coniiibftantialité du Fils de Dieu con- 

J63. tre les Ariens. Il lui parle auffi des miracles operez 
"— aux Tombeaux de Saint Germain d’Auxerre, de Saint

Voye-z, Paul 
Diacre,

Hilaire j de Saint Loup, de Saint Remy &  de Saint 
.Medard. Il y eut encore dés idolâtres parmi les Lom 
bards Iong-tems âpres , &  le Martyrologe Romain 

a fait mémoire le 19. de Février de Saint ? Barbatus E vê
que de Benevent environ l’an 680. lequel convertit à 
J e su s- C h r i s t  le Duc de Benevent &  les Lom
bards de fon Duché. Je ne fiai.neanmoins fi cé fait 
efi bien confiant.

V. Paul Diacre dit que le nom des Lombards, f i 
lon leur langue , vient de* la barbe qu’ils portoient 
longue  ̂ ce qui les diftinguoit des Romains qui avoient 
la barbe raiée & les cheveux fort courts. Un de nos 

ïraJcgaire. anciens Hiftoriens dit que ce nom leur fut donné à 
cette occafion. Les Huns les ayant attaquez pendant 
qu ’ils paffoient le Danube, ils uferent de be firatagé- 
me afin d’épouventer les ennemis. Ils commandèrent 
à leurs femmes de rabatre leurs cheveux fous leur 
menton 3 ce qui les faifoit paifir pour des hommes à 
longue barbe. Ainfi les Hüfts croyant qu’ils étoient en 
beaucoup plus grand nombre qu’ils ne l’avoient péri-

æ Le Cardinal Baronius dans fies Annotations fïir le Martyrologe Romain cite les 
aétes de ce Saint qu’il croit être fidelles. Ce qui m’en feroit douter, c’eft que cette 
Hiftoite efi contraire à Paul Diacre. Les Ducs de Benevent > félon cct Auteur  ̂
ctoicut alors ChreticûSt Voyez l, vi. c. j. &fuiy,
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fé , perdirent cœur & furent vaincus, laiilànt à leurs; h 
vainqueurs une partie de la Pannonie par droit de con- ; 
quête.

VI. Apres y avoir fait un long fejour, enfin ils s’en. Paul. Dîic 
ennuyèrent j &c ibus la conduite de leur Roi Alboin, Gcft'Lans-1 
Prince qui n’avoit pas moins de valeur que d ambi
tion j ils entrèrent en Italie environ TanÆ jéR invitez 
parle Général Narfés, que l’Impératrice Sophie fem- — —  
me de Juftin avoit piqué jufqu au vif, en lui faifant 
dire o f i i l w i n ì  f i l e r  a v e c  Les fem m es de f i n  1?  n ia is  , parce 
qu’il etoit eunuque * à quoi l’on dit qu’il répondit , 
qu 7/ lu i  o u rd ir a it  une to ile  , q ue  n i elle  n i  f i n  m ary  ne 
p o u rro ien t ja m a is  d éfa ire*

Le Cardinal Baronius qui s’intereifè fort pour 
Naries & avec grande radon , parce que ce Patrice 
fut toujours fort affeéHonné aux Papes, &fort zélé 
pour les intérêts de l ’Eglife Romaine , traite ce récit 
de fable , & prétend le détruire par le témoignage 
d’un Poète Africain. Il fbûrient même que Nariés 
étoit déjà de retour à Conftantinople , lors que les 
Lombards fe jetterent:fur l ’Italie, ô cqu’on lui avoit 
donné pour iucceiïèur Longin qui fut le premier Exar
que d’Italie. Je n’examine point cette queftion qui me : 
conduiroirtrop loin, & jem e contente de rapporter 
en abregé ce que l’Hiftorien des Lombards en dit.

VIL Alboin appelle par Naries fortifie fon armée 
devinât mille Saxons, s'accommode avec les Huns,

°  D i j
a  Deux Lettres Je fàint Grégoire le Grand font croire que c e  m a lh c u r  d e  FIralie 

arriva autemsque nous venons de marquer. Dans la premiere écrire en j^y.il dit 
■ qu’il -y a vingt-fèpt ans que les Romains font expofez aux glaives des Lombards; & 
dans la feconde écrite en £03 il compte déjà trente-cinq ans depuis leui invafioni 
ce qui revient à nôtre fuppucation. Z>. ir, Ep. 34, t  xi. Ej>- 4 JT*

de 
. h -

i  9,
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en leur laiilànt cette partie de là Pannonie que les 

r Lombards avaient habitée pendant quarante-deux 
ans, entre en Italie par le païs deVeniiê &  leFrioul, 
ou il établit pour Duc ion neveu Gilùlfe -, prend Vi- 
.cenze , Vérone , &  les autres places des Vénitiens, 
excepté Padouë, Mantouë &  Mbnte-Selice ; fe rend 
maître de toute la Ligurie, fi Ion en excepte quel
ques places .maritimes ; vient alïïeger Pavie , prend 

' cette place, après trois ans & quelques mois de hege, 
&  étend lès conquêtes dans tout le relie de llta lie ; 
Rome &  Ravennne étant reliées prelque lèules à 
l ’Empereur.

A * Paulin Patriarche d’Aquilée voulant éviter la fu-
Paui. Dkc. î.n. reur des Lombards , s’étoit réfugié à Grade. Il y mou- 
' rut après douze ans d’Epifcopat. Probiil futfon luc-

’ celïêur. Honorât qui étoit alors Archevêque de Milan 
le retira à Gennes. Cependant Alboin pour gagner 
l’amitié des Italiens, affeéla de faire paroître d’aDord 
beaucoup de modération &  de douceur, particuliére
ment envers les Evêques &  les Egiiies, aulquelles il 
confei va leurs poilèffions. Néanmoins, foie que cet
te conduite modérée fut feinte, &  que par cette rai- 
ion .elle né pût pas être de longue durée , ibit qu il ne 
lui fût pas poilible d’arrêter les delbrdr.es de Ion ar
mée viétorieulè, qu’il avoit groffie par la jonétion de 
plulieurs barbares dont il n’étoit pas le maître , il ell 
certain que ces peuples commirent en: Italie tous les 
dei'OTdres qu’on peut s’imaginer. C ’ell ce que déplo- 
re nôtre faint Grégoire qui étoit âgé d’environ 2.8- 

„ ans, lorlqu’Alboin le répandit comme un torrent avec
*  .Paul diacre rappelle Paul,, 1. 1. c. 10. & c. a/. Il le qualifie Purriarcfie.
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foil armée dans les plus agreables Provinces d’Italiey: 
&  qui avoit été témoin oculaire de toutes ces calami- 
tez. Grégoire de Tours qui vivoit au ’ même» ternis, 
dit auffi que les Lombards firent par tout des courlès, 
particuliérement pendant JÈpt ans -, .qu’ils dépouillè
rent les Egliics , tuerent les Prêtres 8c les Evêques, Ôc 
laiiTerent par tout de trilles marques de leur :avarice 
Ôc de leur cruauté. ^

V I I I .  Alboin après la mort de Cloilînde , avoit 
époufé Roièmonde fille du Roi des Gepides qu’il avoit ; 
tué, ôc dont il avoit pris le crâne pour s’en lèrvir com- - 
me d’une coupe. U n jour il força la Princeilè à boire 
dedans. Paul Diacre allure avoir vu cette coupe fu- 
nelte entre les mains du Prince Racliis. Roièmonde 
réloluë de venger la mort de fon pere lur fon barbare 
m ary, le fit empoilonner par Heîmichis ion * Ecuyer, 
quelle époixià enlifite ; maiselle le défit bien-tôtaprés 
de lui par le poilon ,:8t elle lè retira à Ravenne avec 
une fille qu’elle avoit eü ëd ’A lboin, &  avec tous les 
trélors de ce Prince qu’elle put emporter. Cepen
dant comme ion fécond mary iè ièntant empcifonné, 
l’avoit forcée de boire le relie du poilon qu’elle lui 
avoit donné, elle en mourut bien-tôt, &  rÈmpereur 
profita de tous lès trélors , qù’il le fit apporter à Con- 
llantinople. ' i . *

C lef fut élu Roi d’un commun, conlèntemént après 
A lboin, mais.il fut tué au bout de dix-huit mois, ôc

i l Nous avons remarqué dans ia Vie de CaiEodore, I. ri. c. 6 - que la Charge 
d’Ecuyer étoit fore confidérabîe. Nous pouvons ajourer a ce que nous avons air 
dams oct endroit s que Nàrfés donc nous venons de parier eft appelle Ecuyer ( armi- 
get )'de l'Empereur Juilin par leEoece Corippus  ̂1. n*
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les Lombards furent eniuice gouvernez par plufieurs 
Ducs l’efpace de dix ans. : ;

IX . Ce fut pendant ces tems d’horreur &  de ca
lamite pour l’Italie, que Grégoire 'prit part aux afïàiJ

l. j. Ep. i. res dé la République. Il témoigne lui-même qu’ilr 
avoit été Préteur de la: Ville de Rome , &  que pen
dant qu’il en exerçait la Charge , il loufcrivit avec 
plufieurs peribnnes de qualité, a la Confeffion de fo i, 
que Laurent fait Evêque de M ilan, avoit préiéntée 
au Pape, touchant la condamnation des trois Chapi
tres. Gomme il femble que cela doive être arrivé au 
commencement de I’Epifcopat de Laurent, parce que 
c ’eft dans ce tems-là que les Evêques envoyoient leur 
Confeiîidn de foi.au Pape, le Cardinal Baronius pré
tend que ce fut en j8i. Mais nous ignorons combien 
de tems après Grégoire exerça la Préture , &  s’il en 
étoit en poilèilion long-tems auparavant.
; Pour moi je crains qu’il n'y ait quelque erreur dans 

le calcul du Cardinal Baronius, parce que ce fut en
viron cette: année 581. que iàint Grégoire fut envoyé 
Nonce à Conftantinople , ou même auparavant. 
D ’ailleurs, le grand nombre de.chofes qu’il fit depuis 
fa retraite du monde, jufqu’à ce qu’il fut tiré du Cloî
tre par ce Pape, oblige à donner quelques années de 
durée au tems qu’il a paile dans la Profeffion Mona- 
ihque. Nous examinerons cette difficulté dans laiùite, 

a On doit encore obferver que le Cardinal Baronius
confond encét endroit la Préture avec la * Préfeétu-

a  Bollandos fait la même chofe ; & lorfqu’il rapporté le palTage de fàint Grégoire 
dans fa Lettre z .  du L, 111. il lit ; tu n e  u r b a n a m  Prafe&uram g e r e n t , au
lieu de P t&îh ïa iju
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_re, & qu’il fait Grégoire Préfet de la Ville de Rome j V V y fV V :' 
■ cependant la Lettre de ce feint Pape qui- eftfe titre ; :

' original fur lequel il faut décider, ne parle que de la 
Préture qu’il exerça ; &  Jean Diacre a lu au même en- 
droit Prétitre &  non pas PréfePiwe. Peut-être qu’alors 

: ces deux charges h’en- fanoient qu’une. En eflèt,
Calïiodore qui n’étoit pas fort éloigné du tems de v£aflîo<1- 1. ■ «. 
feint Grégoire, ne parle point d’un Préteur de Rome 
dans les diveriès Formules des Dignitez &  des Offices 
de l ’Empire &  de la République , mais feulement d’un :
Préfet de la V ille , dont les fonétions étoient les mê
mes que celles d’un Préteur ; car il étoit le Juge or
dinaire de la Ville. Cependant fe Juridiction n’étoit 
-pas bornée par les murailles de Rome , mais elle s’é- 
-tendoit à cent mille au delà, c’eit à dire environ à tren
te lieues. O n appelloit des Jugemens rendus dans les ;
Provinces devant le Préfet. Il rcgloit la Police. Il 
aîloit en carofïè dans la Ville , ce qui étoit alors un 
privilège' particulier refervé aux principaux Magiftrats 
ou Officiers de la République &  de l’Empire. En ef
fe t ,  Caffiodore donne au Préfet de Rome la quatrié- Forâ - 
m e place -entre ces grands O f f i c i e r s &  Je met immé- : 
diatement après le Préfet du Prétoire , dont on içait 
que la dignité &  l’autorité égaloientpreique celle des 
.Empereurs.

Oti ne peut pas douter que Grégoire n’ait eu beau
coup à travailler dans tout le tems de là Préture. Il 
falloit veiller à la confervation de la Ville &  d e tous 
les portes avancez , pendant qu’elle étoit comme în- 
veftie de toutes parts par les ennemis ; prévenir ou 
■ diffiper toutes les féditions qui font un mal f i  dange-
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reux y êc cependant fi frequent dans les grandes Vil
les j quand un peuple qui n'eft pas aecoutume a la  
fatigue efl obligé de ibûtenir les ineommoditez d un 
iiege ou d'un blocus y enfin y procurer même 1 abon
dance malgré les difficultez des convois* Mais com* ; 
nie nous ne trouvons rien de cela dans les Hiftoriens 
du tems, nous ne devons pas nous mêler tde deviner.

Quoique * Grégoire n'aimât ni le luxe ni le faite 
i:& qu'il fît paraître beaucoup de modeltie dans toute 
fa conduite , néanmoins il fut obligé par fa, charge 
de porter des habits de foye tout brillans d or 5c de 
pierreries* D'abord fon cœur ne fe laifla pas fiirpren- 
dre par ce faux éclat  ̂ mais enfuite il s'y accoutuma 
inienfïblement. Il eut même de la peine a ie  défaire 
de l’habitude’ qu’il avoit contraótée d'être magnifi
que en toutes chofes, ôc ce fut le plus grand, obflacle 
qu'il eut à iurmonter^ lorfqu'il forma laréfolution de : 
quitter le monde ? comme nous le  dirons.

X, Si l'on veut fçavoir de quelle maniere il s'aqui- 
ta des fonélions de Juge ,  on n'a qu'a examiner les 
¡éminentes qualitez" qu'il apporta à la Charge dePré- 
teur quand il y entra : Un efprit éclairé 5 une grande 
maturité de jugement, une profonde fàgefTe que nui
les pallions ne troubloient ̂  une grande intelligence 
des Loix? un defintereffement parfait, un amour ex
treme delà Juftice. On peut lire dans la plûpart de 
fes Lettres 5c de les autres Ouvrages r les excellentes 
régies, qu il: donne aux Juges 5 pour remplir parfaite
ment leurs obligations, On doit être perfbadé qu'il 
a été le premier à les garder ̂  & qu'il n'en a connu 
lk. bonté, que par fa propre expérience.. Il fe repré-
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fentoit fouyenrce q u il met devant les yeuà dutt ju- i 'if ’ 
ge defès amis : Que la vieeft courte y que loriqu’elle 1.1. Bg. * 
eft finie, ceux qui ont jugé les autres font obligez de ' ; 
paroitre devant un Juge redoutable. Qu’on Iaiilè en : I 
mourant tous les profits injuftes, tous.les gains illicr- ’ f  : 
tes , & qu’on n’en emporte avec foi au Jugement tere : ■
rible que ce qu’ils ont de nuifible &  de funefte. Qu’il ' : 
ne faut rechercher que les biens qu’on peut confèr- 
vér toujours , &  que la’mortiiepeut enlever..Quuin
Juge doit ne fë laiiîèr ni intimider par les: menaces j.nt 
corrompre par là faveur &  par les. fbllicications.

Afin de ne pas accomplir moins les devoirs de Chré 
tien que ceux de Préteur, il conferva toujours cette 
vive &  férieufo application au ièrvice de Dieu,, qu’il 
avoit fait paroître dés ion adolefcenee- Son amour 
pour la iolirude lui fut d’un grand iècours contre la 
corruption du ficelé, dont il étoic environné. Il étoit 
du nombre de ces Rois &  de ces ConiuLs, qui le bâ- 
tifïènt des folitudes au milieu des embarras &  des af
faires du monde, félon l’exprcflton de Job que faint Job p 14; 
Grégoire a fi bien expliqué dans les Morales. H s’eft omvti  •«<■ <!• 
dépeint lùi-mêmë, lor[que diftinguant deux fortes de à iV ^  
folitudes ,  l’une extérieure feu lem en tl’autre intérieu
re , il dit, que fi quelqu'un engagé de corps dans la 
foule du peuple, dans les troubles &  les. agitations du 
fiécle, fè trouve néanmoinsau dedans fort-tranquille, 
il doit être regardé plûtôt comme folitaire,. que com- ■ 
me habitant dans la Ville. Qu’au contraire, pour être 
éloigné de corps de là compagnie des hommes on 
n’eft pas dans la folimde y fi on donne entrée dans 
fon efprit- &  dans-foncœur à  des penfees &  à des defirs 
terreftres.. E
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XI- Cependant le démon cacha un piège fort dan-: 

‘ : gereux pour iàint Grégoire , fous le bon ufoge qu’il
! Kiiiôic, foit du monde, foitde l’éminente dignité qu’il

j y poiïèdoit, comme Dieu le lui fit connoitre enfin ; 
Greg, m iPfiiaÉ. parce que ne le lèntant coupable d’aucunes fautes,
Moral. in Tobi, X  * l» i.  T r  ■ L > * /
Paul. Diacf /!■ que la delicatefle de conlcience nauroit pas manque 

de lui reprocher, mais voyant au contraire toute la Vil
le de Rom e, ou pour mieux dire, toute l’Italie &  tout 
l’Empire même, retentir des loüanges qu’on donnoit 
à ion administration , il lui fut facile de le perfoader 
qu’il feroit mieux de demeurer dans lefiécle que d’en 
fortir ; 8c qu’il devoit plutôt lervir Dieu fous les livrées 
du monde , que de changer d’habit &  de condition. 
En effet, cela peut être vrai quelquefois -, &  je fuis fort 
éloigné de croire que ceux qui donnent leurs foins 
&  leur application aux affaires temporelles , foyent 
dans une impuiflànce morale de rendre à Dieu le cul
te qui lui eft du. : Mais lors qu’on fo lent appellé à un 
état plus parfait, comme l’étoit G régoire,ild ttres- 

. dangereux de ne pas obéir promtemënt à ja voix de 
l ’inipiration. Aulîx reconnut-il enfin par une lumière 
iurnaturelle , quë les prétextes qu’il cherchoit pour 
s’arrêter dans le fiécle , quelque ipécieux quils pa- 
ruffent, n’étoient que des illuiions &  des foires de ion 
attachement à la gloire , 'aux applaudiilèmens , aux 
richdlès, &  aux commoditezde la vie, quoiquefon 
amour propre eût eu l’adrellé de' le lui diffimuler.

Fanl. 5c Joan, 
Diacqni.. .

■ Dieu lui ouvrit donc les yeux, pour lui foire apper- 
cevoir qu’en ne croyant être dans le monde que de 
corps il y étoit de cœur • &  que non-foulement il lé 
forvoit à 1 extérieur , mais'même intérieurement 8c 
d’inclination. r
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Nous ne Içavons pas combien de.tems il balança 

entre l’amour du monde , & le defir de la retraite ■ 
qu'il avoit conçu depuis long-tems, &  dans lequel il 
avoit été fortifie par les converiàtions qu’il avoit eues - 
avec des dilciples de iàint B en o ît, fur tout avec le 
laine Abbé Conitantin, comme il nousdapprend dans 
lès Dialogues. L ’Abbé Conftantin étoit mort dés l’an t. i . nui. u 
560. ainfî Grégoire n’avoit tout au plus que vingt ans, rt“ ' 
loriqu'il eut des entretiens fi fréquens avec lui , Jk 
loriqu’il en apprit plufieurs particularitéz de la vie de 
iàint Benoît. Gomme il n’exécuta Ion deffein de le 
conlacrer à Dieu dans la retraite, que plus de dix-huit 
ou vingt ans après, c ’eit avec raiicm que lés Hifto- 
riens dilént qu’il en différa long-tems Inexécution 
que prefle dans l ame de l’accomplir , il le remettoit 
de jour à autre. Lui-même s’acculé d’avoir apporté de ç . 
longs rétardemens à là " converfion. Cependant Jori- ■ a 
Pü’n lémbloit être attaché au monde par des liens 
encore plus forts, Dieu lui fit la grâce de les rompre 
avec une générofite , qui fut l’admiration de Rome 
Sc de tout l’Empire.

X II . Le Sénateur Gordien ibn pere le Iaiflà par ià 
mort héritier des grands biens qu’il pofledoit -, &  ces 
richeflés fi confîdérablés lui ouvroient le chemina des 
dignitez encore plus éminentes que celles qu’il avoit 
poifedées jufques alors. Il lémbloit en avoir le choix, 
auffi-bien que des meilleurs partis de la Ville &  de 
l ’Empire Romain t mais c ’eft où la grâce l ’attendoit,

E ij

à Qrtùniam dix longeqne converjîonts grati&m difiuli, é* poftqttam etîefii fum dejt- 
derio afflatus, [âiulari hzbïtit contegi melius ptitayL Præf. Müial in Job.
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; pour faire connaître ia force viétorieufo.
: ' . On fut bien iurpris dans Rom e, larfqu’on;y apprît 
: que Grégoire employait les grands biens de la iuccef- 

iion qu’il venoit de recueillir, non pas à bâtir de fù- 
perbes Palais, à les enrichir de meubles précieux, à 
faire de nouvelles acquittions, à embellir des marions 

; ■ : de campagne .gà groifir fon train , à augmenter la'dé-
peniè de fa table, ou à remplir fes coffres ; mais à fon
der des Menait eres, &  à nourrir un nombre prodi
gieux de forviteurs de Dieu,.

Il fît donc bâtir fïx Monafteres en Sicile, qu’il rem
plit de Religieux , &  qu’il dota de revenus fuffilans 
pour les entretenir, fans qu’ils manquaiTent de rien. 
Le foin qu’il eut de doter lés Monafteres , 8c de leur, 
donner des terres Ôc des fonds autant qu’il en falloir 

i.1:0. HÎft.,c. i. pour la iubfiftance des Religieux , attefté par Gré
goire de Tours Auteur contemporain, eft une preu
ve qu’il ne vouloit pas obliger fes, Moines à fe nourrir 

l. i. md. h. da travail de leurs mains. Il témoigne dans une de fosLp J. O
Lettres 5 que les Moines vivoient des oblations des Fi
dèles j ce qu'ils a voient de commun avec les Clercs, 
Il établit encore un ieptiéme Monaftere dans fon pro
pre Palais à Rom e3 ôc il voulut qui! fût confâcréfous 

& îe nom de faintÆ André. Cette Maifon iîibiiite encou
re. Elleétoit occupée par des Moines Grecsdu tems 
de Jean Diacre  ̂ aprés avoir été long-tems habitée par 
des Religieux de iaint; Benoît, comme nous le dirons 
dans laiuite. Préfentement elle eft aux Religieux Car

a  Et de fàime Luce : D autres diient de f a i n t  L u e  pins vraî-ferobîablement. L’in
vocation de faim André Sc de faint Luc conjointement , étoit fondée far cc que ¿4 
ÆranfUtion des Reliques dexes Saints fut faite le même joux t fçavpît le May. -.j
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malciules , qui y ont fuit revivre la même Obfervan-. 
ce , le même eiprit & la même odeur de fainteté qui 
la fàiioient admirer dutems de Îàïnt Grégoire. ;

Ce ne fut pas afïëz pour fa piété d’aVoir fait fervir 
Dieu par tant de faints Solitaires ; il voulut lui-même 
en augmenter le nombre. Apres donc avoir employé 
au foulagement des pauvres le refte de íes biens, fes 
riclies meubles , íes pierreries, íes habits magnifiques, 
nud ôc dépouillé de tout comme un homme qui a fait 
A naufrage, il gagna le port, &fe iauvades orages du æ 
fiécle.

XI Ih  Le Monailere de iàint André dont il é t a i t  
le Fondateur, fut le lieu qu'il cHoifît pour fa retraite, 
où il prit l ’habit momifique , &ou il fe fournit à To- 
béïiTance d’un Supérieur , imitant les Euohers , les 
Paulins, les Caffiodores, & tant d autres illuflres Sé
nateurs qui ávoíent avant lui embrafie la Profeflion 
Religieufe. Il eut d'abord pour Abbé Hilarión, ÔC en- Joan. Diaco*. 
fuite le vénérable Maximien. Celui-ci fut depuis Evê
que de Syracufe. Nous parlerons fbuvent de lui. dans 
la fuite, êc nous rapporterons particuliérement le mi
racle que Dieu opéra en fà faveur dans un voyage fur 
mer. Saint Grégoire nous allure lui-même que Valén- t. D’aï. c. il, 
tin dont la vie étoit fort édifiante, après avoir été Fon
dateur & Abbé d’un Monailere dans la Province de 
Valérie, avoit pris la conduite de celui deiàint André, 
où il Favoit eu pour Supérieur, iorfip’il y étoit Reli
gieux.

G’étoit un ipectacle fort édifiant de voir cét illuilre

3. Vorttim M cna jleïii p etiit & r e liá is  q u i mundi [un i - ■ • • hiïju i mandî 7ia  sfr a* 
gio  nadas puafi. Prs£ Moral. ín Job.
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Fondateur, ne iè diftinguerdes autres Freres que par 
une plus promte obéïilânce, n_’ ayant voulu exercer 1» 
lupériorité dans la propre maiion , qu’aprcs y avoir 
long-tenus vécu ions l’obéïllànce ; pratiquant lui-mê
me fort religieufément .ce qu’il ay-enièigné depuis : 
Que celui qui n’a pas encore appris à vivre dans la 
loûmiifion , n’entreprenne point de fit fait1? Supé
rieur , & qu’il n’exige pas des autres I’obéiflànce qu’il 
n a. jamais pratiquée;.. . . de peur que refùiànt par 
orgueil de iê rendre diiciple d’un autre homme, il ne 
devienne lui-même un maître d’erreur.

Le Cardinal Baronius qui prétend que nôtre Saint 
n’elt pas demeuré long-tems dans le Monaitere, parce 
que cela ne s’ajufte pas à là Chronologie, veut que Va
lentin ieul ait été Supérieur; de laint Grégoire, &  l ’ait 
inftruit dans la vie monaftique. Ainiî il retranche 
Hilarion du nombre des Abbez de laint André. Pour

»
3Î
5?

J?
M

Maximien il avouë qu’ü l’a été , mais depuis que. 
Grégoire eut été tiré du cloîtré &  il ajoute que Pré- 
tieux iùcceda à Maximien, &  qu’il eut pour fuccef- 
lèur Probus , à qui laine Grégoire adrelïà un récrit.

l. 4. Dial. c. jj. Mais ce fçavant Cardinal s’eft trompé , lorfqu’il a 
compté Prétieux entre les Abbez de laint André ; car 
laint Grégoire au même lieu qu’il cite ne l ’appelle 
que Prieur. Il faut d’ailleurs remarquer que Baronius 
appelle l’Abbé Valentin le maître de laint Grégoire 
dans: la’ vie monaftique , ' comme s’il Pavoit formé 
dans l’état Religieux lorlqu’il quitta le monde, mais 
c eft fans nul fondement, puilque laint Grégoire ne 
le dit pas , & qu’aucun ancien Hiftorien n’en parle. 

Un Sçavant qui nous a donné l’Abrégé de I’pîi-L. i. ch. ï 7<
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ftoiretMonaftique; ¿ ‘Occident;,, conjecturé qué IVa- 
lentin ou Valention ( car c’eft ainfi qu’il eft appelle 
dans les Dialogues ) eft le même qu Hilarión ; &  que 
c ’eft par une erreur de copiftes qu’on lit dans Jean 
Diacre Hilarión au lieu de Valention. C ’eft au Le-: 
¿leur ¿examiner fi cette mépriiè a pû arriver. Mais 
comme tout le but du Cardinal Bâronius en rejettant 
le témoignage de Jean Diacre touchant Hilarión & 
Maximien , eft d’abreger extrêmement le tems du fé- 
jour de nôtre Saint dans le C loître, avant qu’il en 
fût tiré par le Pape , nous montrerons dans la iùire 
que ce fêjour a été beaucoup plus long que ne le croit 
ce icavant Annalifte.s

' On ne peut pas douter raiibnnableinent que iaint 
Grégoire n’ait été M oine, puiiquê lui-même le dit 
clairement, íbit Ioriqu’il : âiïùre qu’il a eu pour Supé
rieur dans le Monafterededàint André l’Abbé Valen
tin , ibit lors qu’il dit en deux endroits qu’il a vu * Ma
xime Moine loriqu’il l’étôit auilidéja. Ôn peut enco
re lire là-deiïus ce qu’il dit dans fa. Préface iùr íes Mo
rales adreiïee à iàjnt Leandrè ;  ait commencement 
du premier Livré de lès Dialogues, &  au Chapitre 
quatrième. Ainfi je ne voÿ pas quel fondement quel
ques critiques ont eu ., pour aflùrer le contraire. S’ils 
prétendent que les Dialogues rte dont pas un Ouvra
ge de iàint Grégoire, on montrera dans la luire qu’on 
ne peut pas lesluicontefter avec ta moindre apparen
ce de raiibn. D ’ailleurs Saint Grégoire marque en 
plufieurs autres Ouvrages , qu’il a fait profeffion de la 
vie mona ftiquc.

a Qntm fyfe ju m  Mou a d u *  M onach iim rvidt, L / 17» DiaL c. 3 B,

L. 3. Dial. c. h .
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X IV. Baronius qui reconnoit cette vente ,. veut 

Cependant que fàint Grégoire n’ait pas embrafle la 
Réglé de faint Benoît r mais l’Inftitut ;de làint Equice; 
parce que Valentin Abbé de faint André,, qu’il fuppo- 
fe avoir été le maître de làint Grégoire en la vie Re- 
ligiêufe &  dans fon N oviciat, étoit auparavant Abbé 
d’unMonaftere de Valérie, où làint Equice ayoit fleu
r i, & où il avoir été le Pere de plufieurs Monafteres^ 
Cét argument elt un peu foible, pour détruire toutes 
les preuves contraires.

Afin que ce railônnement eût quelque force,. il fau
drait que S. Grégoire eût dit que Valentin avoit été dil- 
ciple de S. Equice ; mais il n’en parle pas,. &  même on 
doit inférer le contraire de ce qu’il dit en deux endroits 
de lès Dialogues. Il aflüre que par un miracle de S.Equi
ce, pas un de lès Religieux ne fut tué par les Lombards, 
lorfquils coururent l’Italie, & qu’ils laiiîèrent partout 
de fi trilles: marques de leur fureur. Et ailleurs,  il dit 
que dans le Monallere de Valérie où Valentin avoir 
été Abbé, il y. eut deux Religieux qui moururent par 
les mains des Lombards. Ces Religieux n’étoient donc 
pas enfans de làint Equice, &  leur Monaftére n’étoit 
pas de ion Inftitut. Valentin voyant ion Monafterc 
ruiné, fe réfugia à-Rome où il fut fait Abbé de faint 
André. Quand on- fuppoféroit qu’il en aurait été le 
premier Abbé, il elt aile de voir qu’il n’y a nulle ap
parence , ni qu’il y ait établi' le genre de vie. des Moi
nes de fàint Equice;,.ni que lui-même l’eût embrafle 
auparavant. Je trouve même beaucoup plus de vrai- 
femblance à dire que ion Monaftere de Valérie fui- 
voit la Régie de faint Benoît., .

La



DE S. GREGOIRE LE GRAND. 4i •'
La lolitude de Sublaque ou Subiaco , que iàint 

Benoît choifit pour le lieu de fit prémiere retraite, eft 
proche de ce qu’on appelloit autrefois la Valérie, qui 
railoit partie du païs Latin. On fçait que faint Benoît 
fonda douze Monafteres à Sublaque & dans le voifi- 
nage. Eft-ce donc une choie bien difficile à croire , 
que de ces douze Monafteres il y en eût quelqu’un 
dans la Valérie ; L ’Inftitut de ce Saint fut porté en 
Sicile &  en France, même pendant là vie ; &  quelques 
années après fit mort en jEipagne, environ l ’an ;6a.
Pourquoi veut-on qu’il n’eût point fruétifié dans la 
.Valérie &  dans le voifinage de Sublaque &  du Mont 
Caffin, plufieurs années apres là mort; Ne ièroit-ce 
pas une eipece de prodige , qu’une Régie fi iàge, fi 
eftimée , qui a été univerfellement embraflèe des 
M oines, dans les païs les plus éloignez, preique aufi- 
fi-tôt qu’elle y a été connue, eût été bannie pendant 
prés d’un fiécle de preique toute l’Italie, &  obièrvée 
Seulement à Sublaque &  au Mont-Cailin , dans un 
rems où il n ’y  avoir point en Italie d’autre Réglé M o- 
naftique qui pût être comparée avec celle-là ;

X V . Je ne parlerais pas d’une Lettre écrite à Sim- chfoniĉ ĉ Îak 
plicius Abbé du Mont-Caffin ,  peu de tems après la l j. c. h>. 

mort de iaint Benoît, par l’Abbé de Fondi, pour lui . 
demander cette R égie, qu’il aifixre avoir été déjà re
çue dans tous les Monafteres de la Campanie, de la 
Province des Samnites &  de Valérie, de laToicane, 
de la Ligurie, &  des autres Provinces d’Italie : Je 
m’abftiendrois, dis-je, défaire mention de cette Let
tre , &  je n’en tirerais aucun avantage, fi je ne la voyois 
reconnue pour authentique par le içavarit Holftenius,

F
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V qui a été Bibliothcquaire du Vatican, &  par le P. Ma

nillon û habile à faire Je difeernement des pièces 
faufles ou douteufes, d’avec celles qui font véritables 
.& exemptes de foupçon. Le témoignage quon en 
tire prouve évidemment qu’il y avoir du tems de feint 
Grégoire &  long-tems auparavant, des Monafteres 
-établis ièlon la Régie de feint B en o ît, dans la Pro
vince de Valérie y ce qui détruit entièrement la con- 
jeélure du Cardinal Baronius, &  fait tomber l'obje
ction -qu’il propofe contre l’opinion c o m m u n e q u i  
met feint Grégoire au nombre des Religieux de feint 
Benoît. Voici néanmoins des raiibns plus fortes pour 
foûtenir cette opinion: SaintGrégoire a employé ion 
fecond Livre des Dialogues tout entier à décrire la 
Vie de Saint Benoît ; & il femble qu’il fe feùt feit vio_ 

j , .1. ,c. ¡e. lence pour s’empêcher d’en dire davantage : car il 
témoigne qu’il lui reliait encore bien des choies di- 

; gnes d’être rapportées. A u  contraire , il s’elt con- 
c. 4. tenté de parler de feint Equice dans un.feul Chapitre 

du Livre premier. Il parle de la Régie de feint Be- 
noît avec éloge : Il a écrit, dit-il de l ui , la Régie des 

& ,>* ¿Moines,  laquelle eft excellente en fegefle &  en dif-
cretion, & fort claire dans le di(cours &dans le ftile. 
Il appelle cette Régie , la ‘Régie des Moines , comme 
étant écrite pour être obiervée de tous les Moines. 
A-t-il feulement dit un mot d’une Régie compoiee 
par feint Equice ? Ayant donc connu l’excellence de 
celle de feint Benoît, comment ne l’a-t-il pas embrafe 
sée î Eft-il croyable qu il lui en ait préféré un autre 5

aScrtp/ît MonachorHm Régulant difcrctîonr, fermons luoitlcnfam. X .
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On ne peut pas dire qu’il ne la connût pas , lors 

qu’il fonda le Monaftere defeint André, ni lors qu’il 
s’y retira j car nous ayons montré ci-defliis que même 
avant l’an y6o.il avoit eu de frequentes eonverfetions- 
avec un ancien diiciple de feint B enoît, qui n’avoit 
pas pû oublier de lui parler de la Régie de ce Saint, 
ni même de la lui faire voir.

Le titre de ‘Régie d-es Moines , que feint Grégoire 
donne à celle de feint Benoît, quand il en parle dans- 
fes Dialogues, me fournit encore une preuve plus 
forte. Dans une de íes Lettres il reprend Urbicus qui l. 4. ep. 4. 
avoit été Prieur de ion Monaftere, &  qui depuis étoit 
devenu A b b é, de ce qu’il avoit négligé de punir un 
Religieux, d’une faute qu’il avoit commiiè contre U  
* Régie des Moines parce qu’il avoit contefté pour a 
avoir part à un petit préfent; ce qui eft contraire à la 't. y. ep. 4E. 
Régie de faine Benoît , laquelle défend de recevoir tug. & i4. 
des Eulogies ou de petits préfens ,  fens la permiffion de 
l ’Abbé. Il me paroît évident que par cette Régie des 
Moines, il entend lámem e dont il parle dans iès Dia
logues. D ’ailleurs,  il n’y avoir point alors dans l’O c
cident d’autre Régie affez étendue,pour êtreappellée 
par excellence la Régie des Moines. Si EJrbicus &  ion 
Religieux n’avoient pas fait profeffion de la Régie de 
feint Benoît,, autrement appellée Ia Régie des Moines r 
quel iiijet:feint.Grégoireauroit-il eu deles blâmer de 
la  tranigreilion de cette Régie ï II faut donc convenir 
qu’ils l’avoient embràiïee l’un &  l ’autre. Or ii cela eft, 
comme on n’en peut douter , Saint Grégoire l’avoit

r ij
su Si Rcgulam hlonachorum  nojfe voîaijfet, L. 5 . Fp- 4 -*
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nu l II pratiquée. . Car il n ’eft pas croyable qu’en faifant 
obierver la Régie de faint Benoît à Tes Religieux il en 
gardât un autre. Urbicüs étoit Abbé de iai/it Her
nie; & faint Grégoire lui avoit recommandé celui, de 
Lucufe après la mort de l’Abbé de ce Monailere. C ’eft 
dans cette Maifon qu’avoit été commife une faute 
contre la Régie de iàmt Benoît; d’où j ’infère que cet
te Régie étoit auflï gardée dans les Monaftëres de Si
cile que iàint Grégoire avoit fondez ; car celui de Lu- 
çuié étoit de ce nombre, auffi bien que celui de iàint 
Herme, qui étoit dans le Diocéiè de Palerme.

X V I .  Mais ce qui ne laiife plus lieu de douter iùr 
cette queftion, c ’eit que les Religieux de faint André, 
envoyez par faint Grégoire le Grand pour convertir 
les Anglois, portèrent en Angleterre la Régie de iàinc 
Benoît, &  l ’y établirent. Or c’étoit iàns doute la mê
me Régie qu'ils avoient pratiquée à Rome dans la 
compagnie de faint Grégoire. Régie qui fe répan
dit eniuite avec tant de- bénédiétion dans toute la 
grande Bretagne , que non-ièulement elle fut obièr- 
vée dans les Abbayes, mais auiïi dans la plupart des 
Egliiès Cathédrales.

Le fçavant Auteur de la Préface qu’on lit à la tête 
du Mon&fticon d’Angleterre, prétend que la Régie de 
teint Benoît n’y a été reçue communément que de
puis faint D un Han Archevêque de Cantorbery, &  

‘j îis“ ,î- depuis le Concile de W inchefter en 96 c. Mais il s’eft:a. §- 8. r  ̂ '■ >
ailurement trompe ? comme le P. Mabillon lé prouvé 
par pluiîeurs argumens invincibles.

S‘ 11 êan Diacre qui vivoit dans le 9. fiécle &  prés 
de cent ans avant teint Dunftan, témoigne qu’à pei-

Præf
Eened
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ne de &n tems il iè trouvoit un ièul Moine dans tou
te l ’Angleterre qui ne fît profelhon de la Régie de 
làint Benoît, &  qui n’en portât l’habit.

2,. Le Concile de C lif tenu en 747. dans lequel cet 
Auteur Prbteftant du Monafticon d’Angleterre, dit 
qu’on n’a point parlé de la Régie de iàint Benoît, 
en a fait mention fous le nom de la Régie * Monafti- 
que , &  en a rapporté juiqu’aux paroles tirées du 
Chapitre ;8.

j. Le vénérable Bede qui a fait l ’Hiftoire des Ab- 
bez de ion Monaftere, parlant de iàint Benoît Biicop, 
qui vivoit environ l’an 674. dit qu’il fonda un Mona- 
ftere &  qu’il y établit la, Régie. C ’effe le nom qu’on 
donnoit à celle de iàint Benoît, à caufe de ion excel
lence , &  de la préférence qu elle avoit iùr toutes les 
autres. Mais afin qu’il n’y ait rien à deviner là-deiïùs, 
Bede ajoute, que dans le dernier diicours qu’il fit à 
iès freres, il leur recommanda d’élire un A bbé, félon 
que la Régie du grand Abbéiàint Benoît le preicrit.

X  V  IL  Les iaints Moines qui ibrtirent d’Angle
terre pour aller prêcher l’Evangile dans la Germanie, 
&  dans plùiîeurs Provinces du N o rd , y  pratiquèrent 
la Régie de iàint Benoît, &  la firent obièrver dans les 
Monafteres qu'ils y fondèrent y dont la plupart iùb-

a On toit que c'eft la même quefaint Grégoire appelle iïmplemeor Monachorum 
’Régulant. Par la même raifcn le Pape Bomface IV. appeWa fàtnt Benoît le Maître 
des Moines , dans un Concile tenu en ¿10. peu d’années après la mort de nôtre Samr. - 
En ce tems-là il s'éroit élevé une erreur que Eoaiface traite ¿e folie. S u n x nonnul- 
lifiu lti dogmatis, Quelques-uns diioient , que les Moines étant morts au monde» 
croient incapables du Sacerdoce. Mais le Pape réfute cette fauile do&rine » tant par 
I*exemple de fiaint Grégoire le Grand, de ûinc Auguftin Apôtre des Angîois, & de 
Paint Martin, qui tous ont été Moines avant leur Epiicdpat, que parce que iàint 
Benoît le Maître des Moines ne leur a point interdit les fonctions Sacerdotales. 
Tom. s -  ConcU- p. ï £zo. & apud Gratian. c, S uni nonnulli nttlio âogmateÂidù. Can.

Q uæîI. i . Caufaii.
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\  _ liftent encore, &  font toujours de l ’Ordre de làint Be-
v noît,  entr autres la célébré Abbaye deFulde, fondée 

par fàintBoniface Archevêque de Mayence &  Martyr.
On ne Içauroit rien oppoièr à tant de raiions ii for

tes qui ne parodie fort foible. Nous avons déjà 
prévenu toutes les objeétions, qui ont le plus de vrai- 
ièmblance ,  &  détruit par avance le fondement de’d’o- 
pinion du Cardinal Baronius. La feule difficulté un 
peu considérable qui relie y eil celle qu’on tire d’une 

i. *. Ep. ij. Lettre de làint Grégoire à Fortunat Archevêque de 
Naples, par laquelle il recommande à ce Prélat d’em
pêcher qu’on ne reçoive dans les Monafteres, des Re
ligieux à Profeffioii, &  qu’on ne leur donne la ton- 
liire , avant qu’ils ayent été éprouvez pendant deux 
ans. D ’où l’on conclut qu’il ne iùivoit pas la Régie de: 
faint Benoît, laquelle n’oblige qu’à un an de novi- 

.. ciat.
Je répons que quoique S. Benoît n’ordonne qu’u-' 

ne année de noviciat &  de probation, néanmoins il 
ne défend pas de l’étendre davantage, lèlon lês régies 
de la prudence. Dans des Congrégations Réformées 
on éprouve les Freres Convers pendant deux ans , 
quoique la Régie ne preicrive pas cet elpace de tems ; 
&  l’on ne croit pas la violer. On y prolonge aulli quel
quefois pour de bonnes raiions, le noviciat des Re
ligieux de chœur, au delà de l’année; Ainfî làint Gré
goire , làns manquer de refpeél pour la Régie de làint 
Benoît, a pu ordonner que le noviciatlèroitde deux1 
ans dans certains monafteres du diocélè de N aples, 
a caule de quelques icandaies qui y étoient arrivez, 
comme ilparoît par la même Lettre.. L a fuite &  l’a-
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poftaiïe de plufieurs Religieux d’un Monaftere de ce 
Diocéfe , fie peut-être juger à ce laine Pape, que pour 
prévenir de pareils deforares , il était à propos d’é- 
prquver plus long-tems les novices.

D ’ailleurs , on pourroit dire que les Monafteres 
dans leiquels iàint Grégoire ordonna ce point de dis
cipline , n ’étant peut-être pas fournis à la Régie de 
iàint Benoît , il n’y a pas lieu de s’étonner s’il n’y a 
pas fait obforver ce que cette Régie prefcrit touchant 
le tems du noviciat. Un Pape de l’Ordre de S. Fran
çois faiiant divers Statuts pour differentes MaifonsRe-: 
ligieùfes d’autres Ordres que celui de iàint François, 
pourra bien ne fo pas conformer dans ces Réglemens, 
à tout ce que la Régie de iàint François : ordonne. Et 
ce feroit'fort mal raifonner que d’en conclure : Donc 
il ri a pas été de l'Ordre de faïnt François* Qu’il obforve 
la  Régie de iàint François, à la bonne heure ; mais il 
n’eft pas obligé de la faire obforver à tous les Reli
gieux de différent IniHmt; au contraire, ilferoitm al 
de leur faire quitter leur propre R égie, pourembraC 
for celle de iàint François. Cela iufîît pour montrer 
que iàint Grégoire a pu, étant de l’Ordre de iàint Be
noît, ne pas aiïùjettir tous les Religieux à ce point de 
la Régie de iàint Benoît, qui fomble borner le novi
ciat à un an. Je pourrois m’étendre davantage , &  
montrer combien la difoipline monaiHque a varié for 
le tems du noviciat, même dans l’Ordre de iàint Be
noît  ̂ mais il n’ell pas neceilàire de rapporter ici ce 
que le P. Mabillon a dit là-deilùs.

Ceux qui nous objectent encore avec le Cardinal 
paronius, que iàint Grégoire défend de recevoir à la

A  nalefl. tom. i, 
de Monafiica, 
Vita Grcg. M.
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Profeflion Mçnaflique des enfans au defious de dix- 
huitans; ce qui eft , diicnt-ils, contraire à la Réglé 
de feint Benoît, laquelle permet de recevoir des en- 
fans de plus bas âge, ne font pas réflexion que feint 
Grégoire a fait ce Réglement feulement pour quel
ques Monafteres de deux ou trois petites Ifles, à cau- 
;iè de l’air groifier;décès lieux, &  particuliérement a 
caufè de la vie auftere que l’on menoit dans les mona
fteres de ces Ifles , qui etoient prefque déferres, &  qui 
reifembloient plutôt à des rochers &  à des écueils, 
qu’à des Ifles. C ’eft la raiibn que feint Grégoire 
rend delà défenfè -, &  s’il ordonna qu’on fît fbrtir de 
ces Monafteres les novices au defïous de dix-huit ans, 
parce qu’il ne les jugeoit pas aflèz forts à céc âge, 
pour fùpporter la rigueur de la vie qu’on y menoit , 
il voulut à même tems qu’on les amenât à R om e, afin 
de les faire entrer dans d’autres monafteres: de cette 
Ville, &  apparemment dans Celui de feint André.

On peut voir cette queftion de l’état monaftique 
de feint Grégoire, traitée fort amplement par lePere1 
Mabillon dans unedefès Préfaces, &  dans le fécond 
Tome de fes Analeétes. Ce que j ’en ai d it, doit fîif- 
fire pour prouver que ce grand Pape a fait profeflion 
de la Régie de feint Benoît -f ce que Jean Diacre a 
jultifié encore par la forme de les vétemens. Mais il 
eft tems de voir comment il fè comporta dans fon 
nouvel état.

C h a p i t r e
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C  H A P I T R E  III.

/, Pourquoi Grégoire f i  choifit me retraite dans Rome. 
JL Calme merveilleux q u ily  trouve. I l  J. Combien de 
tems il y  demeura. IV. Opinion du Cardinal Baronius 
réfutée. V* Sa Chronologie renversée par Saint Gré
goire même. VI. Etant Abbé\ les aufterite  ̂qu il fa it 
ruinent f i  fiant é. VII. Ses grandes aumônes. VIII. Mi
racles q u il opéré. IX. Sainteté des Religieux de fin  
Monaftere y entr autres 3 d3 Antoine* X . Memle.

De Jean. X II. D<? Geronce. XIII. I l firme le défi 
fiin  de travailler d la converfion des Anglois. Par 
quelle occafion. XIV. Il demande permijjion au Pape 
f i  aller leur prêcher t  Evangile. X  V. I l part pour cet
te mijfion, AT7 . Le peuple de 'Rome oblige le Pape de 
le rappeller. X V II, Son retour dans la Vide, ou il efl 
reçu avec une joye publique. I,

I, O m  m  e  le deflein de Grégoire en iè retL 
rant dans un Monaftere * étoit de n'avoir plus 

de commerce avec le monde 5 il iemble qu il eût du 
fe choifir une retraite ailleurs que dans la Ville de 
Rome a ou ia famille étoit fi illuftre 5 ôc où lui-même 
s’étoit acquis déjà tant de réputation. Mais tout le re- 
fte de llta lie  étoit en.proye aux Lombards , & il r i y  
avoit alors point d endroit plus tranquille que Rome* 
C'eft pourquoi il crut devoir s y arrêter pour y joüir 
du repos 3 qu'il ne pouvoir aller ie chercher plus loin y 
à caufe de la guerre qui étoit allumée de toutes parts*
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JO H I S T  O I R  E
II. Il ne fe trompa pas dans l’efpérance qu’il avoit 

conçue de trouver le calme dans là retraite. Il nous a 
fait lui-même le portrait fidèle de l’heureufc tranquil
lité qu’il goûta dans la folitude, dés qu’il s’y fut con- 
iàcré à Dieu -, & il ne pouvoit s’en fouvenir après en 
être i'orti, fans répandre beaucoup de larmes. Voici 
particuliérement ce qu’il dit fur ce fùjet à ion cher difi. 
ciple le Diacre Pierre, qui étoit le compagnon de íes 
études , &  le . confident de fes plus decretes penfees ; 

„  Mon cher Pierre , le chagrin que je fouffre tous les 
„  jours, eft tout enfemble vieux &  nouveau. Il eft vieux, 
„parce qu’il y a long-tenis que j ’en fuis travaillé^ & 
,, nouveau, parce que le fùjet s’en augmente &  s’en re- 
„  nouvelle tous les jours. Car mon malheureux efprit 
„  frappé & bleffé de fes fâcheufès occupations , fe fou_ 
„  vient de l’heureufè fituation ou il fe trouvoit dans le 
„Mouaftere. Il fè repréfente comment toutes les cho- 
„  les qui paifent, étoient fort au deffous de lu i, combien 
„  il fè tenoit élevé au defïùs de tout ce qui eft fùjet à 
„  changer ; que dans cette heureufè retraite il étoit ac- 
„  coutume à ne penfer qu’aux chofès du Ciel - que quoi- 
„  qu’il fût encore retenu par les liens du corps, il for- 
„  çoit pour ainfi dire la prifon de fa chair, afin de s’éle
v e r  à la contemplation■ qu’enfin la mort, que p ref 
„q u e tous craignent.comme un fùpplice, étoit l’objet 
„d e  ion amour & de fes delices , parce qu’il l’envifà- 
„geôit comme étant l’entrée à la véritable vie &  à la 
„  récompenfe de fes travaux. Mais à prefènt, continue 
„  faint Grégoire , la Charge Paftorale le plonge dans 
„  les affaires des hommes du fiécle • & apres le fouvenir 
„ f i  agréable du repos qu’il a goûté, il. eft réduit à fè
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fouiller de la poufliere des choies de la terre. i . . . .  Je cc 
mets dans une balance dun côté le mal que je fouffre ic 
de 1 autre le bien que j ai perdu ■ 3c quand je penfo £C 
aux avantages dont je fuis privé , le fardeau que je cc 
porte me devient encore plus pefant.. Car je me regar- iC 
de comme un homme, quia été jetté dans une vafte ci 
mer , & qui eft comme abîmé dans les flots. Mon ef- 
prit eftfémblable à un Vaiiïeau battu des plus furieux cc 
orages de de la plus horrible tempête ; & lorfque je rap~cc 
pelle le fouvenir de ma première vie fi tranquille, je «  
ioûpire comme un homme qui tourne la tête vers le cc 
rivage, 3e qui a regret de lavoir quitté. Mais ce qui 
m’eft plus fâcheux encore , c’eft qu’aprés avoir été £C 
emporté hors de moi-même parla violence des flots, tc 
je me trouve fi éloigné du port que j ’ai quitté, qu’à cc 
peine puis-je le voir 3c le découvrir de loin. En ef- cc 
fet , on remarque ces deux degrez dans les chutes 3c cc 
les pertes que fait nôtre ame. D'abord on déchoit du cc 
bien qu on poffédoit , en forte néanmoins qu’on fo cc 
fouvient encore qu’on en efl déchu : mais enfoite on cc 
s’en éloigne fi fort, qu’outre la perte qu’on a faite,de u  
ce bien , on en perd même jufqu’au fouvenir, &ç. “

Saint Grégoire tient fouvent le même Æ langage , 
quand il ouvre fon cœur à fos amis. Le grand pro
grès qu’il avoit fait dans la vertu y 3c même dans la 
contemplation, comme nous l’apprenons de ces pa
roles , ne permet prefque pas de croire qu’il ait fait fi

G ij

a Dans la Préface de les Morales fur Job t qu’il adreffe a famt Leandre. Dans 
les Lettres 4. y. ¡5. 7. 14. & xy. du Livre i- Voyez auiE ion Homclie ii,iur Lze- 
chiel j où il dit que fou o rai fon écoit alors preique continuelle : In intmùonz çrx? 

ioiiûmù tnenitm ttnsre.
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peu de fe'jour dans le Monaitere, que le Cardinal Ba- 
ronius le veut ; car il prétend qu’il y a demeuré à peine 
deux ans. Le terme eit bien court pour arriver à un il 
haut comble de perfeétion , iiir tout quand on a eu à 
combatre d’aufli .grands attachemens, que ceux qui 
avoient retenu Grégoire dans le monde. Il dit nette
ment qu’étant lié par une coutume & par une habi
tude invétérée, il n’éroit pas Îèulement attaché au iîé- 
cle en apparence, mais qu’il y tenoit dans lame ; & 
que cela lui avoit fait différer long-tems ià converfion, 
& rejetter l’infpiration qui le ibllicitoit à rompre les 
liens.

III. On a geine d’ailleurs à fè periuader qu’il eût ac
quis fl promtement cette grande intelligence des cho
ies fpirituelles, de l’Ecriture Sainte, des dogmes , de 
la Morale Chrétienne, de la difcipline de lEglife, & 
qu’il fût arrivé en un inftarit à cette feience coniom- 
mée qu’il faitparoître en répondant avec une facilité 
merveilleufe aux queilions les plus difficiles. C’eft: 
ce qu’on admire dans te s Morales fur Job , autant 
qu’en aucun autre de iés Ouvrages. Cependant il le 
compofâ prefqu’auffi-xôt qu’il fut fait Diacre Cardi
nal , & peu de tems après avoir été tiré du MonaPœre. 
Il y parle en maître parfaitement expérimente dans la 
vie îpirituelle. On y voit briller une prudence toute 
fînguliére dans la conduite des âmes. Je ne puis donc 
croire qu il ne fut alors, pour ainiî dire, que novice, 
Sc qu il eût à peine paffé deux années dans le Cloître, 
comme le veut le Cardinal Baronius. Mais répondons 
à fà conjecture.

Je protefte d’abord fîncérement que c’eft à regret
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qne je viens fouvent aux mains avec un Auteur d’un 
fi grarid mérite, que je reipeéte pour fon érudition, 
pour les grands fervices qu’il a rendus à l’Egliiç , & 
plus encore pour là. vertu. Mais on ne croit pas man
quer à la vénération qui lui eft dûë , en dilànt que 
dans le vafte deifein des Annales Ecclefiaftiques qu’il 
avoir entrepris , & qu’il a exécuté pour la plus gran
de partie , il n’a pû examiner tant de faits avec la mê
me exactitude, que s’il n’en avoir eu que fort peu à 
éclaircir. Apres ces proteftations de refpeét pour ce 
grand homme , qui a fi bien mérité de l’Egliiè &  de 
la République des Lettres, pelons la railbn qui l’a dé
terminé à rejetter l’autorité de Jean Diacre, ôc à pro- 
poièr une opinion nouvelle iùr le tems que làint Gré
goire paila dans le Cloître avant que d'en être tiré.

IV. Cette raiion que nous avons déjà touchée, eft 
fondée fur la fignature& la loulcription de làintGre- 
goire , à la Confeiïïon ou Profeflïon de Foi que Lau
rent Archevêque de Milan envoya au Pape au com
mencement de. fon Epilcopat. Or cette Confeflion 
qui renfermoit la condamnation des trois Chapitres, 
fut faite en581. dit nôtre içavant Cardinal; mais c’eft 
ce que nous comédons. Voici nos raiions.

Nous convenons que Grégoire étoit encore Pré
teur de la Ville de Rome, & par conféquent qu’il n’é- 
toit pas encore Religieux, lorfqu’il iouicrivit à cette 
Confeiïïon de Foi, qui n’a pu être envoyée au Saint 
Siégé par Laurent, que depuis fon Epiicopat, loït 
qu’il ne fît qu’y entrer, toit qu’il en fût en poflèlfion 
depuis quelques années. Car la Confeiïïon de Foi dont 
il s’ag it , ne regarde que la condamnation des trois
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Chapitres , & peut avoir été envoyée dans tous les 
tems de I’Epifcopat de Laurent, fans qu on foit obli
gé de croire avec le Cardinal Baronius, que ce Toit la 
Confeiïïon de Foi qu'il fit, & qu’il envoya au Pape 
félon la coutume , lorfqu'il fut fait Archevêque de 
Milan. Mais ce n’eft pas ici le principal point de nôtre 
conteftation avec ce fçavant Hi il on en. Il Veut que 
l’Epifcopat de Laurent ait feulement commencé en 
581. & nous croyons que c’eft en 570. ou 573. qu il fut 
mis en la place ¿ ’Honorât.

Il eft vrai que félon les Mémoires & les Titres de l ’E- 
glifé de Milan, Frontonius uiùrpa la Chaire Archiepii- 
copale apres la mort d’Honoraqmais eft-il à croire qu’il 
s’y foit maintenu depuis 570. ou 73. jufqu’en 581. fans 
qu’on iè foit mis en devoir-d’élire un légitime Pafteur, 
& de chaflér cét ufùrpateurdl eft aifé d accorder les opi
nions différentes, en difànt que Frontonius ayant été 
fait Archevêque contre les régies tic l’Egliie , on élut 
peu de tems après la mort d’Honorat, Laurent, qui 
fut reconnu de la partie la plus faine de ion troupeau : 
que peut-être Frontonius ne mourut qu’en 581. & 
qu’ainfi Laurent n’ayant commencé qu’alors à être 
paifible poffeffeur de fon Eglife, on n’aauiïi compté 
les années de fon Epifcopat que de ce tems-là. Ce
pendant il avoit été auparavant reconnu par le fàint 
Siège, auquel il avoit envoyé fà confeiïïon touchant 
la condamnation des trois Chapitres.

V. Quoiqu’il en foit de cette conjecture y il eft 
d’ailleurs certain que la Chronologie du Cardinal 
Baronius ne peut pas fefôûtenir , & quelle eft évi- 

l. ». D=n.e. 47. demment détruite par faint Grégoire même. Ce grand
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Pape parle dans ies Dialogues dun Religieux nom
mé Merule qui avoir vécu dans le Monaftere de Paint 1 
André , &c qui étoir mort au moins q u a to rz e a an s avant 
que les Dialogues fufïent écrits, c'eftàdire avant Pin- 
diétion onzième , qui commença au mois de Septem
bre de P année 593. & dura jufqu'au mois de Septem
bre de Tannée fiiivantç. Par coniequent Merule étoit 
mort au moins en j8o. Ilavoit pané quelques années 
dans le Monaftere avant fa mort. Et faint Grégoire 
parle comme y ayant vécu avec lui , & avec un autre 
Religieux nommé Antoine, dont il fait mention au
paravant. Donc il n'étoit plus Préteur en j8i. mais il 
s’étoit déjà fait Religieux, & par conféquent il la  été 
plus long-tems que le Cardinal Baronius ne Ta pré
tendu.

Après ces preuves , nous pouvons fans fcrupule rap
porter les actions que Jean Diacre attribue à S. Gré
goire dans le tems de ion premier féjour au Monafte
re. C'eft un des meilleurs Hiftoriens que nous ayons. 
Il paroît qu'il avoit lu exaétement les Ouvrages, 8c 
fur tout les Lettres de faint Grégoire , puifque les ci
tations qu'il en fait font fort fidèles. Il eftà préfumer 
qu'il avoit lu avec la même exactitude, & qu'il a rap
porté avec autant de fidélité ce quil avoit lû , foie 
dans les Regiftres 8c dans les Archives du Monaftere 
de faint André qui fubfiftoit de fon tems , foin dans 
les cêartes & les Mémoires de la Bibliothèque de TE- 
glife Romaine.

æ Saine Grégoire dit que quatorze ans après la mort de Merule , Pierre Abbé 
de faint André vou ut Le préparer un tombeau dans le meme endroit ou Merule 
ctoit enterré ; ce qui fut ToccaCon d’un miracle Cela étoit arrivé avant que laint 
Grégoire écrivit fes Dialogues , dans Ieiquels il le rapporte 3 c’efl; à dire avant le 
mois de Septembre de tannée Voyez ci-deffous
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il ny avoit guéres plus de 2,70. ans que faint Gré

goire étoitmort 5 lorique Jean Diacre entreprit d é- 
crire la vie de ce grand Pape. On ne peut pas douter 
qu'on ne confervât encore alors plufieurs pièces , qui 
concernoient ion Hifloire5 Iefquelles n’ont pas paiTé 
jufques à nous 3 peut-être parce qu’on a pris moins de 
foin de les conierver, apres qu’elles ont été inférées 
dans la vie de nôtre Saint par cét Auteur. Ileft vrai 
qu’il n’y avoit pas dés-lors un corps d’Hiftoire , de 
tout ce que faint Grégoire avoit fait de grand , foit 
pendant ion Pontificat ̂  foit auparavant une ii gran
de entreprifé ayant ians doute épouvemx ceux qui au- 
roient eu deiïèin d’y travailler. Mais cela ne prouve 
point qu on n eût point alors des relations particuliè
res de iés actions les plus confidérables, ôc même des 
journaux aiïèz exaéts de fa vie, La mémoire en de- 
voit être conférvée parmi les Romains. Nous voyons 
qu’on fe iouvient Iong-tems des Princes de des Papes 
qui fe font fort diftinguez. Mais qui a plus mérité 
que la pofterité confervât précieufement le fouvenir 
de lés actions que ce faint Pape > à qui le nom de Grand 
a été donné par un confèntement ü unanime* Voyons 
donc ce que Jean Diacre a rapporté de la fuite de fa 
vie monaftique. S’il s’eft quelquefois mépris pour 
le tems auquel il place les faits 3 nous aurons foin d’en 
avertir.

03J VI. Grégoire i dit cét Hiftorien 3 auroit bien voulu 
demeurer toujours fournis à l’obéïfïanee * cependant 
fes fécres 1 ayant élu pour leur Supérieur d’un com-

53 mun confentement ? il fe rendit à leurs follicitations 
PrcûànteSj & il'accepta la charge d’Abbé. Ce nouvel

homieur
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Honneur lui fut un motif pour redoubler íes au lier irez 
& íes pénitences. Il e'toit maître de fes a ¿irions ,• & il fe 

■ fcrvit de cette liberté, pour s’abandonner à ià ferveur 
avec quelque forte d’indifcretion. Il pouffa fi loin íes ab- 
ftinences, íes jeunes, ion aifiduité à lapriere, fes leétu- . 
res & iès études de la iàinte Ecriture, qu’il ruina ion 
eitomach, & ie mit dans un état, ou il fembloit ne 
pouvoir plus vivre , comme le témoigne Grégoire de 1 .10. c. 1. 
Tours. Il lui prenoit iouvent des défaillances, qui lui 
iàiibient perdre la reipiration ; & Ioriqu’il étoit ainfi 
tombé en iyneope , on le regardoit comme n’ayant 
plus qu’un moment à vivre. Le remede à ce mal étoit 
de prendre iouvent de la nourriture, à quoi fes frè
res le contraignoient.

Se voyant ainfi dans l’impuiilànce de jeûner, mê- t. ?. d;*i. c. 35. 
me le Samedy Saint, auquel on voyoit alors juiqu’aux 
petits enfans garder le jeûne, le chagrin qu’il en con
nut,  lui fit plus de peine que ion mal même. Mais il 
fit appeller leiàint homme Eleuthere , qui avoit été 
Abbé du Monaftere de iaint Marc dans un Fauxbourg 
de Spolete, & qui étoit alors Religieux au Monaftere 
de iaint André, où il finit íes jours. Eleuthere avoit 
déjà fait plufieurs miracles , ce qui rempliflbit iàint 
Grégoire de confiance en fes prières. Il en éprouva 
¡ ’efficace, ainfi qu’il nous l’apprend par reconnoiflàn- 
ce pour ion bien-faiteur. Il mena iècrétement ce iàint 
Religieux dans l’Oratoire ; & l’ayant engagé à faire 

, des prières au Seigneur tout-puiflànt, afin de lui ob
tenir la force de jeûner ce jour-là, ce qu’il regardoit 
comme une grande grâce, il ièntit ion eftomach tel
lement fortifie, qu’il ne iè fouvint plus ni du beioin

' H
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r- manger, ni même de la maladie. J'en fus tout iur-
^pris , dit faim Grégoire, comparant Tétât ou ie me 

trou vois avec celui où j ’avois été. Car lors que je ve- 
” nois àpenièr que j ’avois été incommodé , je ne reC 
” ièntois plus rien en moi des fâcheux accidens que j a- 
” vois foufferts ; & quand, je * m’appliquois à régler les 
” affaires du Monaftere , Tidée de mon mal s’enaçoit fi 
” parfaitement de mon eiprit, qu’il ne m’en ibuvenoic 

plus du tout. • .
” I l paroit encore par ces paroles de faint Grégoire,1 

qu’il vécut dans ion Monaftere plus que ne le dit le 
Cardinal Baronius, car il n’auroit pu ruiner fa fanté 
en fi peu de tems - & d’ailleurs n’étant encore, pour 
ainfi dire, que novice, il n’aurqit pas confenti de fe 

; charger du loin des affaires, . & du gouvernement du 
; Monaftere.
! Ce ne fut que pour un tems que les infirmitez ceft. 

fèrent. Iiauroit été, ce femble, bien fâché d’être dé
chargé de cette croix, puiiqu’ily ajoûtoit encore tous 
les jours de nouvelles auftéritez & d’autres travaux. 
U ne prenait prefque aucun repos, & il étoit prefque 
toujours occupé ou à prier ou à lire, .ou à écrire ou à 
diéfer,

Nonobftant les maladies, il continua toujours à 
vivre de légumes, que lui envoyoit fa  mere iainte 
b Sylvie, laquelle s’étoit retirée auprès de' l ’Egliie de 
■fàint Paul, comme nous avons déjà dit. Le lieu de fa

a C tim q u e  in  d ifpojitiorte M o n s f le r i i  occu p a ta  m e n s  e jfe t. L. m . Dîah c. 
b Paul Diacre dit que Grégoire quitta le m o n d e  [es  p & r en  s ¿ t a n t  m o rts j  c’eff à di

re , fa mere & fon pere. Il faut que Jean Diacre qui fuit ordinairement Paul 5 ait 
reconnu qu il s était trompe. Peut-être âiijîi ne doit-on entendre que le peré de 
fàint Grégoire Sc quelques autres parens.j comine fou graud-peie , &c, par le mot JFaremuffj, -
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retraite s’appelloit Celle~neu<ve. On y- voyoit encore 
du rems de Jean Diacre, un Oratoire dédié en l’hon
neur de cette fainte femme, affez proche du célébré 
Monaltere de iaint Sabas. Sylvie, bien.loin de por
ter ion fils à la délieateife , lui donnoit tous les jours 
de nouveaux exemples de mortification dans un âge 
déjà avance. Les mecs exquis dont elle le nourriiToit 
étoient des * légumes crues j & il y a bien de l'appa
rence qu'elle en vivoit auffi.

V 11. Ce que Grégoire fo refufok 5 étoit employé 
au foulagement des pauvres. Il répandoit dans leur 
foin d'abondantes aumônes x qui auroient bien-tôt 
épuiié tous les revenus du Monaftere y fi celui même 
qui lui inipiroit l'ardeur de donner 5 ne lui avoir four
ni les moyens de iatisfaire fon defir. Sa confiance 
en la Providence > dont il fçavoit que les richeiïes font 
inépuifables, étoit fi grande ôc fi généreufe, qu'il ne 
remfoit jamais rien aux pauvres qui avoient recours 
à la charité 3 s'oubliant foi-même & la propre Com
munauté.

Un Marchand qui avoir fait naufrage ? ou plutôt 
jun Ange qui en avoit pris l'habit & la reifomblance, 
vint le Trouver un jour qu'il écrivoit de compofoit à 
fon ordinaire 5 pour le prier ̂  les larmes aux yeux ̂  d Sa
voir pitié de lui. Le Saint touché de compaffion lui 
fit donner fix pièces de monnoye. Le même jour ce 
pauvre Marchand ruiné revint 3 & lui expoia qu'il 
avoit beaucoup perdu ̂  qu'iPtrouvoit peu d'aumônes, 
6c qu'il avoit encore beioin de ion fecours. Gregoi-

H ij
a CrHais legumnifais pafeibatar* L. x. c.
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; re , fins lui reprocher ion importunité', lui fît encore 
donner f ix  pièces de monnoyc , & le renvoya apres 
l ’avoir coniolé. Trois jours apres le même Marchand 
fe  pre'iènte & demande encore l’aumône avec de 
grands cris, qui auroient caufé de l’impatience à  tout 
autre qu’à nôtre Saint. Il ne fe Iaffa point de faire la 
charité, il fit venir le Religieux qui étoit chargé* des 
vétemens des Freres, & lui ordonna de iàtisfaire le 
pauvre Marchand; Mais l’Officier lui dit qu’il n’y 
avoit point d’argent dans le dépôt. S’il fut fâché d’ê
tre iî pauvre, c’eft parce que ià pauvreté le mettoit 
hors d’état de iècourir les miièrables. Mais la chari
té trouva une reiïource, & il fit connoître que quand 
le coeur eft rempli de cette vertu, on ne peut jamais 
manquer dequoi donner. Il demanda s’il n’y avoit 
point dans le Monaftere quelque: vaifleau de prix, ou 
quelques vétemens, dont on pût accommoder le Mar
chand. L’Officier lui répondit, qu’il n’y avoit qu’u
ne écuelle d’argent, dans laquelle ia mere Sylvie lui 

»  avoit envoyé des légumes. Cherchez-la donc, mon 
»  frere , répliqua le Saintavèc joye ,&  donnez-Ià prom- 
»  ptementàcét homriie, de peur de renvoyer triftece- 
»  lui qui eft venu chercher ici la coniôlation. Le pau

vre reçut avec plaiiîr une aumône il corifidérable, 
& ne revint plus pour demander l’aumône à Grégoi
re , mais plutôt pour l’enrichir & pour le combler de 
dons & de grâces. En effet, on remarqua que de-

A  A c c s y fito  'u e fiia r io  > c  cil celui que nous appelons le véturier. Cependant Jean 
DiaCre parle de 1 Officier qui étoit charge de 1 admin;ftration du bien du M'ûnafle- 
r c l  s’appelle C e ü s r ie r  dans la Ré l̂e de S Benoît ; & par le v e p a i r e  , il pa
role qu’il entend le dépôt ou Tou gardoit lardent : l a  v e p a r h  n ï h i l  n u m if m a t t m  

tsmmfiUe„ .
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puis ce m om ent il fit de grands miracles, & l’on crut 
que c ’étoit un don que l ’Ange travefti en Marchand, 
lui avoit procure' par reconnoiflànce , &  pour reconi- 
peniè de ia libéralité. '

VIII .  Alors les Religieux le regardèrent encore 
plus comme un homme extraordinaire, qu’ils n’avoient 
fait auparavant ; &  fi íes vertus 1 avoient rendu déjà 
l ’objet de leur imitation, íes miracles le rendirent l’ob
jet de leur admiration & de leur crainte reipeétueuiè.
Il eft vrai que iàint André Patron de ion Monaftere, 
eut beaucoup de part aux œuvres miraculeuiès qui y 
lurent opérées. Ce grand Apôtre en étoit comme le 
Supérieur invifible. Il veilloit iùr la conduite des Frè
res , comme s’il avoir été véritablement leur * Abbé. <r 

Jean Diacre rapporte à ce iùjet pluileurs miracles, 
iùr le témoignage même de nôtre Saint. Mais il ne 
les met pas dans leur place, parce qu’il iùppoiè que 
ces miracles arrivèrent pendant que Grégoire gou- 
vernoit le Monaftere ; & lui-même dit le contraire y 
aflurant qu’il n’én a pas été témoin oculaire , mais 
qu’il les appris h de l ’Abbe &  du Prieur de iàinc An- b 
dré. Ainîi je croi qu’ils furent faits pendant le ie- 
jour de iaint Grégoire à c Conftantinople, car dans c

a I n d ie n  t t u u m  q u ia  oh t a n t a  m it a c u la  , t a n t a  c u f îo d ia  îd o n a c h o r u m  i n  eoà em  M a -  

n a fie r ïo  e ju fd e m  A p o f io li  e f i ,  a c  f î  fp e e ia lite r  A h h & s  M o n a f ie r i i  ipfe f î t .  L .  9 . Ep. 38- 
b A b b a t c  a c  Pr& pofîto  M o n a fte r i i  n a r r a n tib tts  a g n o v i. Ibid. 
c L'Auteur de l'Abrégé de PHiftoire Monaftique d'Occidcnt, prétend que Ceî' 

miracles ce furent faits qu*aprcs que finit Grégoire eut'écrit fes Dialogues. Ce 
qu’il ne fit qu’aprés être devenu Pape. La ration qu'eq apporte ce fçavant Au
teur , eft que ü ces miracles étoienr arrivez avant que les Dialogues eulTent etc com- 
polez , S. Grégoire y aüfoït fait mention de ces merveilles. P o y e ^ L n .  d e  l 'H i f t o ir e  

d e  f a i n t  B e n o î t , c. 17 . §. S. Cette raîionne me paroît pas bien forte. S. Grégoire a 
entrepris dans les Dialogues de parler d e  v i t a  &  m ir a c u lis  P a tr u m  Itœ ltco r a m  3 Et 
non pas de tons les miracles opérez par tous le s  Saints, loïc Apôtres, ibir Martyrs, 
&c. Son deftein m ê m e  n'a été que de parler des Saints d’Italie qui avo:enE vécu 
depuis quelques années f  &"dont il avoit appris les ¿étions par le témoignage des an
ciens.
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toits les autres teins il a toujours demeuré à Rome ,1 
où il auroit été incontinent averti de ces miracles par 
un grand nombre de témoins, & non pas ieulemcnt 
par l’Abbé & le Prieur du Monaftere, fi ces choies 
s’y étoient paffées alors. Cependant, comme nous' 
ne Içavons pas précisément en quel tems les placer , 
nous n’en rapporterons ici que ce qu’on y trouve de 
plus propre à inftruire , & nous dirons feulement 
qu’ils furent faits pour punir & pour corriger quel
ques Moines, les uns inconitans qui étaient iortis du 
Monaftere-, ou qui méditoient .leur fuite -, les autres 
propriétaires , qui avoient pris ou gardé de l’argent 
contre leur Régie. Nous verrons dans la feite com
bien feint Grégoire avoir d’horreur de ce crime dans , 
les Religieux ;, At ce qu’il fît pour le punir dans un des 
liens qui en fut convaincu.

On fera fans doute ferpris de voir que dans une 
Communauté aufii feinte, & gouvernée par un Supé
rieur h fege, il foit arrivé tant de grands defcrdres. 
Cela doit nous apprendre à ne compter gueres ni fer 
la feinteté de l’état ou nous femmes entrez, ni fer le 
mérite & la vertu des perfonnes avec qui nous vivons, 
ou qui nous gouvernent, ni fer tous les autres {¿cours 
humains & extérieurs ; mais à mettre toute nôtre con
fiance dans la mifëricorde Divine, & à opérer nôtre 
falut avec crainte & tremblement.

IX. Si Saint Grégoire fut affligé des fautes de quel
ques-uns de fes énfans, il reçut beaucoup de confe
ction de plufieurs autres , qui profitèrent de fes m- 
j initiions & de fes exemples, & devinrent feints com
me lui. Rapportons ce qu’il dit de quelques-uns dans
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* fes Dialogues : Lors, dit-il, que je yivois dans le Cloz- u 1 

tte5 il y  ayoit avec moi un Religieux nommé Antoi- tc 
. ne ? qui ioupiroit apres le bonheur du Ciel & ,quii€ 

preile de ce pieux defir r verfoit tous les jours d’a- fC 
boudantes larmes. Il liioit avec beaucoup tTapplica- <c 
tion, & méditoitavec ferveur ks paroles iacrées de u 
l'Ecriture ; & par cetre Jeéfcure, il ne cherchoit pas à a  
devenir plus fçavant, mais à s'entretenir dans de vils u
fentimens de componihon....... Il eut la nuit une v i-c;
iîon y ou il entendit ces paroles : T e n e ^ v o m p re f i , c a r tc 
le  S e ig n e u r  a  com m andé qu e v o u s  v o u s  préparajjie% _ à a  
partir. Quelques jours apres il fut faifi de la fièvre, cc 
& mourut fort coniolé y parce que Dieu lui avoit fait 
connoître que íes péchez lui a voient été remis.

X. Saint Grégoire parle enfuite d’un autre de íes ^ [dt 
Religieux nommé Merule > qui pleuroit fouvent par 
un mouvement de dévotion 3 & s'appliquait fort à 
ioulager les pauvres. Peut-être étoit-il chargé de la 
diftribution des aumônes. Il récitait prefque tou
jours des Pieaumes * & excepté le tems qu’il prenoit 
ion petit repas, ou qu’il s’accordoit un peu de repos, 
fa bouche étoit occupée à ces fàcrez Cantiques. Il vit 
en longe une couronne de fleurs blanches, qui defeen- 
doit du Ciel j & venoit ié pofer fer ia tête. Peu de 
tems apres il fut attaqué d une maladie dont il mou- . 
rut avec toute la iecurité poiïible , dans une grande 
tranquillité , & même dans des tranfports de joye. 
Quatorze ans après fa mort, l’Abbé Pierre qui gou- 
vernoic le Monaftere de iaint André dans le tems que 
fàint Grégoire compoíoit íes Dialogues , voulut fe pré
parer un tombeau7 pour fe difpoier par là à la mort,
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fceg. c. 4, l ’ayoir toujours préiente ? connue feint Benoit I or- 

; " donne à les difciples. U choifit pour fe fépulture le
; lieu même où Merule avoit été enterré. Mais lors

quon ouvrit la terré pour faire la folle y  il en iortit 
une aùili agréable odeur y que s il y eut eu un amas 
de toutes les fleurs dont 1 odeur eft plus douce. Il 
paroît par ce que feint Grégoire dit du tems de la 

> voyez eeqne mort de Merule y* qu’il avoit vécu avec lui dans le 
d Monaftere de feint André , au tems de fon premier 

féjour - mais nous ne fçavons pas s'il étoit dés-lors 
Abbé.

XL Jean y dont feint Grégoire parle encore au mê
me endroit 5 n avoit pourtant pas vécu tout à fait au 
même tems qu Antoine & Merule , & il n’étoitmort 

: : ■! que depuis un peu plus de trois ans 5 lors que nôtre 
i y / Saint travailloit à fes Dialogues. Cela n’empêchera 
I pas que nous ne parlions de lui en ce lieu, C’étoit 

un jeune Religieux d’un riche naturel , en qui Ton 
remarquoit deTefprit, de Thumilité, de la douceur 
& de la gravité au delà de ion âge. Etant malade à 
l’extrémitéi l  lui apparut un vieillard qui le toucha 
d’une baguette 3 & lui dit : L ew T ^ tv o m  ,5 m o n jre re  3 
(vous ne m ourrez^ p a s  encore de cette  m a la d ie . C ependan t 
ten ez^ u o m  p re ft 5 c a r  v o u s  ne dem eurerez^ p a s  lo n g -tem s  
a u  m onde• Il guérit en effet dés ce moment ? & reprit 
fe première fenté, quoique les Médecins en eufïent 
deléfperé. Mais il ne vécut que deux ans depuis ce 
tems-la 5 il les employa à iervir Dieu avec une exa
ctitude & une perfection beaucoup plus grande que 
1 on n eût pu attendre d’un jeune homme. Au bout 
de ce terme ? il fut averti de fe mort prochaine, par

un
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un Religieux qu’on venoit d enterrer. En effet ü 
mourut peu de tems après lui. Le Martyrologe fait 
mémoire d’Antoine , de Merule & de Jean le dix- 
ièptiéme de Janvier.

Je ne croi pas qu’on puifle douter de ces appari
tions & de ces prédictions rapportées par laint Gré
goire , qui les a vu lui-mêine accomplir for fes pro- : 
près enfans. C’eft pourquoi jen  rapporterai encore 
une autre , me fervant des propres termes de nôtre 
Saint* Nous en apprendrons combien Dieu fitiioit de 
grâces aux Religieux de fon Monaftere , en faveur de 
celui qui les conduiiôit  ̂leur donnant ordinairement 
avis de leur mort prochaine , afin qu’ils en attendit 
fent le moment avec vigilance , & qu ik tinffent leurs 
lampes prêtes , pour aller au devant de l’Epoux.

XII.  Il y a plus de dix ans, dit ce Saint, qu’il y £C 
avoit dans mon Monaftere un Religieux nommé Ge- u 
ronce , lequel étant accablé d’une grande maladie, ec 
eut la nuit cette vifton. Il lui fernbla voir des hom-tc 
mes vêtus de blanc , dont les vétemens jettoient un «  
grand éclat. Ils deicendoient des * hauteurs voifines,cc 
dans le Monaftere. Ils approchèrent du lit du ma- iC 
lade, ôc alors un d’entr’eux dit : V^ous Jbm m es v e n u s  tC 
ic i p o u r en v o ye r à  lu  g u e rre  q u e lq u e s jr e r e s  d u  M o n afle^<c 
te  de G régo ire . Et il donna cét ordre à un autre : E c r i- cc 
v e \  le s  nom s de ¿ M a rc e l, de V a le n tin ie n  , (e$r d*A gnel 
(Il en nomma encore quelques autres, dont il ne me iC 
iouvient pas. ) Après que ceux-là furent écrits, il ajoû- «  
ta : E c r iv e \  a u jjl c e lu i-c i q u i nous regard e . Le Frere cc

I

a Çe Monaftere croit ûmc furia pente d’une colline, A d  clhum fiattri,

Ibid, c,

U
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Gcroncc averti par cette viiîon, en fit part à fes con
frères le lendemain matin, & nomma diftinctement. 

„ tels & tels qui dévoient mourir en peu de tan s , afïù- 
rant qu’il les fùivroit de prés. En effet, les Religieux' 
dont je viens dé faire mention, moururent en un au- 

’ tre jour les uns apres les autres , dans le même ordre: 
qu’ils avoient été écrits fur le mémoire. Après qu’ils 
furent tous morts, celui qui avoir prédit leur mort, les 
fîiivit & mourut auffi. .

Quoique fàint Grégoire ne fût peut-être pâs alors; 
dans fon Monaftere , parce qu’il en fut tiré dés l ’an 
581. félon l ’opinion la plus iure, pour être envoyé à 
Conftantinople, & que Geronce mourut environ* l’an 
583. néanmoins il fë faiioit informer exactement de 
ce qui s’y paffoit, & il en prenoit toujours un. foin tout 
particulier ; ainfi l’on ne peut gueres douter qu’il n’ait 
feu la vérité de ce fait dans toutes les circonfiances, 
& qu’il ne lui ait été atteflé par tous les Religieux de 
fa Communauté.

XIII.  Tels étoient les Religieux de fàint André 
ions la discipline de fàint Grégoire, & même après 
qu’ils eurent perdu pour un tems cét excellent condu
cteur. Son zélé ne ié renferma pas dans fon Monaftere 
ni dans Rome , ni même dans l’Italie 3 mais il s’éten
dit juiques fur les peuples les plus éloignez. Etant un 
jour forti de fon Monaftere, & paflànt par le marché 
de la ville de Rome, ou l’on voyoit bien des Marcha n- 
difes arrivées depuis peu, qui étoient expofées en ven
te , il jettales yeux fur des enfans d’une blancheur ex-

a  Saint GtegOire écrivit les .Dialogues environ 1 an y_p3-n.iiifï Geronce devoir être 
more environ y 83. c’cft à dire dix ans ou environ avant le tems auquel Saint Gré
goire éenvoit. - * ^
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=traordinaire-, beaux de vifage , parfaitementEieà faits, 

d’une tres-belle chevelure. Il eue la curiofité de de
mander au Marchand qui les avoir amenez pour les 
■vendre ? de quel païs ils étoient 3 & d’où ils venoient. bed a j. 
■Il répondit 3 qu'ils étoient de Hile de la Grand’ Breta- AngU *' 
gne 3 dont preique tous les habitans font beaux de vi- 
làge 3 d'une blancheur iurprenante. Ces Iniùlaires 
font-ils Chrétiens ou engagez encore dans le paganifi 
me 3 demanda Grégoire ? Le Marchand repartit qu’ilscc 
ne connoiiToientpoint J e  sus-Chri s t  , mais qu’ils 
■étoient encore enveloppez dans les ténèbres de l'ido
lâtrie. Cette réponfo fit pouiler un grand fcupir à nô
tre Saint. Quel fijjet de larmes 3 s'écria-t'il3 que le u  
Prince des ténèbres poilede encore desperfonnesd'u- u  
ne fi raviiïante beauté 1 Faut-il que fous un viiage fi 
charinant ils ayent une ame vuide de la grâce 7 qui 
fait toute la beauté de Famé 1 II s'enquit enitiite de 
leur nom 5 & il apprit qu'on les appelloit A n g la is . Ce 
nom lui parut fort convenable à ces peuples } parce 
quen Latin il s'en faut peu qu'il ne lignifie un Ange, 
¿ q u e  ces Anglois lui paroiifoient d’une beauté an
gélique. Il faut ̂  dit-il 3 travailler à les rendre compa
gnons des Anges dans le Ciel. Par la converiàrion 
qu’il eut avec ces Marchands 3 il apprit encore que 
res enfans étoient de la Province d c a D e ir e  3 dont le 
Roi s’appelloitb A ile .

l i j
a  Autrement D c ir la n d *  C’étoit une partie du Royaume des Nortoiubres ? qui 

s’appelle prefentement To r k e -fb itc . Voyez Bede 1. m . hift. c. i-
b Ou A l l a  qui étoit Roi de Nortombrc > depuis environ S S 9 - jufqu’à jS^. Dans 

quelques Manulcrits de Paul Diacre j qui a auiïî rapporté cette Hiitoire , il y a 
Haet. Dans le vénérable Bede Hile- Ce nom devoit avoir du rapport avec le mot hé
breu h  a i  a l j qui bgoiüe louer i parce queiaint Grégoire en inféra que Dieu devoit 
être loué : Lande?» Dei creatoris iüh in partïbut p̂orter t a n t  hti t dît-il s félon Paul 
Diacre. C’ell ainii qu’on lit dans les Aétes donnez par le P. MabüJJon , tom. i. Bal- 
landus eft un peu different, «

cc

te

t .  Hift.
i.
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XIV. Il parut par la fuite, que la curiofité n’avoit 

eu nulle part à ces entretiens ; mais que la charité feu
le 1 avoir porté à s’informer de toutes ces particulari- 
tez quiregardoient la nation Angloiiè. En effet ,  ani
mé de zélé , il vint prier avec beaucoup d’emprefle- 
ment d’envoyer des Miniftres de la parole de Dieu 
dans la Grand’ Bretagne pour travailler à la conver- 
fion de ces peuples. Mais comme perfonne ne fe pré- 
fentoit pour cette million, qui paroiffoit trop pénible 
& trop perilleufè , il s’offrit lui-même de l’entrepren
dre , pourvu que le faint Pere lui en donnât la per- 
mifïion.

Si nous en croyons Jean Diacre , Benoît I. étoit 
alors aifis fur la Chaire de Saint Pierre. Il avoir iîicce- 
dé à Jean III. dés le mois de May de l’année 573. & il; 
gouverna l’Eglife jufqu’au mois de Novembre de l ’an
née 577. Le Cardinal Baronius qui veut que S. Gré
goire ait été Préfet de Rome en l’année jgi. ne peut 
pas convenir fur ce point avec Jean Diacre, Sc pré
tend qu’il a pris Benoît pour Pelage II. ion iùcceileur. 
Le vénérable Bede.qui rapporte toute la convédi
tion de faint Grégoire avec le Marchand, & toute la 
fuite de cette Hiftoire , qu’il témoigne avoir été re
çue des Anglois par la tradition de leurs * pères, 
ne nomme point le Pape à qui Grégoire s’adreflà. 
Quoiqu’il en foit , il obtint de lui permifïïon d’aller 
où fon zélé l’appelloit, mais ce ne fut pas fans peine,

a  Le vénérable Bede école né environ 6 8. ans après la mort de faint Grégoire , 
& svoic commencé à fleurir avant l’âge de vingt ans , puifqu’iÎ fat fair Diacre Gé
rant âgé que de iÿ. ans , àeaufëdefon mérité extraordinaire Ainfî il pouvoir être 
înftruit de pluiîeurs clrconflanccs de la vie de iàint Grégoire , dont la mémoire é;oit 
encore allez recente, fui tout parmi les Anglois, qui lui étoient redevables de leur 
Convcrfion.
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parce que Je faint Pere craignoit de choquer le; Cler
gé le peuple 5 en coniéntant à l'éloignement dune 
perionne qui !  fçayoit leur être fi chere.

XV. Grégoire n’eut pas plutôt reçu la million & 
la bénédiction du Pape, qu’il fe mit en chemin 3 crai
gnant avec fïij'et quelque oppofition & quelque ob- 
ftacle à fon voyage. Il n’avoit pas d’ailleurs de grands 
préparatifs ni de grandes provifions à fajre, ion défi 
féin étant de prêcher l’Evangile comme les Apôtres , 
dans une extrême pauvreté, & dans un abandon gé
néral à la divine Providence.

XVI.  Le peuple de Rome fut dans une grande 
conrternation, ayant appris fon abfence, & le fut;en- 
core plus, içachant quelle en étoit la caufe. On tint 
confeil dans la Ville iur ce qu'il y avoit à faire. Il fut 
réfolu que le peuple fe partageroit en trois corps, qui 
feroient portez fiir les trois différens chemins par où 
le Pape pouvoir aller à la Raiiliqiâ ^ e faint Pierre, ôc 
qu’on l’y attendroit pourfé plaindre de l’éloignement 
d’un homme h nécefïaire à la Ville, ôc pour deman
der qu’il fut rappellé promtement.

Lorfque le Pape paiïà, il fe trouva inverti des Ro
mains , qui crioient : Vous a v e  7̂  offense f a in t  P ie r re  s 
<vous a<vez  ̂c a u sé  la  ru in e  de Rom e , lo rfq u e  <vous a w e \  
l a ï f s é f in i r  G régo ire . Le faint Pere étonné de ces cris, 
dépêclia promtement des couriers , pour porter a 
l’homme de Dieu un ordre exprès de revenir. Il avoit 
déjà fait trois journées, àc il prefToit fes compagnons 
d’avancer, ayant bien prévu & même prédit ce qui 
arriveroit. Mais leur extrême Iaffitude ne leur permit 
pas de paffèr outre 3 & quoiqu’ils fuifènt en pleine
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campagne, ils furent contraints de s’v arrêter, afin de 
prendre quelque repos à l ’heure deiuidy. Pour lui , il 
n’en chercha que dans la leélure. Ce fut dans ce mo- 
ment que les couriers arrivèrent, ayant fait, une dili
gence extraordinaire'6c qu’ils lignifièrent au Saint 
ïes ordres dont ils étoient chargez. Il ÿ o b éit, quoi- 
qu à regret. ; / î

X V I I .  Il fut reçu dans Rome avec uiie joye publi
que de tous les Ordres de la Ville ; &  fila  fbrtieavoit 
eau lé du trouble, iôn retour y rétablit le calme. :

Il ne renonça pas neanmoins à Ion deiTein de la 
converhon dcsAnglois; &  la Divine Providence qui 
fembloit s y oppofer, lui preparoit par là le chemin à 
la première dignité ded’Eglile, qui devoir lui donner 
les moyens de travailler efficacement à cette conver- 
fïon, &  d’accomplir cét important ouvrage.
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C H A P I T R E IV. * ;

J. Grégoire eft fiait Diacre Cardinal, IL  Origine de ce 
nom, A qui on le donnait. I 1L Violence quon fit d 

■ Grégoire en le tirant de fon Cloître. Par quel T? ape il  
en fu t tiré. IV. Autorité des Diacres dans le gourer- 
nement de l'Eglije. V. Comment Grégoire s aquita de 

fin  winiftere. V L Ileji envoyé Nonce auprès de l Em
pereur libere. Sage conduite de ce Prince. V IL  Etat 
des Lombards, V I  IL  Le Pape Pelage demande du 

fiecoms contreux. IX. Grégoire vit a Conftantinople 
en commun avec fies fie  ligi eux. X. Saint Maximien 
étoit lundi eux. Miracle arrivéafin Jujet. X L  Gré
goire fait amitié avec S. Leandro Ambaffadeur dlHer- 
menigilde* X IL  Etat de U Monarchie des Vifigots. 
X I I I .  Hiftoire du martyre de S. Hermenigilde. Son 

firere Récare de abjure LArianifine, Les Vifigots embrafi 
<r fient la foi Catholique. X L V* S. Grégoire, explique , le 
r Livre de Job. X V. Excellence dé cét Ouvrage. X  V L  

" Amis que Grégoire fait d la Cour, X V I L  En quoi i l  
faifiit confiftp.r f in  amitié, X V I I L  Cutychms Pa
triarche de Conftantinople tombe dans une erreur. 
X I X .  Dijfute que S. Grégoire eut avec lui fur ce Ju- 
jet. X X . IlEmpereur Libere f i  déclare pour Grégoire. 
X X L  Eutychius tombe malade &  abjure fin  erreur. 
Il meurt. SonfkcceJJeur.'d

L j T ^ \  R e g o i r e  étant de retour à Rome ^rentra 
promrement dans la iolitude^ pour fe conioler 

du mauvaisiùccés de louvoyage. Le Pape toutefois

ftp://ftp.r
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ne le laifïa pas joüir long-tems des douceurs de la re
traite , parce que charmé de Tes vertus, qui lavoicnt 
déjà éleve au deiTus des autres, il crut devoir lui don
ner un rang dans l'Eglife qui l'y fît paroître avec di» 
fiinohon.

Jufqu alors il Vétoit abftenu d entrer dans les Or
dres facrez ̂  quoiqu'il fût Abbé, & qu'il eût peut-être 
des Prêtres dans ion Àionaftere. Il eit au moins con
fiant qu'il en eut dans la fuite, puifqu’il fit offrir par 
l'un d'eux.le faint Sacrifice, pour le repos de lame de 
Jufie j comme nous le dirons bien-tôt. Les: Diacres 
avoient alors la principale part au gouvernement de 
l'Eglife apres l'Evêque} c’efi: pourquoi le Pape ordon
na Grégoire * feptiéme Diacre, pour ie fervir de lui 
dans fadminifiration des affaires Eccléfiaftiques qui 
étoient Fort broüillees &: qui avoient befoin d'un 
homme auffi prudent que lui 5 pour reprendre une 
nouvelle face.

IL 11 y avoit dans PEglife lept principaux Diacres 
qu’on appelloit Cardinaux ou Regionaires ,, & qui 
étoient attacher a des titres & à des Diaconies 5 com
me nous avons dit ci-deflus. Ce nombre répondoit - 
ou à celui des fept premiers Diacres créez paries Apô
tres 3 ou a celui des iépt principales Eglifes de Rome J 
ou au nombre des quartiers delà Ville 5 dans chacun 
defquels on avoit établi un Diacre en titre ? pour avoir 
foin des Hôpitaux & des pauvres.

Le nom de Cardinal riétoitpàs particulier aux Dia
cres.

a D ÎA C m u m  fcp titn u m  ,  L e v it a m  fe p tim u m  , dit Grégoire de Tours: Le Pape 
S. Corneille dans 1 Epître qu Eulebe nous a coniervée s dit que dans l’Eglife de 
Rome il y avoit quarante- fix Prêtres, St feulement fe£t Diacres. £. v 1. B i f i .  cdp. 4^
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cres. .Nous apprenons de plufieursa Epîtres de iàint 
Grégoire , qu’on le donnoit de ion tenis aux Evêques 
qui étoient attachez aune Egliiè,  pour les diftinguer 
des Evêques qu’on envoyoit quelquefois pour vifiter 
les Eglifes vacantes, & pour en, avoir l’adminiflration 
pendant un tems. Il y avoir, aufli.. des Prêtres Cardi

naux qui avoient des titres particuliers aufquels ils 
étoient attachez, à peu prés comme les gonds.appel
iez en Latin curâmes, font immobiles,. quoique ceioit 
fur eux que la. porte tourne. Ces Prêtres: Cardinaux 
étoient alors ce que font préièntement les Curez:, 
comme il parpît particulièrement par une Èpître de h  
iàint Grégoire.

D ’abord le nom de Cardinal fut donné aux Evê
ques, aux Prêtres &aux Diacres de toutes, les Eglifes 
indifféremment. Mais comme enfuite le nom de Pa
pe qui étoit auparavant commun à tous les Evêques-, 
cil devenu propre à l’Evêque de Rom e, le premier Sc 
le chef de tous : auffi la qualité de Cardinal, de com
mune qu’elle étoit auparavant t  eft devenue propre à 
certains Evêques iùffcagans de l'Egliie de Rome r aux 
Prêtres &  aux Diacres, de la. même Egliiè , honorez 
de certains titres j. &  enfin aux Soûdiacres même.

Quoique ni faint Grégoire de T  ours,. ni même Jean.
. Diacre , ne diiènt point que nôtre Grégoire ait été 
- fait Diacre Cardinal , néanmoins ils nous le font ai- 
ièz eonnoîtreIorfqu ils aflurent quil fut établijdans 
un des fèpt titres de Diaconie. Il y a même heu' de 
croire qu’il fut fait Archidiacre , parce que S. Eu-

K
A L. i* îad. 5, Ep. 1$, 5c Si. 1. ai; ind, 10. Ep. I. jî-i i . iad. 7 .Ep. i.

f \

1. înd. 10  
9*
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■' Apuct phûtium loee ion ami cnièignc dans un Ouvrage contre les 

<<1‘1‘*0',’ , i l i' jS|ovatiens, que c’étoit Une régie de l’Eglifé de R o
me , que l'Archidiacre fucccdât toujours au Pontifi
cat; ce qu’il n’auroit eu garde de dire , s’il avoit fçû 
que iàint Grégoire fût devenu Pape , fans avoir été 
auparavant Archidiacre. Il eft vrai que iàint Euloge 

's’eil trompé, quand il a dit que l’Archidiacre de R o
me iùccedoit toujours au Pape ; mais il n’eft pas croya
ble qu’il iè foit également trompé en ce qui touche 
la perionne de iàint Grégoire ion ami intime ; car il 
n’a pû ignorer s’il avoit été Archidiacre ou non.

L ’on pourroit objeéter que Grégoire ayant eniuite 
été envoyé a Conftantinople pour y réfider auprès de 
l’Empereur, il falloit qu’il n’eût pas été attaché à un 
titre de Cardinal , qui l’auroit obligé à la réfidence, 
dont on ne donnoit pas alors fi facilement difpenlè 
qu’on fait aujourd’hui. Mais il faut remarquer que 
les Diacres ayant été inftituez pour agir fous les op- 
dres des Evêques , dont ils étoient regardez comme 
les pieds, les mains &  les yeux, ils n’étoient point tel
lement attachez à leurs titres, que cela les empêchât 
d’aller ou les Papes les envoyoient, pour l’utilité pu
blique Scpour les affaires de l'Eglife. Celaiuffit pour 
répondre à la difficulté propofée. Mais c’eft un point 
de l’Hiftoire de iàint Grégoire, qu’il n’eft pas fort im
portant d’éclaircir, parce que le titre de Cardinal ne 
renfermoit pas alors cette éminente dignité , de la
quelle il n’y a plus qu’un pas: à faire poùt arriver au 
iouverain Pontificat. Mais ce qui eft fort à remarquer 
pour nôtre édification , c’eft l’extrême violence qu’il 
fallut faire à ce Saint pour le tirer de fon Cloître &
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l’élever à un rang confidérable dans la prepaierçEgji-, 
fe du monde. ; L r::

I II. Paul Diacre d it, après le vénérable Bede, qu’il 
fallut “ l ’arracher de ion Monaftere. Mais peribnne 
ne fait mieux connoîrre là- dcifus les fentimens de ion ■ 
c a u r , &  en même tems ià profonde; humilitév:, que l 
lui-même, lors qu’écrivant a h faim Leandav, &  fe 
plaignant de la violente tempête qui îavoit fait fortir 
du port, il fe. compare à un vaiffeau emporté par les 
vents, faute d’avoir été attaché aftè? fortement parle' 
moyen de lès ânchres.

Jean Diacre dit que ce fut le Pape Benoît qui fît 
cette violence à fàint Grégoire. Paul Diacre lemble, 
aflùrer que ce fut Pelage II. & le même qui l’envoya, 
à Conlfantinople. Il faut remarquer que Jean Diacre 
avoir Iû Paul, qu’il le cite iouvent, qu’il le copie mê
me mot pour mot en plufieurs endroits. On ne peut 
donc pas douter qu’il n’ait lû dans ce que cet Hifto- 
rien a écrit de la vie de laine Grégoire, ce que nous 
venons d’en rapporter. Cependant quelque reipeâ: 
qu’il eût pour cét illuftre Ecrivain de là Nation, il ne 
l’a pas fixivi lùr ce point, mais il témoigne que ce fut 
le Pape Benoît qui fit fortir iàint Grégoire du Cloître, 
&c Pelage II. qui l’envoya Nonce à Conilantinople. 
On doit donc préiùmer que Jean avoit des raifons 
bien fortes , pour ne pas embrailèr l ’opinion de cét 
Hiftorien plus ancien.

IV . Les Diacres, outre leminiftere de l’Autel, &
K  ij

a Abjlra&um à Monajîerio........Levitam feptimum ad faim  adjutcTiim ¿fcivii,
C. f.

b In Præfac. Moral, in Job,
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le foin des pauvres dont ils etoient chargez, félon leur 
première inftitution , aidoient les Evêques dans la 
conduite de TEgliie, &  avoient beaucoup de part aux 
affakesEccleftaftiques, for tout les Diacres Régional- 
res ou Cardinaux, que je regarde comme revêtus alors *■ 
de coure Tautorité qu exercent encore préiêntement 
les Archidiacres, qu'on fçait avoir été 8c être même* 
.encore comme de ièconds Evêques, quant à la jurifo 
diétion* De là vint qufon vit autrefois ces Diacres s’é
lever au deflus des Prêtres mêmes, qui n’étant atta- 
chez qu’aux fonctions ipirituelles 8c au forvice deT Au-* 
tel, ne fo faifoient pas tant d amis, 8c n’étoient pas fi 
confidérez que les Diacres. Comme ceux-ci etoient 
chargez de la diftribution des aumônes, 8c que tous; 
les Miniftrës de l’Eglife , les Prêtres mêmes, rece-: 
voient parleurs mains leur portion des oblations- non~; 
feulement les pauvres dépendoient d’eux, mais auffi 
le Clergé; Ils prirent de la occafion de s’élever an 
defliis du rang que leur ordre leur donnoit. Ç ’eft ce 
qui engagea iaint Jerome qui étoit Prêtre , à écrire 
cette fameufe Lettre à Evagrius , dans laquelle rele
vant le caraéVere Sacerdotal, & l’égalant prefque à 
celui de l’Evêque, néanmoins toujours avec bien des 
exceptions , il n’a point d’autre vue que de réprimer 
finlolence de certains Diacres, qui manquoient de 
r-elpeét pour les Prêtres, 8c refuioient de reconnoître- 
ieut iupériorité, . .

Grégoire tint une conduite fort oppoiee , /on le 
1-oiie de fa modeftie & de fon humilité, d où il fem- 
bloit tirer toute * là force, Quelque répugnance qui!

î  TantA btimilitfltc vivait* Joan, Dîac-1- 1.
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eut reflèntie dans ion Ordination , &  quelque réiï_ :
ftance qu’il y eût apportée, il s’employa à tout ce qui 
étoit de la Charge avec toute l’application &  toute, 
l ’habileté polïïble. Ses excellentes mœurs étoient le 
principal ornement qui relevoit la dignité ; &  pen
dant qu’il le mettoit au deiïôus de tous les hommes, 
par les fontimens humbles qu’il avoir de là perionne, 
il égaloit, pour ainli dire, en pureté, en zélé, en cha
rité les Anges mêmes, qui font les premiers Miniftres 
ou les prémiers Diacres, car ce nom 8c celui de Mi- 
niilre ne font qu’une même chofe ièlon le grec.

V I. Le Pape Pelage remarquant encore de plus 
prés que les autres toutes ces excellentes qualitez, & 
connoiflànt par expérience combien Grégoire étoit 
propre pour radminiftration des affaires, quoique fon 
amour pour la folitude lui en donnât un éloignement 
extrême , il l’envoya à Conftantinople, pour y être 
fon * Nonce ou fon Légat auprès de l’Empereur T i- a 
bere IL C ’étoit la coutume que les Papes en euffent b«i. 1. ». Hift. 

toujours un à la Cour Impériale ; &  lors qu’ils y man- c‘ 11 
quoient les Empereurs en fàifoient des plaintes, ainiï 
que nous dirons dans la foire, quand nous parlerons 
de l’Empereur Phocas. Tibere avoit foccedé à Juftin, 
lequel mourut l’année 578. îelon quelques Auteurs,
8c félon d’autres, en 5-79. Il avoit eu déjà auparavant 
beaucoup de part au gouvernement, ayant été créé 
Céiâr par ion prédeceiïèur. Auiîi fît-il paraître beau
coup d’expérience dans les affaires dés le commen
cement de fon régne. Il remporta de grands avanta
ges par les Généraux for Chofiroes Roi des Perles,

æ C’eft le mot Iran cois, qui répond mieaxa.il mot tire du grec Apociijidïïe*
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qui mourut de chagrin de le voir ainfi vaincu 6c fes 
Armées défaites, apres tant de victoires qu’il avoic 
remportées pendant plus de quarante ans.

VII. Le bonheur &  la iàge conduite de Tibere, 
firent concevoir de grandes elperances à l’Italie, qui 
gemiifoit fous l’oppreffion des Lombards. Depuis 
cinq ou fix ans ces peuples étoient gouvernez par plu- 
iieurs D ucs, qui étoient autant de tirans. U eft diffi
cile de s’imaginer tous les defordres qu’ils commirent 
dans toute l’Italie durant cette eipece d’Anarchie. Ce, 
fut pendant ce tems-là qu’ils pillèrent le célébré Mo- 
naftere de Monr-Caffin &  qu’ils le détruifirent, ièlon 
la prédiétion de fàint Benoît. Les Religieux échapé- 
rent toutefois de leurs mains, comme ce grand Saint 
l’avoit auffi prédit, &  fe retirèrent à Rome , où ils bâ
tirent un Monaftere prés de lEglife de Latran. Ils 
emportèrent avec eux la Règle de fàint Benoît, &  le 
poids du pain &  la meiure du vin quelle prefcrit par 

• jour à chaque Frere ; ce qui nous apprend que la li
vre de pain & l’hemine de vin, dont parle cette Règle, 
étoient fort differentes de la livre &  de l’hemine Ro-, 
maine : car fi ç’avoient été les mêmes meiures, il auroit 
été inutile de les porter à Rome. Ce malheur du Mont- 
Caffin arriva environ 1 anjyg. On croit qu’il fut pris 
par les troupes de Zoton Duc de Benevent.

J ai fuivi les meilleurs Hiiforiens de l’Ordre de fàint 
Benoît, en ce que je viens de marquer touchant le 
teins de la deftruètion du Mont-Callin. Cependant 

t«cg cAs.  ̂ lAid Diacrefembleleur être contraire, puifquil pla
ce cét événement fous le régné d’Agilulfe, &  même 
après avoir rapporté divers faits qui (e font pafîèz dans
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le cours de pluiieurs années de ce régne. On peut 
néanmoins dire que cét Ecrivain ayant omis de par
ler de la ruine du Mont-CaiTm dans les Livres pré
cédera de Ton Hiftoire , Ta rapportée au quatrième , 
ou il fait le récit des a&ions dJ Agdulfe j mais qu’il ne 
dit pas que ce malheur du Mont-Calïin ioit arrivé 
fous le régne de ce Prince. Il iè contente de dire: 
Circâ hœc tempota 3 (dpc. Environ ce tems-là.

Lombards , &  le partage de Tau, 
torité iouveraine entre trente ou trente-cinq Ducs, 
devoir les affoiblir: Ainii c ’étoit une conjondure fa
vorable à l'Empereur pour entreprendre de délivrer 
l ’Italie du joug iniupportable de ces Barbares. Quoi
que les Papes n’eufïent pas alors dans Rome ni dans 
Pltalie cette autorité iouveraine quils y ont exercée 
depuis, néanmoins commePeres des peuples, ilss’in- 
tereiïoient fort a leur procurer le repos &  la liberté. 
Les horribles fâcrileges que commettoient par tout 
les Lombards , qui etoient encore la plupart ou ido
lâtres ou Ariens , leur étoient encore un motif pref. 
iant de travailler à les chaiïèr,

VIII .  Pelage crut pouvoir engager fEmpereur 
Tibere à cette entreprife , par les lollicitations de 

. Grégoire ; lequel s’étant acquis une fi haute réputa
tion de fagefïe &  de prudence dans la charge de Pré- 
. teur de Rom e, &  d’ailleurs étant d’une maiion fi illu- 
ftre , ne pouvoir pas être inconnu ace Prince. Il avoir 
déjà envoyé une Flote chargée de bleds &  de muni
tions à Rome. Ce iëcours y entra heureufement mal
gré les Lombards : Aïnfi ils furent forcez à lever le 
fiége de devant cette Ville. Eniùite ils accordèrent
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une trêve qu'ils jurèrent - mais il n y avoit nulle aflù- 
rance à prendre ni dans leurs paroles ni dans leurs 
fermais. C eft ce qui obligea le Pápe de demander 
par ion Nonce Grégoire à l'Empereur Tibere y qu il 
envoyât promtement une armée au iêcours des Ro
mains 5 afin de confier ver ce qui leur reftoit en Italie ̂  
parce que l'Exarque n'étoit pas allez puiilant  ̂ pour 
empêcher que les Barbares ne s'en emparaifient 5 & 
qu'il avoit même bien de la peine à défendre Raven- 
ne. Neanmoins fiEmpereur n'eut pas beaucoup d’é- 

(t gard à toutes ces Æ iollicitations. Peut-être que la 
guerre de Perle qui l'occupoit alors , ne lui permet- 
toit pas de donner du iècours à l'Italie > de peur qifiaf- 
foibliiTant fion armée par le partage de íes forces , ifi 
n'exposât l'Empire en proye à fes plus formidables en
nemi s.

Le Pape Pelage en même tems fît tout ce qu'il put 
pour engager les Rois de France à déclarer la guerre 
aux Lombards > ¡& écrivit là-deflus à.Auxanius Evêque 
d Arles. Ses deffeins ne réüffirent pas mieux de ce 
côté-là que du côté de l'Empereur, &  Rome ne fut 
alors eoniervée Sc défendue contre les Lombards 

y. i. Si rp. 13. que par des miracles 5 rapportez en divers endroits des 
Ouvrages de iàint Grégoire. Voyons avec quelle Lu 
geilè ôc quelle retenue il vécut à la Cour Impériale.

Il n'avoit pu latisfaire ion inclination qui le por- 
toit à demeurer toute ia vie dans la retraite de ion 
Monaftere - mais il trouva le fecret de le faire iùivre,

pour

.1JTfttJcan Diacre témoigne,cependant que (îregoire obtînt fouvenr des fecours pofit 
t îCj mais ce fut plutôt fous TEmpire de Msturicc que fous celui de Tibcxç.



DE S. G R E G O I R E  L E  G R A N D .  Si
pour ainfi dire, de fon Monaftere , même dans ion 
voyage &  dans ion iejour à Conftantinople , ayant 
toujours auprès de ià perfonne plufieurs de iès Re
ligieux , afin de vivre régulièrement en leur compa
gnie , même au milieu de la Cour. C ’eft ce qu’il nous i 
apprend dans la Préface de iès Morales iùr Job adrei- 
fée à S. Leandre : Plufieurs de mes if eres,c'eft à dire des « : 
Religieux de mon Monaftere me iùi virent &c m’accom-« 
pagnérent, par un effet de la charité fraternelle qu’ils « 
avoient pour moi ( écrit-il à fon ami ) ce que j ’airegar- « 
dé comme une faveur de la divine Providence , qui « 
vouloir , qu’aidé de leurs exemples , je fuflè, pour ct 
ainfi dire, à l ’anchre, attaché à la rade tranquille de cc 
la prière. Dans le tems même que j’étois battu iàns “  
cefiè des flots des affaires féculieres , je me retirois « 
dans leur compagnie , comme dans un port ailuré, £r 
après avoir effiiyé les orages des œuvres terreftres. “  
Ces emplois qui m’occupoient, après avoir été arra- cc 
ché du Monaftere i étoient comme un couteau dou. « 
loureux qui me donnoit la m ort,  &  qui éteignoit en- « 
moi la vie que je goutois auparavant dans Je repos au- ‘ c 
quel je m’etois coniàcré. Cependant je me lèntois «. 
revivre tous les jours, par les ièntimens de compon- « 
étion, dans la compagnie de mes Religieux, &  dans 
l ’exercice des lectures &  des études iàintes. «

X. Maximien Abbé du Monaftere de iiint André, t. j 
prefïe de l’affection qu’il avoit pour Grégoire, vint 
lui tenir compagnie à Gonftantinople, &  mena a^ec 
lui quelques Religieux. Le iejour qu’il y fit donna 
beaucoup de coniblation à nôtre Saint, dans cette eC 
pece d’exil honorable auquel il fe voyoit condamné;

L

■t-

. Dial
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Mais ion ami fut obligé [de s’en retourner à Rome 
avant lui, ayant étérappelle par le Pape Pelage: car 
il y a bien de l’apparence que c ’eil de lui que parle 
ce Pape, dans une lettre écrite à fàint Grégoire, lors 
qu’il le prie de lui envoyer le Prêtre qui en avec lui, 
parce que là prélènce eft neceilaire dans ion Mona- 
ilere, &  qu’il abefoin de lui pour une bonne œuvre; 
dont il lui a donné la conduite. C ’eft le ièntiment du 
Cardinal Baronius, qui ié trompe néanmoins lors 
qu’il dit que Maximien accompagna Grégoire lors 
qu’il alla a Conftantiriople, parce que le même Saint; 
témoigne qu’il * vint l’y trouver. Ce qui arriva à 
Maximien dans ion retour à Rome mérité d’être ici 
rapporté, après que. fàint Grégoire a jugé devoir en 
conièrver la mémoire dans un de les Ouvrages. Etant 
iur mer ion Vaiilèau fut battu d’une fi violente tem
pête qu’il perdit les mats, iès voiles &  ion gouvernail. 
L ’eau y entroit par les fentes, &  il en fut rempli jufl 
ques au premier tillac ; de forte qu’on pouvoit dire, 
que fi le Vaiilèau étoit fur la mer, la mer étoit aufli 
fur le Vaiilèau. Ceux qui étoient dedans voyant ce 
danger extrême non-ièulement proche , mais encore 
preiènt, iê préparèrent a la mort ; ils ié donnèrent le 
baiièrde paix les uns aux autres, &  reçurent le Corps 
&c le Sang de nôtre Sauveur : Mais Dieu les délivra 
d’un fi grand péril, qui continua néanmoins pendant 
huit jours, pendant Ielquels le navire, pour ainfi di
re, à demi coulé àfonds, fit la route & arriva au porc 
de Cortone; Ce miracle fut opéré en faveur de Ma
ximien & par les mérites ; parce qu’il ne fut pas iLiôt 
forti du Vaiilèau qu’il coula à fonds, ne pouvant plus
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réfifter à la prodigieuië quantité d’eau qui y étoit en- ; 
tree. Ce iàint homme devint eniuite Archevêque de 
Syracufe. Sa mémoire eft en vénération dans l ’Egliiè,
&  ' ion nom eft inleré dans le Martyrologe le 9. de ; 
Juin. On apprend de cette hiftoire que c’étoit-alors ‘ 
la coutume de porter dans les voyages, même fur 
Mer.., l’Euchariftie, appellée fi ibuvent par iàint Gré
goire le Corps &  le Sang de J e s us- C h r i s t . Saint 
Ambroife rapporte que le même uiàge étoit de ion 
tem s, &  que dans un naufrage ion itéré Satyre iè iau- 
:va à la faveur de ce pain celefte qu’il portoit.

X I. Si Maximien &  les autres Religieux duMona- 
ftere de iàint André y qui accompagnoient Grégoire 
dans la Nonciature, &  compofoient une eipece de 
Communauté avec lui, iêrvirent beaucoup à lui adoucir 
les peines de ton emploi, il ne tira pas moins de con- 
folation des converfations qu’il eut avec iàint Leandre 
„Archevêque de Séville ,.qu i étoit comme lui à la 
Cour Impériale. Ce fut là que commença entr’eux 
cette liaiion étroite d’amitié qui dura toute leur vie. 
Leandre avoit été dépêché vers l ’Empereur par le 
Prince Hermenigilde, pour obtenir de lui quelques 
iècours enfàveur des Catholiques, contre les VifigotS 
Ariens.

X II. Hermenigilde étoit le fils aîné de Leuvigide 
Roi des Vifîgots en Eipagne , qui s’en étoient rendu 
maîtres environ l ’an 411. Toutefois les Romains y 
poflèdoient encore quelques Provinces, auifi bien que 
xes Sueves, qui occupoient particulièrement la Gali
ce. Mais Leuvigilde fit de grandes conquêtes fur les 
Romains, &  défit Andecale dernier Roi des Sueves,

„ -  L i f
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ce qui le rendit extrêmement puiiïànt ; de forte que 
les Vifigots reconnoifïoient qu ils n’a voient point eu 
¡depuis fort Iong-tems de Roi fi digne de la Couron- 

* Dars :.t v-:> ne. Nous avons donné * ailleurs la iucceffion de ces 
4c Câ pd°r‘ ' Rois depuis Alaric tué par Clbvis juiqua Theudis.

Theudiicle ou Theodogiiile lui iucceda, mais il ne ré
gna qu’environ un an. Agila fut Ion iùcceflèur, &  
apres avoir régné quatre ans, il laiiïa la Couronne à 
Atlianagilde , qui la poiTeda environ quatorze ans. 

-Leuva ou Lieubâ fiit eniùite Roi. Mais après un an 
de régné, il aflocia au Royaume fon frere Leuvigilde, 
&  lui lâiflà les Etats d’Eipagne, fe contentant de la 
Gaule Narbonnoiiè, qui étôit encore de la Monarchie 

■ des Vifigots. -
Leuvigilde avoit eu Hermenigilde &c Récarede de 

{h. première femme appellée Theodofia, qui étoit foeur 
de làint Leandre &  de làint Ifidorc, fi nous en croyons: 

a ; les * Hiftorienj d’Eipagne. Il l ’avoit épouiee avant 
: /que fon frere l’eût fait Roi. Après la mort de la pre-

iiirîana. 'miere femme il prit en mariage Goivinte , veuve du 
b Roi Athanagilde , &  b foeur de nôtre fameufo Reine 

Brunehaut, félon l’opinion commune des Hiftoriens, 
r-c-jj. mais plus véritablement là mere. Comme il vouloir 

rendre le Royaume héréditaire en là famille ( car la 
couronne avoit été élecHve jufou’alors ) il déclara 
Rois fos deux fils, & leur fit part de fon Royaume. 
Hermenigilde régna à Séville &  dans l’Andaloufie.

- # Nous ne trouvons aucun fondement certain à cctté opinion. Saine Leandre dans
: ' Régie adrcilée à fa foeur Florentine, fait mention de fes freres Fulgeuse S: Ifi—
i .adore , nuis il ne parte point dte X^^dofia. ■!

b Grégoire de Tours qui vîyoicdc ce ccms-là, dit qu'elle étoit mere de Bran«- 
^Laut & ayeule d Ingonde. Il çft difficile dç croire qu'ii fc loît trompé dans uq poipt 

devoir etie connu ¿e'toute la Terre, Yoyex Greg. de Tours ; 1. \y. c. j i .  - -
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Récaredetint fe Cour dans une Ville qu’on bâtit Sc fi:'.: 
qu 'on appella de ion nom,Elle étoit iiruéc au confluent ■ '
du Tage &  d’une autre Riviere proche Pafîrane, Pour 
Leuvigilde , il établit le fiége de ion Royaume à T o
lède , qui devint alors la capitale de toute la Monar- 

. cliie.
X I I I .  Hermenigilde avoit épouie Ingonde fille de Grcgor. iw. i. j. 

Sigebert Roi d'Auftrafie &  de Brunehaut. La jeune c‘4?'_- 
Princefle étoit extrêmement attachée à la foi Catho
lique, ce qui déplaiioit fort à la Reine Goivinte. Cet
te Princeiïc tenta d’abord les voyes de la douceur, &  
employa toute iorte de careilès, pour tâcher de lui fai- 
re embraifer l ’Arianiime de bon gré , &  pour la diipo- 
fer à ibuffeir d’être rebaptiiee parles Ariens. Ingonde 
nefe laiilani ébranler par tous (es efforts, niiùrpren- 
dre par tous lès artifices. Elle ne fit pas paroître moins 
de fermeté , lorfque Goivinte en vint aux menaces, 
aux injures , &c enfin aux plus rigoureux traitemens. 
Non-feulement la Princeife ne laiila pas corrompre 
fe f o i , au milieu de tant de tentations &  de pièges 
qu’on lui tendoit, mais elle convertit même Herme
nigilde , &  d’Arien qu’il étoit, elle, le rendit bon Ca
tholique , aidée de feint Leandre qui lm ilruifit, &  lui 
donna l’onélion du feint Chrême. C ’étoit la cérémo
nie avec laquelle on reconcilioit alors les Ariens, 
avant que de les recevoir dans l’Eglife.

Goivinte qui gouvernoit l’eiprit du Roi fen mari, 
lui fît envifeger et changement de Religion comme 
.un crime d’Etat, qui feroit fuivi d’une fenglante guer
r e  civile. Le Roi toutefois ne voulant rien précipiter ,
-envoya des Ambaifedeurs à ion fils Hermenigilde, &
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V::";. ■ ■ "lui écrivit une lettre mêlée de promeilès &  de ni en ca es

terribles. Hernicnigilde y répondit avec reipect, mais.; 
lans changer de ieiolution. ■

- ’ Leuvigilde fort irrité de ia refiilance, lui déclara lai 1 : * :
; guerre, & enmême tems à tous les Catholiques* qui 

1 1 le chercherait de k  protedtion du côté du jeune Roi.
; ■ f Mais comme il fefemoit trop foible, il implora le ie~ 

é  cours des Officiers Romains qui étoient en Elpagne,
&; il eut recours meme à TEmpereur. Ce fut le iujet 
de IAmbafTade de fàint Leandre , qu'il a voit dépêché 
vers ce Prince, Il n'obtint pas ce qui! fouhaitoit, par
ce que les forces de l'Empire étoient alors occupées 
contre les Peries. La même raiion avoir fait manquer: 
le iccours d'Italie,

Les François prenant parti pour Ingonde , fo re
muèrent enluite déclarèrent la guerre aux Vifigots,

: mais ce fu t trop tard. Ainfî Hermcnigilde abandonné
de ceüx même qui s'étoient dabord déclarez pour lui j 

Greg. î,3. Dial, fut fof&£ de fe rendre à fon pere. Leuvigilde le tint 1 
c*J1* ! long-tems en priion 3 pour tacher de vaincre fa côn- :

fiancej mais ce fut inutilement y &  voyant enfin qu'il 
étoit toujours ferme dans la foi, & qui! avoit refuie 
de communier de la main d'un Evêque Arien , il lui 
fît perdre la vie.

Le iang de ce Martyr fèrvit beaucoup à la conver- 
fîon des Vifigots , dont nous parlerons dans la iuite- 
Leuvigilde même reconnut ion erreur  ̂ mais il n'oià 
faire profefhon publique de la foi Catholique , par 
des raifons d Etat. Néanmoins il recommanda en 
mourant fon fils Récarede qui lui reftoit feul5 à faint 
Leanare, afin qu'il rinftruisît dans la véritable Relir
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gion. Lefeint Archevêque le fie avec tant deiuccés,, 

u'il periuada au Roi d'abjurer l’héréfie. Son exemple 
c iuivi de preique tous íes fiijets, &  toute l ’Eipagne 

ié vit en peu de tems délivrée heureuiëment de l’A- 
rianiime. : ;

X I V .  Le plus grand avantage que feint Leandre 
tira de ion voyage de Conftantinople , fut l’amitié 
étroite qu’il lia avec feint Grégoire. La reiTemblance 
dans les mœurs & la conformité dans le genre de vie, 
avoit beaucoup contribué à cette fiaiibn ; car Leandre 
avoir auiïï embraíle la Profeífion Momifique. Ce; 
grand Prélat lé joignit aux Religieux qui accompa-: 
gnoient Grégoire, pour le prier de donner une explica-- 
tion Morale du Livre de Job ; &  c’eft particuliérement 
à fes follicitations que l’Egliië cil redevable d’un fi ex
cellent O uvrage, comme la Préface nous en aifure. - 

Saint Grégoire commença ion explication de Job 
par des Homélies, qu’il prononça en préiénee de lés 
freres. Eniuite ayant plus de loifir, il en compofeun 
Commentaire, qu’il leur diCta. Dans la derniere re
vue qu’il fit de cét Ouvrage, il le reduifit à une plus 
grande uniformité de ftile &  de méthode, il y corrigea ; 
quelques choies ,&  l ’augmenta beaucoup. Il eft parta
gé en trente-cinq Livres. C ’eft un tréior inépuilable 
de la Morale Chrétienne, où tout le monde peut trou
ver des inftruétions convenables à ion état. * Afin qu’il 
pût mieux entrer dans les difpofitions &  dans les ièn- 
timens de Job , il femble que Dieu permit qu’il eût 
part à les afflictions. Il étoic confiimé par une fièvre

a E t  fo r ift ffô  b a t d iv in a . P r a v id e n t U  c c n fil iu m  fu it 3 u t  p ercn jfu m  J  oh p erciijfa s e x *  

ffaherem  j &  j l z g e l l a t ï  m en tem  m d m s  f e r  f a g c l ia .  f m t n t m .  la Piscfat
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continue, quoique lente. Il a voit de grandes douleurs 

! d’ellomach , & de violentes coliques qui lui déchi- 
Iroient les entrailles. Mais les calamitez publiques lui 

' e'toient encore plus ièniîblcs que Tes maux particuliers, 
i  II choifit peut-être le Livre de Job, pour le iujet de Tes 

méditations & de lès entretiens avec faint Leandre, 
afin de s’encourager à iouffrir, par les exemples de pa
tience dont ce Livre eft rempli, & de fortifier auifi 
le courage de ion ami, qui étoit alors fort touché de 
la perfécution excitée en Efpagne contre les Catho
liques.

! X V . Cét Ouvrage fut fi eiHmé même pendant la
vie de nôtre iàint Doéteur, que des Evêques le fai- 
foient lire à l’Eglife ce que fbn humilité lui fit con-' 
damner, comme nous verrons. Saint Odon Abbé de' 
Cluny fit un Abrégé des Morales de iàint Grégoire fiin 

T om' ’■ Job. Le P. Mabillon parle encore de deux autres Au- 
; teurs qui ont fait la même choie, & dont il a trouvé" 

. ; , les Manufcrits inconnus jufqu alors, &  cachez dans 
les Bibliothèques. On peut encore ajouter à ces Abre- 
viateurs Simon Religieux d’Afflighen, &  Garnier Cha- 

iVi7'c no’ne de iàint Vi&or de Paris. Les Hiftoriens Efpa- 
P. Mabillon y ■ gnols difent que les Morales de iàint Grégoire fur Job, 
p. 7s. ou feulement une partie de cét Ouvrage, ne fe trou-

■ vant point en Efpagne, peut-être parce que le iàint 
Pape n enavoit point envoyé les deux prémieres par
ties a iàint Leandre, ièlon l’opinion de Baronius, Ta- 
jon Evêque de Saragoce foc député par le Roi Chin- 
dafvinte &  par un Concile de trente Evêques , pour 
aller chercher ce tréfor à Rome ■ & que le Pape Mar
tin différant de jour a autre de lui donner fàtisfacHon,

à caufè
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à came de l'embarras- q u 'il y avoir à coniulter pour ce~ 

; la les ManulcmSj &: à les deterrei* dans les Archives,
■ Tajon découvrit ce q u 'i l clierchoit ̂  par une révélation 
■& par une apparition de iàint Grégoire même* Ceux, 
-qui le blâment d’avoir employé tant d allégories &c tant 
- de moralitez dans cét Ouurage 3 au lieu de s'attacher au 
iens littéral, ne confiderent pas que le Livre de Job ne 

-préiente prefcpe rien à expliquer iélon la lettre ; le défi 
lëin du iaint Efprit ayant été en nous le donnant 3 de 
nous mettre devant les yeux un exemple fïngulier de 
confiance & de patience dans les adverfitez.,, & de 
nous inilriiire dans la pratique de toutes les vertus. 
Ceti  pourquoi les Hebreux font rangé dans la troi- 
fieme claflfe des Livres fierez, qu ils" appellent Agio>- 
g r a fh e s  y dont la leilure édifie davantage.

Au reite * faint Greo-oire traite dans ion Commen-3 Otaire les queilions qui concernent la lettre y & l'Hilloi- 
re de jpb. ïlpropoië les différentes opinions touchant 
FAuteur de ce Livre. Les uns croyent que c'eil Mor
ie y les autres quelqu'un des Prophètes, Mais l'opi
nion la plus vrai-ieoiblable eil celle qui l'attribue à 
Job même. Ce quii y  a de certain , c'eil qu'il eil fort 
inutile de rechercher curieuiement qui. a écrit ce Liè
vre y puiique c'eil le faint Eipritmême qui l'a diélé r  
félon la reflexion de iaint Grégoire. Il examine auifo 
qui étoitce iaint homme ,. de quelle famille il étoir 
forti y en quel tems il vivoin

Je ne trouve pas plus de fondement à ce quon a 
remarque ̂  qu'il n'y a pas beaucoup d'élévation dans 
cét Ouvrage. Pour moi rien ne me paroît ni plus éle
vé x ni plus, grand que la morale de l'Evangile * & je
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n’en trouve point un plus fidèle tableau que dans cet 
Ouvrage de iaint Grégoire. Il y donne des portrait? fî 
naturels de toutes les vertus, qu il cil aiie de croire 
qu'il en a trouvé l ’original dans lui-même.

On peut juger de la maniere dont nôtre grand Do
cteur explique ce Livre fàcré , par ce que je vas rap
porter en abrégé , de 1 explication du Chapitre pre
mier , où l’on lit tous les fléaux qui exercèrent la pa
tience de Job.

Il remarque d’abord que ces paroles : Satan f in i t  
aufïï-tdt de de<vmt le Seigneur, ne font pas contraires 
à ce que nous croyons de 1 immenfité de Dieu , la
quelle empêche que nous ne puiffions nous éloigner 
de ià préiènee. Cette maniere de parler nous fait donc 
concevoir que le démon , qui étoit auparavant lié, 
parce qu’il n ’avoit pas le pouvoir de nuire à Job, fiat 
en quelque forte déchaîné contre lui , parce, qu’il ob
tint permiffion de Dieu de le tenter , &  de ¡ exercer 
par tant de fléaux, qui mirent là patience à l’épreuve.

Il obfèrve qu’il y a de certains tems plus propres 
& plus favorables au démon pour tenter les hommes. 
Que comme il eft fort difficile qu’il ne fè gliflè quel
que péché dans les joyes du monde, &  au milieu des 
ici lins } c’eit le moment que 1ennemi du fàltit des 
hommes, choifit particuliérement pour les attaquer. 
Qu’en effet, il vint commencer fos combats contre 
Job, lors que íesenfansfo régaloient.

Saint Grégoire fait remarquer, que toutes les mau- 
vaifes nouvelles qui furent apportées à ce fàint hom
me , étoient accompagnées de toutes les circonftan- 
ces qui pouvoient les rendre plus fâcheufès.
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D ’abord on lui dit que fes bœufs ont été.emmenez • V(;rf ¡41 &

& on ajoute, qu’ils étoient occupez au labourage . . 
quand ils ont été pris f  afin que d’une feule vue il 
enviíage non-feulemetit fes bœufs perdus, mais auili 
fes terres abandonnées &  demeurées incultes , faute 
de bœufs qui les puiifent labourer.

En même tems on lui apprend que fes âneifes ont nu. 
été enlevées, & l’on n’oublie pas. de dire, felón la ver- 
iîon grecque, quelles étoient pleines, afin que leur 
fécondité les faife regreter davantage. Celui qui vient v^Cu, 
lui dire que le feu elt tombé fer fes brebis &  fer ceux 
qui les gardoient, & que tout a été réduit en cendres, 
dit que c e  11 le feu de Dieu décèndu du C ie l, qui lui 
a cauié cette perte. Comme il le démon avoir vou
lu lui dire par l’organe de cét homme : Celui que 
vous avez crû vous rendre favorable par tant de ia- 
crifices, fe déclare vôtre ennemi &  vôtre perfécuteur.
C ’eft donc fort inutilement que vous le fervez avec 
tant de fidélité.

Après tant de fàcheufes nouvelles capables d’é- Vcri; l8-&Ip' 
branîer*la confiance de Job, le démon fe promet qu’il 
fera au defeipoir, & qu’il feccombera à l’accablement 
de la douleur, lors qu’il apprendra la chute de ia mai- 
fon , &  la mort de tous íes enfans , qui avoient été 
enveloppez íous fes ruines. S’il avoit appris d’abord 
ce fâcheux accident, il auroit été infenuble à tous les 
autres. Afin donc qu’il put les goûter tous , &  en 
nourrir ià patience , Dieu permit qu’ils arrivaifent &  
qu’ils lui fufïent rapportez dans un certain ordre, les 
plus grands fcccédant aux plus petits.

Job, pour fe fbûtenir contre tant de terribles coups,
~ " " M i j

Ycrfe z u
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confiJerc la nudité Je fi naiflimce, &; pcniè à Li nu- 

- dite encore plus effroyable de là mort. Il lé renier de-- 
vant les yeux qu’il n’a perdu que ce qu’il n’a voit pas 
apporte’ en naiifant, & ce qu’il u'auroit pu emporter 
en mourant : Je  f a i s , .dit-il, f o r t i rm d  d u  v e n tre  de m a  
mere , ($ r j 'y  re to u rn e ra i nud . L e S e ig n e u r m a v a i t  tout* 
donné , le  S e ig n eu r m  a t o u t  d t é . . .  ^ u e  le  nom d u  
S e ig n eu r f a i t  bén i. Il ne dit pas : Le Seigneur m’a tout 
donné, & le diable me l’a ôté, parce qu’il envilage 
la feule volonté de Dieu dans tout ce qui lui elf.arri
vé de fâcheux.

Je laiiTe à penfér il ces réflexions de iàint Grégoire 
ne font pas fort iolides & fort édifiantes. Aufli l /\u- 
teur qui' nous a donné une explication du Livre de 
Job, qu’on lit avec tant d’édification , aulfi bien que 
tous fes autres Ouvrages fur l’Ecriture Sainte, l ’a pref 
que compoiée des feules penfees de fàint Grégoire,, 
& c’efl: ce qui en fait particuliérement l’excellence'. 
Il n’en faut pas davantage pour faire taire ces criti
ques délicats, qui jugent fades les Moralitezdeiàint

T n i. qmimi, -Grégoire. Guibert Abbé de Nogent , qui a* donné
f er rw f i en  defoat. V ■ p  J d f

voyez m. Du- une excellente méthode de prêcher Scqui avoit le
pin dans füii lie- * j • 1 -ia / i - - .q a■tcic il goût délicat pour la Prédication > comme il paroit par

ce qu'il en a écrit ? lotie extrêmement la maniéré dont 
faint Grégoire explique Job. Je marque exprès cet 
Auteur entre plufieurs autres 3 parce que je vois Ton 
Ouvrage eftimé par un Sçavant p .qui n’a pas donné 
:uneidee fort avantagent des Morales fur Job.

J'avoue que les Grammairiens ne trouveront pas 
dans ces Commentaires toute Texaélimde a ni toute la 
pureue de 1 élocution j qui fait leur étude particulière.

r
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Mais Grégoire a fait * profefhon de s'arrêter peu aux 
paroles, afin de s'attacher davantage aux choies.

Il déclare à la fin de fa Préface ./-que quoiqu'il ait 
particuliérement fuivi la nouvelle traduction de l’É
criture Sainte faite par Paint Jerome, néanmoins il fe 
fort encore quelquefois d e  Y a n c ie n n e  , parce que le 
Saint Siégé Apoitolique reçoit lune & P autre*

Apres qu'il eut achevé cét Ouvrage , il l'envoya à 
fon cher ami feint Leandre. Il lui fit auifi préfent de 
fon Paftoral, dont nous parlerons dans la fuite. Il 
lui écrivit en même tems une lettre pleine de tendrefo 
fe 3 lui marquant qu'il brûloir d'envie de le voir. Il 
lui dit dans une autre lettre , que quoiqu'il foit abfent, l. 4. ep. 4* 
il la  -toujours comme préfent à fés yeux, parce qu'il 
porte l'image de 'fon vifege 
cœur. Nous rapportons Ceci
re connoître l ’étroite amitié qui étoit entre ces deux 
Saints, depuis qu'ils s'étoient vus à Conftantinople.

Les converfetions que Grégoire avoit avec de fem- 
blables amis 3 ne le diffipoient point, 6c n'affbibliflbient 
point fon ardeur pour la vie intérieure. Au contrai
re , c'eft par leur fécours qu'il fe préferva des ieche- 
reifes & des diffipations que lui dévoient caufer natu
rellement les affaires Ecclefiaftiques dont il étoit char
ge/ Ainfi on lui voyoit faire même toujours de nou
veaux progrès dans la vertu, au milieu de tant dob- 
ftacles.

XVI.  Leandre ne fut pas le feul Evêque avec qui 
Greo-oire fit connoiffànce, & lia commerce à la CourO J

a Vnde &  ipfam loqtiendi artejn .. . . fervare dtjptxi. . . .  Non mstajcifini coQiJîo* 
tiim fagio. Non bArbnrifmi confitfionem dcvïto3 &£• la Præ£

gravée au fond de ion 
avant le tems, pour fa i- l . i. ep. 4i.
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Je l’Empereur. Il contracta amitié aveu tout ce qu’il 
y a voit de Prélats celebres , ibit par leur érudition, 
foit par leur vertu , dans tout l’Orient. Nous aurons 
occafion de parler dans la fuite de la plupart. Il fe fit 
encore à la Cour des amis d’un autre caraétere. Mau
rice gendre de l’Empereur lui marqua tant d’eftime, 
qu’il voulut qu’il fût parrain d’un de les enfans. Theoc- 
tifte iœur de Maurice avoit auffi beaucoup de confidé- 
ration pour lui, &  les confeils du Saint lui fervirent beau
coup à avancer, comme elle fit, dans la vertu &  dans la 
piété. Grégoire lui donne de grands éloges dans fes Let
tres. Il la lotie particuliérement de ion détachement des 
choies du monde, & de ce que vivant au milieu de la 
Cour qui eft une mer orageuiè, bien loin d’être abî
mée dans fes flots, elle la paife à pied ièc comme les 
Iiraëlites paiferent la mer rouge. 

l i. rP 6. Il paroît par fes Lettres qu’il étoit ami intime du
i.i.Ep. «4. Patrice Narfes, grand Capitaine dont le nom faifoit 

trembler les Perles, Il ne faut pas le confondre, com
me fait le Cardinal Baronius, avec un autre Narfés fi 
fameux par iès grands exploits en Italie &  dans tout 
l ’Empire;, qu’on accule d’avoir livré l’Italie aux Lom
bards ; parce que celui-ci étoit mort dans le tems au
quel Saint Grégoire écrivoit. Mais fans m’engager à 
faire ici la lifte des amis que nôtre Saint s’étoit fait à 
Conftantinople, je n’ay qu’à renvoyer le Lecteur au 
titre des Lettres qu’il leur écrit, &  à ce que nous en 
dirons dans la finie.

X V I I .  Grégoire faifoit confifter ion amitié , non 
pas a tromper iès amis par de lâches &  de vaines fla- 
terics, mais à les avertir librement de leurs fautes, &
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à leur tendre la main pour les aider à iortir de leurs 
egaremcns , lors qu’ils avoient abandonné la bonne 
voye. Eutichius Patriarche de Conftantinople , avec
lequel la Charge Pobligeoit de communiquer fort ioiu

a r  r  i . /■ i r  i • / ivent , prohta de les lumières & de la chante , & don
na enfin un exemple loiiable d’humilité , en renon
çant à ion erreur touchant la réiurreétion des morts.

XVIII.  Ce Prélat croyoit que les corps après la 
réfurreétion, ne ièroient plus palpables , mais qu'ils 
deviendroient plus iubtils que le vent & que Pair le 
plus pur. U avoir même publie un Livre pour prouver 
& pour appuyer ion ientimentqui  é to it un refte des 
erreurs d'Origene, dont une grande partie de l'Orient 
avoit été" infeétée. Grégoire crut ne devoir pas fouf- 
frir que cette héréfie s'établît à fesyeux dans la Ville 
Impériale j d'où il ièroit aisé de la répandre bien-tôt 
dans toutes les Provinces de l'Empire. Il eut des confé
rences avec celui qui en étoit l'Auteur, pour le r'appeL 
1er à la doétrine Catholique, ôc il nous en a confervé un 
abrégé dans les Morales iur Job , expliquant ce paflâ-
ge t jf e  f e r a i  d e rech e f e n v iro n n e  de la  p e a u  q u i me cou- J0̂  ^
v re  s ce qui prouve que nous reflîiiciterons avec le 
même corps & la même chair que nous avons. Car, 
comme dit nôtre Saint, ces paroles de Job prouvent 
la réiurreétion des morts dans leur même peau & dans 
leur première chair.

XIX,  Dans la diipute que Grégoire eut avec Eu
tichius, il lui oppoia d'abord ce s paroles de J e  s u s -  
C h r i s  t  à les Diiciples : T u u ch e^ m o i, (ê f  c o n fd è re \  Lac ** 
q u u n  e f r i t r i a  n i  c h a ir , n i os , comme v o u s v o je ^ q u e
f a i , Le Patriarche répondit, que nôtre Sauveur avoir

L. 14. Moral.
c- iÿ .
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voulu par là guérir le doute où íes Diiciples étoient 

.̂de ia Réiurreétion, Mais, répliqua le Saint, ce quia 
y> iervi à guérir l ’infidélité de ces Diiciples, favoriie^t-il 
,r vôtre doute} Si vous dites que J e s u s-C  h r  i s t lors 
„  même qu’il montroit un corps palpable , n en avoir 
,r pas un en effet , voilà nôtre foi renversee, par cela 
„  même que le Fils de Dieu a employé pour affermir íes f 
9r Apôtres dans la fo i,. : I

Eutichius repartit, que le Seigneur a voit une chair ¡ 
palpable lors qui!feprefenta pour être, touche ■ mais ( 
qu après avoir iùrmonté le doute des Diiciples & la- 
voir chaffé de leur cœur,, il avoir changé en matière j 
fubtile y ce qui pouvoir être touché auparavant. Vous * 

3>.admettez donc un changement étrange en J e s u s - 
?> C h r i st  j répondit Saint .Grégoire , vous avez ou- 
>3 bliéee que dit F Apôtre, pour montrer qu’il n’efl plus 

&, 33 iujetà changer : J e s u s -C h r  l s t  étant rejfufcitc d'a~
33 <uecles morts , ne mourra plus déformais, la mort n ama,
53 plus d'empire fur lui.

Eutichius de ion côté crut embarafïèr nôtre Saint, 
i e11 lui objectant ce Pailage de là iainte Ecriture : La 

chair (efr lefim g  ne peuvent- point pojféder le Royaume de 
Dieu. D'où ü concluoit que la chair ne reiïùiciteroit 
pas véritablement. Mais Grégoire lui expliqua ce pafl 

« iàge ièlon ion vrai iens ; Le mot de chair ¿ lui dit-il ̂
* fignifie dans la iainte Ecriture tantôt la nature, tantôt 
» le peché & la corruption. C’eff de la chair, félon cette 
53 demiere lignification r que parle T Apôtre loriquli 

+. écrit aux Gaiates Vous ne <vi<ue%jra& dans U  chair 5 mais 
dans lefj?rit. Ceux à qui il écrivoit n’étoient-ils pas 

** cucore engagez dans la chair > Ils f  étoient ielon la
vie
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vie naturelle1 ; mais comme ils. avoient iùr monté les « 
paffions & les defirs de la chair i l s  étoient libres par “  
la vertu de l’efprit &  affranchis de là chair:, Lors donc “  
que iàint Paul dit: La chair &  le fang ne peuvent pas (c 
pojféder lefppyaume de Dieu ,■ il entend par la chair 3 non « 
pas la nature , mais le péché. Et la îîiice de fon dif- «■  
cours le fait allez connoître, puiiqu’il ajoute : La cor-lc 
ruption ne pojfédera point le bien incorruptible.

Eutichius témoigna qu’il ie rendoit à ces railons -r 
&  cependant il periîltoit toujours à nier , que les 
corps refluicitez pûiTent être palpables. Cette dilpute 
s’échauffa, comme il arrive d’ordinaire, &  elle dura 
long-tems. Cela cauià du refroidiflèment entre ces 
deux amis ; mais les choies en vinrent enfin aune * ru
pture ouverte , comme iàint Grégoire même nous 
l’apprend. Il en eut beaucoup de chagrin; mais il ne 
crut pas devoir abandonner la vérité, fous prétexte 
de charité, ni iàcrifîer les intérêts de J e s us-C h r i s t  
à l’amour de la paix&  à la tendrefle qu’il avoit pour 
les amis.

X  X. L ’Empereur Tibere informé du démêlé de 
ces deux grands hommes , les fit venir l’un &  l’autre 
lècrétement en là préiènee, pour leur demander quel 
étoit le iùjet de leur divifion. Ils s’expliquèrent de
vant lui ; &  l’Empereur ayant entendu les raiibns iùr 
leiquelles chacun d’eux établifloit ion opinion ,  il con
damna celle d’Eutichius. Il apporta même de nouvel
les preuves pour la combattre ,  &  il délibéra s’il de-

N

4 Gïavijftma a noBis ejtpimas Jîmtilatione ( 5muîcatc } rejlUre, 5. Gîcgoïrc ic Îcîï 
«ucoïc ailleurs damotJttnuktm} pour fignifier inimitié, Voyez ], 1. Ep. z.
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voit jetter au feu le Livre que le Patriarche ay oit cora, 
pôle pour la fou tenir.

X X I .  Grégoire &  Eutichius tombèrent dangereu.
• ièment malades fortant de cette conférence. Eutichius 

même mourut peu de tems après. Néanmoins il re-
• connût ion erreur, & il confeflà publiquement la foi 

Catholique touchant la réfiirredtion. Car en preièn-
‘ ce  de pluiieurs peribnnes connues de iàint Grégoire, 
&c de íes amis qui étoient venus le voir, il prit la peau 
de là main, &  dit : Je confeile que nous relfiilcitcrons 
tous en cette même chair. A infîil mourut plus glo
rieux de s’être enfin lailïe vaincre par la vérité , que 
s’il s’étoit toujours opiniâtré à chicaner pour ioûtenir 
fon opinion, comme il ne luMuroit pas été difficile. 
Il auroit feulement été à ibuhaiter , qu’il eût donné 
plutôt cét exemple d’humilité &c de ibûmiffion à tant 
de Sçavans entêtez , qui aiment mieux multiplier à 
l’infini les Traitez &  les Livres en faveurdés opinions 

. ¡nouvelles &  dangereulès qu’ils ont on inventées ou 
adoptées, que de faire un humble aveu de leur mépri- 
lè , &  de leur trop grande hardiefle à propoicron à 
fôûtenir avec ; confiance des ièntimens particuliers, 
Eutichius! eut pour lùcccflèur Jean fiirnomme le Jeû
neur, dont nous allons parler (ouvent.
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C H A P I T R E  V.

I, Mort de t  Empereur Tibere, f f i  f i n  éloge, J J  I l choijîe 
¿Maurice pour f i n  faccefieur. Excellentes leçons m i i l  
lu i donne. J  JJ. En quelle année Maurice f i t  fa i t  Em- 

. p er eu r, gy combien de tems Grégoire demeura a Con- 
fiantinople. IV. Ce qu’i l  y  fit. V. San retour lip om e. 
I l rentre dans la filitu d e . VI. I l fa i t  les fin ition s  
d ’Abbé dans f i n  Monafiere. Avec quelle fém ér ité  i l  
punit un Religieux propriétaire. Et quel f i t  le f r u i t  
de cette rigueur. VII. I l f i n  de Secrétaire au Pape 
Pelage 11. Lettres qu'il écrit f i t  les trois Chapitres,, 

\ Abrégé d eces Lettres. VIII.  La traifiéme eft extrê
mement f i n e .  IX. Débordement prodigieux du Ti
bre. X. Maux qu’i l  caufi. Pefte f ir ieu f i .  XI. Hi- 
flo ire d ’un jeune garçon qui en f i t  frappé.

I. T  ’E m p e r e u r  Tibere ne iùrvéquit gueres as 
I  j Patriache. Ce Prince fe montra fort digne de 

l ’Empire pendant tout le tems qu’il le gouverna. Les 
Auteurs Grecs &  Latins lui donnent des louanges à 
î’envi. Il avoit une bonté de Pere pour tous fes Sujets. 
-Il étoit liberal aux pauvres, toujours prêt à faire d’a
bondantes aumônes. Quoiqu'il eût de grandes guer
res à foûtenir, elles ne luifervirent jamais de prétexte 
pour accabler les peuples par des importions. Il ren- 
doit exactement la juftice, &  il la faifoit rendre par 
fes Officiers à tout le monde fans diftindion. Com
me il aimdit fes Sujets , il en fut auffi aimé recipro

‘  N i j
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• quement , & les larmes qu’ils verferent fur Ton tom

beau, les cris, les gémiflemens dont ils accompagnè
rent fa pompe fùnepre, furent les plus glorieufes épi
taphes qui ornèrent la fépulture.

I I . Ce Prince peu de tems avant là mort avoit choi- 
fi pour fon fucceifeur Maurice, à qui il avoit fait épou- 
fer fa fille Conftantine. Il ne lui demanda point d’au
tre epitaphe ni d’autre oraiion funèbre apres fa m ort, 
qu’une iage conduite de fa part qui juftifiât le choix

. qu’il avoir fait de fa perfonne. Ornez , lui dit-il, mon 
„  maüiolee de vos vertus. Réprimez par la raiion l ’or- 
„  gueil qu’une puifïànce fans borne infpire. Servez- 
„  vous des leçons de la Philoiophie, pour modérer vô- 
„  tre autorité fbuveraine. Faites-vous plutôt aimer que 
„  craindre. Ecoutez plus volontiers les avis &  les re- 
„  montrances que les flatteries, &c. Enfùite il le fit re

vêtir de la pourpre &  de tous les autres ornemens Im
périaux ; mais ce ne fut qu’aprés l’avoir averti de les 
regarder du même œil que les plus vils vétemens, Ôc 
de n’eftimer pas davantage les pierreries dont ils bril- 
loient, que ies petits cailloux qu’on voit au bord de 
la mer. Rien ne côniola davantage les peuples de la 
mort de ce grand Prince , que de lui voir un digne 
iucceilèur en la perfonne de Maurice. Il étoit monté 
par differens degrez à cette première dignité du mon
de , &  fbn mérite extraordinaire avoit eu la plus gran
de part à fon élévation. ; ■

III. Baronius marque ce changement arrivé dans 
l’Empire,, à l'an 586. .Mais nous nous femmes déjà vus 
obligez, à quitter fa Chronologie. Grégoire de Tours 
dit que Maurice commença fon Empire l’an huitième
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du régne de Childebert, quiiuccéda à ion pereSige- ; 
berten l ’année 573. Ainfî, félon cét Hiftorien, qui 
écrivoit ce qu’il avoir vu &  ce qui s’étoit paftë de ion 
tems, Maurice monta iiir le trône dés l’an 582.. Si nous ' 
en croyons la a date d’une lettre du Pape Pelage II. à a 
faint Grégoire, de laquelle nous avons * déjà parlé , + ci- deirus m
.  -V c  ■ '  • n  \ „  a  • ■ 1 ‘  , r  r  ’  ch.iy.nom b.19.notre Saint etoit encore a Conitananopie , lorlque 
l ’Empereur nouveau y fut reconnu & couronné. Gre- l, î. c, iSf 
goire de Tours , dont l ’autorité' eft d’un grand poids, 
lorfqu’il écrit ce qui s’eft paffé de ion tems, & ce qui 
n’avoit pu être ignoré de perionne, témoigne en ter
mes formels que Maurice n’épouià Conftantine fille 
de T ibere, que quand il reçut l’Empire de fés mains ; 
ce qui arriva fort peu de tems avant que Tibere mou
rût, &  durant là derniere maladie. Comme donc il 
eft confiant que Grégoire tint un fils de ce Prince au 
Baptême, il faut qu’il ait encore demeuré à la Cour 
au moins juiqu’en 583. Car le mariage de Maurice 
avec la fille de l’Empereur ne fut célébré qu’au mois 
d’Aouit de l ’an 581. &  il ne put naître d’enfànt de ce 
mariage que l’année iùivante.

Cette remarque détruit le fentiment de Baronius & 
d e1 Binius , qui prétendent que Laurent alla prendre h 
la place de Grégoire à Conftantinople, &  y faire les 
fondions de Nonce , fi-tôt que Maurice fiat monté 
fiir le trône. Il y a néanmoins un moyen d’accorder 
nôtre opinion avec celle de ces fçavans Auteurs. Peut- 
être qu’avant qu’on fçût à Rome la nouvelle de Te—'

a Cette lettre eft dattée du mois ¿’Octobre indictîon j qui répond à Fan En
quelques Manufcrits , au lieu d’indicliûn 3. il y a indiétion f>. (Fou. il s>*eniuivroit que 
laine Grégoire çtpit eoeoxe à Conftanünoplc eu 587* _

b i» nota ad Epiftolof Felagii 11.
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xaltation de Maurice, qu’on fît le choix d’un nouveau 
Nonce qui allât le féliciter fur ion avènement à l’Em
pire , &  qu’on trouvât la commodité de faire condui
re à Conftantinople Laurent que le Pape avoit choifi, 
une année entière s’écoula. Ainil Grégoire attendant 
l’arrivée de fort fucceifeur , put demeurer à 1% Cour 
allez long-tems, pour être parrain du premier enfant 
de l’Empereur.

IV . Jean Diacre ne nous dit toutefois rien davan
tage, de ce que Grégoire fit à Conftantinople mais 
pour nous en inftruire, il ie contente de nous renvoyer 
aux Lettres que le Pape Pelage lui écrivit durant ce 
tems-là, afin de lui donner fes ordres fur les différen
tes affaires qui ,fè préfèntoient, &  fur les diveriès né- 
ceffitez de l’Egliiè. Si nous avions ces Lettres, nous 
aurions connoiflànce de plufieurs négociations dont il 
fut chargé, &  dont on ne peut pas douter qu’il ne iè 
doit parfaitement bien aquité , puiique fon Hiftorien 
qui les avoit lues, dit qu’il obtint fouvenf des * fècours 
pour l ’Italie affligée, &  qu’il fçut s acquiter de ion mi- 
niftere avec autorité, fans bleflèr la modeftie j peut- 
être parce qu’il fbûtint courageufèment les droits de 
1 Egliiè Romaine, &  qu’il lui fit rendre tout l’honneur 
qui lui eft dû. II eft confiant que Pelage agit vigou- 
reufement contre Jean le Jeûneur, qui ufùrpoit le ti
tre de Patriarche univerièl, qu’il caffa les A ¿tes du 
Concile qui le lui avoir accordé , &  qu’il ordonna à 
fon Nonce de n’avoir plus de communion avec lu i, s’il

. rf, *Xes ĉcours du tcms de Maurice } Sinon pis ions TEmpire Je Tibcrej
& c eft encore une preuve du lèjoui; que Grégoire fît à la Cour de l’empereur
Maurice, pendane un tcms coaJSdcrabJc, .
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n ’y renonçoit. Mais feint Grégoire ne dit pas f ic ’eft 
lui qui étoit alors N o n ce, & il y a de l ’apparence que 
non, puiiqu il ne le dit point.

Dans la feule Lettre qui nous refte , &  que Jean 
Diacre a inferée dans ion Hifioire , Pelage recom
mande à Grégoire de faire connoître à l’Empereur 
l ’extrême befoin que l’Italie avoit de quelque iecours 
de troupes contre les Lombards , leiquels le Pape ap
pelle une tres-mechante & tres-perfide Nation. En 
effet ils avoient depuis peu violé leur ferm ent, &  
rompu la trêve qu’ils avoiént accordée. Les fecours 
envoyez eniùite par Maurice, fous le commandement 
du Patrice Smaragde , furent peut-être un effet des 
fellicitations de nôtre iàge Nonce.

La plus fâcheufe affaire que i’Eglife Romaine eût 
alors , étoit le fehiime caule dans l’Occident par la 
condamnation des trois Chapitres. Les Evêques d’I- 
ftrie &  de cette partie d’Italie qui en eil: voifine, 
étoient du nombre des fehifinatiques. Comme les Em
pereurs avoient donné occaiion à cette féparation,. 
par l’ardfeur avec laquelle ils avoient pouriuivi la con
damnation de trois Evêques , dont le Concile de Cal- 
cedoine avoir -épargné la mémoire , les Papes avoient 
•recours! à ce s Princes , pour réprimer la violence de 
ceux qui étoient entrez dans ce fchifene , &  pour les 
-obliger à rentrer dans le fein de l’Eglife. Il ne faut 
donc pas douter que Grégoire-dans le tems de fe Non
ciature , n’ait été chargé de quelque négociation au
près dés Empereurs touchant cette affaire -, mais nous 
ne voulons rien avancer ians preuves. Nôtre Saint 
témoigne qu’il étoit accablé d’affaires , dans le tems
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de fa réfidence à la Cour, &  même d'affairesa fécu- 
lieres & temporelles, qui le tenoient; dans une agita
tion continuelle  ̂ mais comme nous ne fçavons pas- 
précifément quelles elles étoient, nous ne, nous mêle-- 
rons pas de deviner, &  nous ne nous arrêterons pas 
à de amples conjectures, ayant tant de choies impor
tantes à rapporter for des témoignages incontefta- 
bles. Suivons donc Grégoire dans ion retour à Rome.

V. Apres qu’il eut rendu compte de lès négociations 
au Pape } il alla ie renfermer dans fon Monaftere, 
pour reparer les pertes qu’il croyoit avoir faites pen
dant tout le tems qu'il avoit été privé du repos, en
gagé dans le tumulte du monde, &  chargé de plu-, 
fleurs affaires , au (quelles néanmoins il n’avoit fait que 
fe prêter. Alors il goûta la folitude avec d’autant 
plus de plaifir, qu’il avoit été plus long-tems éloigné 
de lès délices. Car il n’étoit pas du nombre de ceux 
qui Ce perdent &  qui s’éloignent fi fort d’eux-mêmes 
dans l’embarras des affaires, qu’ils ne peuvent plus fo 
retrouver, & que le repos leur devient enfoite à char
ge. Grégoire le plongea tout de nouveau fi avant 
dans la retraite, que lorlqu’il fallut l ’en arracher pour 
gouverner l’Eglife en qualité de ibuverain Pafteur, il 
ientit encore plus de violence , que lors qu’on l’en 
avoit tiré la première fois. C ’eft ce que nous allons 
faire voir, bien-rôt ; mais il faut dire auparavant quel
les forent lès occupations à Rome julqu’à ce tems-là , 
qui ; dura environ cinq ans ; car nous croyons qu’il 
revint en $8;. & il ne fot fait Pape qu’en 590..

V L
a Cum çattfarum ftcHÏartttta inctfabiU i m p t d f i i la  Pisf. MotaL
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V L  Nous apprenons par ce qnil.a écrit en ¡divers 

endroits, qu’il prit de nouveau la conduite de ion Mo- . 
naliere, pour conioler les enfans de (a longue abfen- 
ce. Ce qu'il ordonna au iixjet de Julie qui,étoit un de 
fes Religieux, en eft une preuve. Il faut en rapporter 
ici toute I’hiJtoire , parce qu’elle eit de tres-grande 
inlkuétion pour les Communautez Rçligieufes.

Julie étoir fort habile en “ Médecine ; &  comme 
feint Grégoire étoit preique toujours1 malade , non- 
feulement il luirendoit de grands ferviccspar le moyen 
de ion Art^ mais il avoit même coûtume de le veiller 
&  de le garder les nuits pendant lès maladies , avec 
beaucoup d’a/ïiduité. Juite tomba malade • & fe 
voyant à l’extrémité, il découvrit à ion frère nommé: 
Copieux , qui exerçoit la Medecine dans la Ville &  
qui l ’aifiitoit dans ià maladie y qu’il avoir caché trois; 
pièces d’or. La choie frit feue des freres.. Auffi-tôt on- 
cherche exaélemenr dans le lieu où il faiiôit &  gar- 
doit les remèdes. O n regarde dans toutes les boëtes g 
&  on trouve enfin les trois pièces d’or cachées au 
fonds d’un vaiiïèau rempli de drogues. On en donne 
avis à l’Abbé. Sa douleur fu t extrême ; quand il apprit 
une fi grande faute, commife dans- fort Monaitere,. 
contre la régie qui y  étoit établie de vivre en com
mun , Sc de ne permettre à aucun d’avoir rien en
propre. ■ ;...... . .

' G : . , . . : : >  O  . ■ :

*  La fcïenie de Ja Médecine ne répugne pas à la Profcflàon Religieufè par e llo  
même, Caifrodorc vouloic quelles; Religieux chargez du foin des infirmes , fiiflçni 
Médecins Voyç^ ce que nous avons dit là-deilus dans Ia~ Y-ic de Ciffiodorc 1. n i;  
c  5* Depuis ce cems-là le Concile-dc Rome tenu fous Innocent II*-ça 11531 défenuir 
aux Momcs 5c aux Cicicî par le Caa. d'exercer la Mcdcciijck
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Je ne fçai quelle raiiôn le P. * Bollandus a eue de 

remarquer lùr cét endroit , que c’étoit une preuve 
: que la Régie defaint Benoît n étoit pas oblèrvée dans 
le. Monaftere de iaint André. La Régie de cét i!iu~ 
ftre Pere ¡des Moines ne défend-elle pas la propriété 
pardeilus toutes choies ? S’il fait coniifter la force de 
ià preuve iùr ce qu'il femble que iàint Grégoire avoic 
lui-même établi cette Régie qui interdifoit le propre 
aux. Religieux , lesh paroles de nôtre Saint ne le mari 
quent point. Il ièmble au contraire qu’elles ioyent ti
rées de la Régie de iàint Benoît. U eft vrai que Jean 
Diacre dit qu’il avoit établi pour Régie dans ion Mo
naftere , que lès FrerèS vivroient en commun, & qu’en 
particulier ils ne pofiederoient rien de propre. Mais 
cela prouve-t-il qu’il n’èût pas pris ce point de diiei- 
pline & d obfervance , de la Régie de iàint Benoît î 
Ce ne peut être la penfée de cét I Iiftoricn , qui fou- 
rient fî-aSiftnatiVement que la Régie de iaint Benoît 
a  été obièrvée dans le Monaftere de iàint André. Re
prenons la Îùite de nôtre Hiftoire.

Grégoire voulut que la faute de Juftc devint utile 
à ia Communauté 5 par la févérité de la punition 3 &  
que lui-même en profitât.1 Il ordonna au Prieur de ion 
Monaftere nommé - Prétieux , de faire défenfë aux
Religieux d’aller voir le malade , ibus prétexte de le 
conioler, &  de laiiTer feulement auprès de lui ion fré
té , qui avoit ordre de lui répondre, s’il demandoit

a Dans fes Notes furia Vie de faint Grégoire écrite par Jean Diacre, 1. i. c. ip. 
i  grippe q u ia  eja-fdem  n o fir i M o n a fte r i i  fe m p e r 'R e g u U  f iter a t  > ¡ t a  f r a t r e s  co m m « -  

¿ ù t ir  v iv e r e  , i jt ix t in u f  é i s ï f t n ç t i l i î ' î ia l la  h xl/ere p rop ria  l ic e r ê t . ' •' *
c Le Papt Zacharie dans fa veriioa greque, a traduit le mot de Prieur $ r£ p ofi-'~  

lut t par ^Econome, & appelle PrâtiêuJt to? ^wtfSTiigtïf ¿iXorcq«-<>ï*; + ‘
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| pourquoi on l’abandonnok ainfi : Que les frères l’a-GG^G 
: voient en horreur à çuüiè de. l’argent qu'il ayoit ea- G - 
G ché, afin qu'au moins ilfenncià faute, êc qu’il la pleu- 
| rat à l’article de la more, t a  choie arriva comme le 
I iàint homme lavoit prévu. Julie pria. qu’onaiTem-'.
| blât les Freres, pour le, recomnarider l  leurs prières * : ’ 
i .étant, prêt de mourir : Mais on luixefùig. cette ; grâce ,,!
1 &  on lui en dit la raifon. Dieu le toucha dans ce mo

ment , &c il mourut dans les gémiflèmens de la péni- 
.tehee. Néanmoins datât Grégoire ,1 pour imprimer 
davantage de la terreur, & pour déraciner entièrement 
le vice de propriété ,  que iaint Benoît appelle très- Kcg. c. ;3d 
pernicieux, ri commanda qu’on fît une fofïc dans le .

| fumier, qu’on y portât le corps du m ort, &  qu’on jet-'
: tât iùr (on corps les trois pièces d’or , tous les Frères

criant : Que ton argent périjfe avec to i, &  qu’cniuitc a u . 8. io. 
on le couvrit, de terre.
; • Cette Sentence fi rigouteufo, quoique très- équita
ble , exécutée ponctuellement fur le miierable Frère - 

| Julie , frappa tous les autres d’une fi grande crainte, 
qu’ils coururent rechercher avec foin juiqu’aux moitt- 

\ dres choies qui et oient à leur üiige , &  qui leur croient 
; permifes parleurs R égies, ahn de les montrer au Su- 

périeur , &  d’examiner en préience de tous s’il n ’y  
avoir rien à retrancher ,  de peur de s’expoièr à une 

! pareille punition; / .
Trente jours apres la mort du pauvre Frere , Gre- 

| goire touché de compailion pour lu i, après s’être re- 
j prefonté avec douleur les grandes peines qu’il foufi 

froit, appella Prétieux qui étoit Prieur de fon Mona- 
, itère, &  lui dit : Il y a long-tems que ce Frere qui cil «

j P h
1 '
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» mort , e£t tourmente dans lès fiâmes. Nous devons 
»avoir un peu de charité pour l u i , &  l ’aider autant 
„  qu’il eften nôtre pouvoir à íbrtir de íes peines. Allez 
» donc commencer dés aujourd’hui à offrir le Sacrifice 
»pour lui, & continuez durant* trente jours, en forte 
» qu’il ne fe paife aucun jour, fans que l’on offre l’Ho- 
» Itie falutaire, pour obtenir fon abíblutíon 8c fa. déli- 
3> vrance. Prétieus obéît, .& le mort fit connoître dans 

nne apparition , q u ’au bout des trente jours il avoit 
été délivré de íes peines, &  reçu dans la Communion 
des Saints. Cét événement mémorable arriva peu de 
rems avant que Grégoire fût élevé à la Papauté.

VII.  Quoiqu’il ne craignît rien tant que de fo voir 
replongé dans le tumulte du monde, il ne put toute
fois fe défendre d’aider encore le Pape en plufieurs af
faires eccléfiaftiques , & il fut le Secrétaire de Pelage
11. comme feint Jerome l ’a voit été du Pape S. Dama- 

..fe, 8c S. Proíper de S. Leon le Grand. On attribue 
même à S. Grégoire la plupart des Lettres que Pela
ge écrivit ¡ &  c ’efl: avec raifon que les Sçavans croyent 
reconnoítre fon ffile dans les trois dernieres écrites au 

; fiijet des trois Chapitres.
La première eft adreflee à Elle Archevêque d’A- 

quilée, dont le Siège étoit alors à Grade , &  aux Evê
ques d’Iftrie que cette affaire avoit portez à fe fe'pa- 
rer de 1 Egliie Romaine. Le Pape, pour leur ôter tout 
prétexte de fëparation , y fait profeflion de teñir la 
doétrine des quatre Conciles généraux, 8c de la Let
tre de S. Leon touchant le myftere de l’Incarnation ;

> C cft̂  peut-être.de là qu eft yxim Z*ufagp du treniam de MejTes qa‘pû fàfe dire
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ce qui fuffifoit pour détruire la calomnie des Schiima- 
tiques, qui l’accufoient d'avoir condamne' le Concile 

- de Calcédoine , en approuvant la condamnation des 
trois Chapitres. Apres que le Pape s’eft ainfi juftifié 
fiir une accufàtion fi mal fondée , il blâme Elie &  íes 
adhérans , d’avoir rompu l’union de l’Egliiè. Il appor
te plufieurs paflàges de l’Ecriture, pour montrer l’o
bligation où l’on eft de fè tenir uni au corps de i ’E- 
g liié , & d’en conièrver la paix.

La ièconde Lettre eft encore iùr le même iïijet. Pe
lage , ou plutôt Grégoire qui l’écrivit en ion nom , y 
montre que Ioríque S. Leon a approuvé le Concile de 
Calcédoine , ce n’a été qu’en ce qui concernoit les 
points de doélrine , &  qu’il n’a pas crû que ce qui 
touchoit les perfonnes, ne pût être examiné de nou
veau. C ’eft dequoi il étoit queftion dans la contefta- 
tion touchant les trois Chapitres, puifqu’ii s’agiiïoit 
de trois * Evêques, fçavoir de Théodore, d’Ibas &  de 
Theodoret. Q u’ainfi leur iéparation étant mal fon
dée , ils doivent craindre ce que S. Auguftin &  S. Cy- 
prien avant lui a ont dit de ceux qui ont rompu l ’uni
té , lefquels ils regardent comme hors du chemin du 
fàlut. Afin donc de faciliter leur retour à l’Egliie, il les 
exhorte d’envoyer des députez à Rome pour traiter de 
la réunion, ou de s’aflèmbler dans Ravenne , &  d’y 
tenir des conférences fur les conteftations préfentes.

V U E  L ’Evêque d’Aquilée , &  les autres de ion

*  Voyez cj-deiîus au obap. t -  n. i*p. n -  Sainr Grégoire aÎTurc ailleurs , que le 
cinquième Concile rfeft pas contraire au Conciic de Calcrdoinc touchant les trois 
Chapitres ; mais il entend par le Conciic de Calcédoine feulemcnr ce qui y a été or* 
donne touchant la foi s St non pas touchant les pciibnneï. C cû ce que dit aufUlc 
Pape Pelage II, dans la troiüèjne Lettre tuivancc*
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parti, n’étant pas retournez à l’Egliie apres toutes 
ces remontrances &  toutes ces follicitations, le Paper 
hazarda une troifiéme Lettre , &  voulut donner en
core ces fenfibles marques du defir ardent qu’il avoit, 
de voir la bonne intelligence rétablie entre ces Evê
ques & le Saint Siégé. Après avoir appuyé tout ce 
qu il avoir déjà dit dans les deux Lettres précédentes, 
il réfute ce qu’on àlléguoit pour prouver que l’Empe
reur Juftinien avoit donné atteinte au Concile de Cal
cédoine , en procurant la condamnation des trois 
Chapitres. Il ne craint pas de dire que ce Concile, 
ciuoiqu’OccunU'nique, a pû iè tromper dans les faits. 
Il dit auiîi la même choie touchant le Pape Vigile, 
qui avoit varié fur cette queltion. Il prétend que lui 
&  les Evêques de l’Eglife d’Occident , n’entendant 
pas parfaitement le grec, ont pu ne pas bienconnoî- 
tre l’erreur des Auteurs condamnez au cinquième 
Concile , lefquels étoient tous Grecs. Il ajoute que fi 
Vigile a changé dé fentiment, l’Apôtre S. Pierre a 
auih changé d’opinion & de conduite touchant l’ob- 
fervation des cérémonies preicrites par la Loi de M oï- 
fe. Pour venir au fa it, il entre dans l’examen des trois 
Chapitres. Il recueille les Paifages de Théodore dé 
Mopfuefte , qui femblent favorifer l ’héréfie de N e- 
ib n u s, & tl leur oppoiè d’autres Paflàges des Saints 
Peres. Il fait eonnoitre que la Lettre d’Ibas ell injn- 
neufe à S. C y r i l l e &  même à tout le Concile d’E- 
pheie, & qu’elle eft avec raiiôn iufpectc de Neiforia- 
niime. Qu au refte, files Peres du Concile de Caîcc- 
doine ne l’ont pas anarhemarifée, ils ne l’ont pas non. 
plus approuvée > mais que quand même ils l’auroient
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fait, les queftions touchant la foi avoient été terminées 
d é s lafixiéme aéhon du Concile, & que ce qui avoit 
été ajoûté depuis, n'avoit pas la même autorité. En 
effet, on y trouve un Decret qui attribue au Patriar
che de Conftantmople , le fécond rang dans l'Eglife ; 
à quoi les Papes ne voulurent >pas confentir. Quant 
à Theodoret, qu'on na eu garde de condamner tous 
lés écrits , mais feulement ceux qu'il avoit publiez 
contre S. Cyrille.

Nous avons crû devoir donper l'abrégé de ces Let
tres , à caufe de la part que S* Grégoire y a eue $ & 
parce qu'on y trouve une jufte réponfè à tous les re
proches , & à toutes les plaintes des Schifmatiques.

I X. Les malheurs qui affligèrent Rome S t toute 
fltalie * l'année 589. S t la fiiivante, fournirent fouvent 
à nôtre Saint des occafions de fîgnaler fa charité. Le 
Tibre s'enfla fi prodigieufément, qu'il pafla pardeflizs 
ies murailles de la Ville de Rome , inonda plufieurs 
quartiers, renverfa un “grand nombre d’édifices confi- 
dérables, & de monumens précieux de l'anciquité, & fit 
tomber les greniers defEgliie, dans lefquels plufieurs 
milliers de muids de bled furent perdus. Dans le mê-- 
me tems la Ville de Vérone futaulfi incommodée par 
le débordement de la Riviere d'Athefe , qui monta 
jü-fqu a l'Eglife de S. Zenon Evêque & martyr, & peu 
à peu s'éleva jufqu'à la hauteur des fenêtres &; du 
to it , fans toutefois fe répandre dans fEglifê, par un 
miracle fort furprenanr. Ceux-qui s'étoient réfugiez 
dans l'Eglife alloient puiler de cette eau pour boire  ̂S t

-, a Grégoire de Tonrs-dït que ces malheurs arrivèrent dans Rome la qratoizicroc 
année du régné de Childcbeit > ^ul G: rencontre avec ce Je- cl

Greg. 
c. 1 9
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cependant à J a voir ainfi Îuipendue a la porte & au& 
fenêtres de lEglife qui et oit toute ouverte 3 on pour
voit croire quelle nétoit pas liquide. Ce miracle fi 
éclatant eut pour témoin Autharis Roi des Lombards^ 
qu'ils avoient élu apres avoir été gouvernez pendant 
dix ans par des Ducs. Nous parlerons de ce Prince 
dans la fuite.

Grégoire de Tours de qui nous avons appris les 
particularitez du débordement du Tibre y auffi bien 
que des defbrdres qu'il caufà dans Rome ? & qui les a 
rapportées fur la relation de fon Diacre qui en avoit 
été témoin oculaire ? afTure que fix ans auparavant la 
Seine & la Marne crurent fi prodigieuiement 3 & mon
tèrent fi haut vers Paris > que l'eau alla jufqu’à l'Egli- 
fe de S. Laurent • & que comme on ne pouvoity aller 
de la Ville qu'en bateau 3 il arriva plafieurs naufrages 
depuis la Cité juiqu'à cette Bafilique 3 qui é t a i t  alors 
un Monaftere>& qui a depuis été changée dans une 
Eglife Paroiffiale.

X. Comme les bleds qui étoient coniervez dans 
les greniers de Rome étoient des provifions deftinées 
aux pauvres , ils eurent beaucoup à foufïrir. Mais la 
charité de Grégoire apporta remede à ce mah Les 
inondations furent fuivies d’une prodigieufe quantité 

to. ferpens y qui vinrent fe jetter dans le Tibre. On y 
remarqua particuliérement un horrible Dragon 3 qui 
paroifloit comme une longue & grofïè poutre* Ce 
monftre & tous ces ferpens furent emportez dans la 
mer 3 ou 1 eau falée & la grande agitation les firent 
mourir. Mais les vagues les rejetterent fur le rivage 
ou ils fe pourrirent & corrompirent enfuite 1 air ̂  par
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la puanteur extrême qu’ils répandoient. Ge fut appa- 
remment cette corruption qui caufà la furicuiè pcfte 
dont Rome fut déiolée de prefque réduite en iolitude f 
car ce fléau commença peu detems apres. :

Gn donna à cette maladie contagiéufe un nom tiré 
de la partie du d corps qui en étoit ordinairement frap- a  
pée. Grégoire de Tours de quinous tirons ce que nous L 4 c s & 
venons de rapporter 5 parle d’une pefte de même nom ̂  14.
en plufîeurs endroits de ion Hiftoire, Lé Monaftere 
de iàint André ne fut pas exemt de ce fléau. Nôtre Hom, 3g 
Saint rapporte un frit remarquable qui s’y paflàdans1̂ ^ ^ " 1' 4 
ce même tems.

XL Théodore jeûné garçon qui demeuroit dans 
ce Monaftere * fut frappe de la màladie contagieufe.
Il y avoit vécu d’une maniéré peu chrétienne. Il étoit  ̂
dun naturel turbulent & inquiet. Il avoit fiîivi ion fre- 
re y ôc i l s’étoit retiré avec lui à feint André /plutôt par 
néceiïité que volontairement. Il avoir peine à enten- ; 
dre ce qu on lui difoit pour le falut de ion ame. Non- 
ieulement il ne pouvoir pas iè réioudre à faire le bien* 
mais même il témoignoit de fimpatience quand on 
lui en parloir. Il proteftoit ibuvent tout en colere* 
quil ne prendroit jamais l’habit de Religieux ; il en 
juroit même 3 & quelquefois il faiibit des railleries iîxr 
ce itijet. On fera peut-être fiirpris que Saint Grégoire 
gardât en ion Monaftere un jeune homme de fi mau- - 
vaifes mœursy mais il le faiibit en coniidération de ion r- 
frère ? qui étoit un parfaitement bon Religieux. Il 
prévoyoit auiE peut-être ce qui devoir lui arriver, &c -*

P
a Pejlis faguin/tria.
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il avoit traire en iecret de fdn iàlut, avec celui dont; 
la mifericorde devoir 1 opérer. Le moyen dont le Sei
gneur le fervit, fut de le frapper du fléau de la pelle,, 
oui étoit allumée dans la Ville. Il le vit bien-tôt ré-, 
duic à l’extrémité. Lors qu’on crut qu’il alloit expirer, 
& qu’on vit qu’il avoit déjà les extrémitez du corps, 
comme mortes, les Freres , fans craindre la maladie 
contagieuiè , s’affemblerent dans là chambre , pour 
l ’a lïiller de leurs prières en ce dernier moment. Fen
dant qu’ils prioient avec une extrême ferveur , à la 
vue de la mort, le malade, ou plutôt le pauvre mou- 

w rant les interrompit : Retirez-vous, leur dit-il avec un 
n effroyable cr i , retirez -vous -, voilà un dragon auquel 
» j’ai été livré , afin qu’il me dévoré -, mais il ne peut me 
» manger parce que vous êtes ic i lia  la gueule ouverte, 
»  & déjà même il a englouti ma tête. Faites-lui place, afin 
3> qu’il m’acheve & qu’il ne me tourmente plus. Les 

Freres l'exhortèrent à faire le ligne de la Croix fur 
foi ; mais il répondit qifil ne le pouvoit pas, parce 
qu’il lé fentoit preffé lousdes écailles de ce dragon. 
Alors les Religieux le proiternerent à terre, & priè
rent Dieu avec larmes * afin quil plût à fa bonté de 
délivrer ce miferable.

L ardeur de leur charité , & l'humilité de leur cœur, 
obtinrent ce qu'ils ÎQLihairoient 5 car Théodore cria 

„ tout haut : Grâces a Dieu, le dragon qui m'avoir pris 
„ pour me devorer, s efl retiré. Vos prières font chaffé 
„ & l ont; mis en fuite. Offrez maintenant des prières, 

afin que j obtienne le pardon de mes peehez, car jç 
fuis tout diipofe a me convertir 5 & a quitter la vie fé- 
culiere* Il accomplit la promeife, & vécut encore prés
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de' deux ans dans une maladie prefque .continuelle , E°”gi5, “* 
dont Dieu ie iervit pour le purifier de les péchez.

Saint Grégoire n ’a point parlé de ibr dans ce récit,
{ans doute par modeilie, de peur qu’on ne lui attri- 

■- huit le miracle qu'il'y rapporte. * Car -on a tout ïlrjct a  
* de croire que lailânt alors les fbncHohs d’Àbbé dans 
fon Monailere ,; il n abandonna pas1 ion troupeau dans 
une néceihté fi preiTantc de la maladie contagiéuiè.
Comme il cherchoit à édifier dans fes Homélies plu
tôt qu a plaire  ̂ il n a poiht fait difficulté d’y ■ placer 
cette hiftoire , que peut- être de prétendus eiprits forts- 
traiteront de rêverie. Sans m’arrêter à leur répondre, 
la plus grande grâce que je puiife leur ibuhaiter , c’eft 
qu’il leur en arrive de ièmblables, qui ioyent luivies 
d’une parfaire converfion.

a Jean Diacre lui dorme paît à tout cequ ieftic i rapporté* Saine Grégoire infirme 
aflez dans les Dialogues qu'ü écoit alors Abbé de S- André , & le marque encore 
plus clairement dans un Decret, da Concile-de I,at*au. Eîciic fût 1 Abbé: après ,lui} 

" enfuite C yriaquey Candide, Probe. " * /:

; U
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C H A P I T R E V I.

1 . Le Tape Pelage meurt de la pefle. I I . Grégoire efl élu 
Tape en fa place , n étant que Diacre. Sa réfifiance. 
J  IJ, Pan que les Empereurs prenaient alors dans l'é- 
lésion du Pape. IV . Charlemagne (ëp- f is  fuccefieurs 
jouirent de ce droit. V. Le Préfet de Rome demande la 
confirmation de Grégoire. V I. Ce qu'il fa it pour apr 
paifèr la colere de Dieu. Excellent difiours ̂  par lequel 
il exhorte le peuple d la pénitence. V II . I l ordonne 
des Procédions. V III . Lapefie s’appaifi. Si Grégoire 
v it un Ange remettre fin  epèe dans le fourreau. IX, Il 
prendía fuite. X.%éflexm isfur cette a&ion. X I. Plu- 
fieurs autres Papes de l'Ordre de Saint Benoit ont aujfi 
fuy la Papauté. X II. Grégoire efl découvert, par des 
fignes miraculeux. I l  eft facré. I.

I. A U commencement de la pefte dont nous 
1  '\  venons de parler, le Pape Pelage fut empor

te en peu de tems, & ce fléau de Dieu, félon la me
nace du Prophète Ezechiel, le fit ièntir d’abord dans 
le Sanctuaire, d’où enfiiite le malle répandit iùr tou
te la Ville, qu’il réduifit prefque en une vafte folitu- 
de. Ce Pape eut des affaires fâcheuiès, fôit du côté 
des Lombards, loit de la part des Schifinatiques. Il 
fut auffi obligé de s’oppoièr à l’entreprilè de Jean Pa
triarche de Conftantinople ) qui avoir pris le titre d’E- 
vêquQ œcuménique, & qui le l’étoit fait donner par 
un Concile. Pelage caffa tous les A êtes de ce Concile,
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¡excepté ce qui concernoic la perfonne de Grégoire 
Patriarche d'Antioche , & il défendit à ion Diacre , 
qui faifoit les fondrions de * Nonce à Conftantinople ? ^
de communiquer avec le Patriarche 5 s'il ne renonçoit 
à ià prétention. Au milieu de tant de foins & d’inquié
tudes que lui donnoient ces affaires , il n’oublia pas les 
pauvres} mais il leur prépara une demeure, <k il fon
da un hôpital dans fâ propre roaifon. J esus-C h r i s t  
pour le récompenfor dedès aumônes & de fon hofpi- 
talité, le reçut dans les tabernacles éternels , lor/qu’il Lac. i$. * 
vint à manquer for terre*

IL Il n y avoir pointdapparence de IaiiTer FEglifo 
dans Paileur , pendant que cette contagion: cauibit 
tant de defordres. On avoir alors plus de befoin que 
jamais d’un Pape vigilant Ôc charitable, qui s’employât 
a  chercher quelque fculagement & quelque remede 
Ji un mal fi violent. Le Clergé, le Sénat & toutde Peu- 
pie crurent ne pouvoir en choifir un qui eût en plus 
éminent degré toutes les vertus Paftorales, que Gré
goire $ x ’cft pourquoi ils l’élurent tout dune voix pour 
remplir le Siégé de Saint Pierre. Mais il s’oppoià de 
ion  côté de toutes fos forces à fon éleétion, proteftant 
qu il étoit indigne de cét honneur, parce qu’il crai- 
gnoitque la gloire mondaine qu’il avoitmépriiée, ne 
vint encore l ’attaquer fecrétement & ne le forprît,

Jous le prétexte ipécieux de Futilité de FEglifo. b II b 
avoir autant de crainte de quitter l’état aiïiiré de là

& On choififïbïr ordinairement des Diacres pour ces fonctions. Ainû Grégoire 
"étant Diacre, y fat dettine.

b Sic qui pp e TTistîubat paupertatîs fu  A fecuritaitm perdere , fi cut avari divitei fa- 
lent perii ut as dìvtii&s cufcadire. L. 3- D ia te  14. Saint Grégoire parie d‘an Moine 
nommé liàac. Mais on peut lui faire une jufte application de ces paroles.
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pauvreté , que les riches avares ont d’ordinaire de foin 
de conièrver les biens périifables qu’ils poiTedenç.

Grégoire n’étoit encore que Diacre lorfqu’il fut 
élu Pape. Comme les Diacres étoientles dillnbuteurs 
des aumônes que 1 Eglife faifoit aux pauvres , & des 
oblations d’où les Clercs tiroient leur iubb(lance , & 
que d’ailleurs ils avoient le maniment des principales 
affaires eccléiîaftiques , ils le fiiiioient beaucoup plus 
confiderer que les Prêtres ils le rendoient même 
'plus capables des fon étions de l’Epifeopat. De là vient 
qu’on les choiiïifok ordinairement plûtôt que les Prê
tres pour en faire des Evêques , & même des Papes.

C omme les mandations d’un Siège epifoopal à un 
autre font contre les Canons, 6c que l’Eglife Romai
ne fe faifoit alors autant de gloire de les obferver, 
qu’elle s’en eil fait depuis de pouvoir en diipenfor, la 
difoipiine ayant changé avec les rems 6c felón les né- 
ceiïïtez de I’Eglife, on ne choiiïiïbit point d’Evêques 
pour en faire de Souverains Pontifes. Tout le mon
de fçait le traitement qu’on fit à Formofe apres là 
mort , à caüfe qu’il avoir paiTé de l'Evêché de Porto 
à la Papauté vers la fin du neuvième hecle, & com
ment Etienne VII, fon íucceífeur le fit déterrer 6c jet- 
ter dans le Tibre comme un uforpateur du Saint Sié
gé 6c comme un adultere , qui àvoit abandonné là 
première époufe pour en prendre une autre. Et quoi
que cette conduite d’Etienne n’ait pas été approuvée,' 
nous pouvons néanmoins en apprendre combien on a 
eu d’horreur au moins durant neuf fiecles, des chan- 
gemens d Evêché, 6c de tant d’autres moyens qu’on 
a inventez depuis pour fatisfaire fon ambition.
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Grégoire étoit bien éloigne' de s’abandonner à des. 

defiéins ambitieux, puiique même il s’oppoiâ de tou
tes íes forces à cette elpece de conipiration, avec la 
quelle il avoit été demandé de tous les Ordres élû. 
pour Pape. Cependant il crut devoir feindre qu’il y  
donnoit Ion confentement , afin de ménager du ça- 
té de l ’Empereur les moyens de fe dégager. Il com- 
ptoit beaucoup fijr l ’amitié de ce Prince, dont il avoir 
reçu tant de marques pendant ion féjour à Confian- 
tinople. Il lui écrivit pour le iupplier înflammeoc de 
réfuter Ion contentement à cette élection,

III. Apr es que les Empereurs eurent reconquis l’I
talie fiir les Gots , ils prirent beaucoup de part: aux 
élections des Papes. Ils crurent que puilqu’elles. déT 
pendoient non-teulement du Clergé , mais auili du 
Sénat & du Peuple, ils pouvoient auili faire dépen
dre leur validité de leur contentement, parce qu’ils 
dévoient être çonfiderez comme les chefs du Peuple, 
du Sénat & de tout le Corps politique. Ainfi le De
cret de l’élcétion du Papen’avoic lieu qu’autant qu’il 
étoit confirmé par l’Empereur, dç qu'il y donnoit iqn 
agrément. Lorlqu’on ne pouvoir pas attendre le con
tentement de l’Empereur , on avoit recours à l’Exar
que qui faiioit ia réfidençe à Ravenne, & on. le prioit 
ou de confirmer lui-même l’éleétion au nom de l’Em
pereur fon maître , ou d’en obtenir la confirmation 
de ce Prince. Cela fut obfervé pendant plufieurs .fie- 
cles iàns nulle conteftation. Nous ne voyons pas que 
Saint Grégoire qui étoit fi zélé pour la liberté de l’E- 
gliiè , ait blâmé cette coutume. Il reconnoît même 
en quelque maniere que ç’eft de l’Empereur quil
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a  tient le Pontificat, & que ce Prince lui a confié le * ià- 

cre' miniftere. Si ce Saint avoir crû cette coutume 
abufive & illégitime , il en auroit pris occafion de ne 

'  pas accepter le Pontificat, dont l’éclat dangereux le 
Adau.jjo. n.s faifoit trembler. Le Cardinal Baronius croit qu’on 
& 131 donnoit aufli alors de l ’argent à l’Empereur, pour ob

tenir la confirmation de l’éleétion du Pape , &  il pré
tend que Saint Grégoire même s’en eft plaint. Ce qui 
a trompé Baronius, c’eft qu’il a attribué à Saint Gré
goire un Commentaire iùr les ièpt Pfeaumes delà  Pé
nitence, dont l’Auteur le plaint d’un pareil deiordre. 
Mais nous ferons voir dans la iûite, que cét Ouvrage 

Apua cjffioa. n’eft point de Saint Grégoire. Il eft pourtant con- 
l cp. 1;. ftant qu’Athalâric Roi des Gots en Italie , avoit au

paravant ordonné qu’on donneroit trois m ille fols 
d’or, pour obtenir la permiffion de coniàcrer le Pape, 
& deux mille fols pour les autres Evêques de ion 
obéïiîance, ou au moins cinq cens fols dans IesEgli- 
fes plus pauvres.

IV. Dans le renouvellement de l’Empire d’Occi- 
dent, en la perionne de Charlemagne & de fos dé- 
cendans, les Empereurs quoique fort fournis aux Pa
pes & fort attachez aux intérêts du S. Siégé , joüirent 
du droit de confirmer les Papes -, & lorique ceux qui 
avoient été élus ne pouvoient attendre le contente
ment de ces Princes, ils leur en fàifoient des excu- 
iès. C eft dequoi Anaftafo le Bibliothequaire & les 
autres Hiftoriens les plus reipeétueux envers les Pa
pes , nous fourniiïènt des exemples.

Ce
i  évfi virtutis miniftirium infirme commifit. L, 1. ep. f.
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Ce n’étoit point aiïervir TEgliie, ni ioûmettre l'au

torité Pontificale à celle de l’Empereur  ̂à moins qu’on 
neveüille dire auflî que Péleftion des Papes, qui de
voir être faite par le Peuple > auffi bien que par le Cler
gé 5 dans les fiecles précedens ne fût une fervitude de 
rEgliie , & ne rendît les Souverains .Pontifes efclaves 
de leurs Electeurs*. Voilà ce que la fincérité, dont je. 
fais profeilion en qualité dliiitorien m’a forcé de di
re, J’ai crû devoir en même tems prévenir les mau- 
yaifes coniequences qu’on pourroit en tirer r contre la 
fouveraine autorité que les Succeiïeurs de Saint Pierre 
ont reçue de J esus-Chri s t  même, Retournons, 
à Grégoire.

V. Il eipéroic une réponfè favorable de Maurice ' 
mais le * Préfet de Rome qui étoit ion frere à ce que 
iemble dire Grégoire de Tours , fit arrêter ion Cou
rier , ie faifit de fes Lettres, & en écrivit d’autres au 
lieu de celles-là , pour appuyer l’éleétion, pour re- 
prélenter les avantages quon devoir ie promettre du 
Pontificat de Grégoire, & pour demander que l’Em
pereur confirmât Yc Decret de ion élection , qui avoir 
été faite d’un commun eonfentement. Ce Prince qui 
connoiifoit le mérite extraordinaire de nôtre Saint, 
rendit grâces à Dieu,, de ce qu’il lui avoit préienté 
cette occafion favorable, de rendre juftiee à la vertu 
d’un fi grand homme, & il envoya des ordres pour le 
faire iàerer promtement, & le mettre en poileihon^ 
de cette fupréme dignitéi-

VI. Pendant quon attendoit réponfe de la Cour,
a .

& Voyez ci-dcÎTus di. J, n, i l - pag. i t .  Jepafïagçdc Grcgoitc de T quiï, t
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la pefte continuoit de defoler la Ville de Rome. Le 
faint Diacre crut devoir profiter de cette affliétion pu
blique , pour exhorter le peuple à la pénitence. Nous 

a  apprenons d’une Lettre du Clergé de Rome aux * EcoC 
fois ou Hibernois , qui nous a été conlèrvée par le 

Ma. i, i. Hift. vénérable Bede , que celui qui avoir été élu Pape, 
£' 19‘ mais dontl’éleétion n’étoitpas encore confirmée, &

qui n’étoit pas iàcré, prenoit dés-Iors le foin des afi- 
b faires de l’Eglifc, 4 avec trois autres des principaux 

du Clergé ; içavoir, l’Archi-Prêtre qui tenoit le pre
mier rang, même devant celui qui étoit élû, le Primi- 
cier, & un rroifiéme qu’on appelloit Confeiller de la 
fainte Eglife. Le Cardinal Baronius prétend que Saine 
Grégoire étoit alors Prêtre , parce que Grégoire de 

e Tours icmblc: lui en donner le titre \ mais le mot ‘ LaT 
tin dont il iê ferr fignifie plutôt Evêque que Prêtre ; 
dans les anciens Auteurs. Il appelle donc Saint Gré
goire tantôt Diacre, parce qu’il en avoit reçu l’Or
dination , & tantôt Evêque, à cauiè de ion éleétioii 
au Pontificat.

Grégoire ayant aiTemblé le Peuple, fit dans l’Egli- 
fe un fort beau difeours iur l’état préient de la V ille, 
& fur la calamité publique. Grégoire de T ours, Paul &

»  On appellent 'Eco/Îois les habí tans de Tifie d'Irlande , qui parlent encore pré- 
fentement lámeme langue que les EcofTois Septentrionaux ou les Montagnards j 
& qui ont prefque les mêmes coutumes.

b Quoique cette Lettre ne prouve pas que ce fuJTent toujours les mêmes Offi
ciers , qui priiVent le foin du gouvernement de rEgliíe' Romaine pendant la vacan
ce , neanmoins on en peut conclure raîfonnablement , que celui qui étoit élû Pape 
en prenoit toujours foin. Car Jean qui eft nommé dans cecre Lettre , ne prend point 
d’autre qualité, qui lui pût donner droit de fe mêler des affaires de TEglilé de Ro
me , que celle de Diacre & d’Elâ au nom de Dieu.

c Sed non définit Saccrdos tantas predicare populo. Gregor. Tur, 1. 10.  c. 1. Il dit 
auparavant touchant l’amitic que TÉmpereur Maurice avoit pour lui ; iU e g r / t~  
¿tes De» agtns pro ammû& Dmcons } Sic*
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Jean Diacres nous ont conièrvé ces paroles de ion 
Sermon : Nous aurions dû, mes chers iïeres, crain- ¡« 
dre J es fléaux de Dieu avant qu’ils fuflènt arrivez, & « 
les prévenir lorique nous n’en étions encore que me- «• 
nacez : mais craignons-les au moins maintenant que « 
nous les éprouvons, & que nous nous en fontons frap- «  
pez. Que la douleur qu’ils nous cauiént, nous ouvre ce 
la porte à une véritable & iincere converfion, & que «  
le châtiment que nous iouffrons briie la dureté de nô- «  
tre coeur. Voici le temsque folon le langage duPro- «  
phete , le  g la iv e  a  p é n é tré  ju fq n  a  l  am e. Ne voyons- cc jMem 
nous pas tout le peuple frappé de ce glaive de la co- «  
lere Divine ? La plupart lbnt enlevez par une mort «  
iùbite , la langueur ne devance point la mort, mais «  
au contraire, la mort, comme vous voyez, eft fi prom- cc 
te , qu’elle ne donne pas le tems de languir, ni même ce 
d’êrre malade. Ceux qui iont frappez font emportez u  
avant qu’ils purifient avoir recours aux larmes de la pé- ce 
nitence. Repréfentez-vous donc , mes chers freres, ce 
combien eft déplorable l’état de celui qui eft obligé «c 
de comparoître devant le Juge rigoureux, avant qu’il ce 
ait eu le tems de pleurer fes crimes. On ne peut plus ce 
dire qu’il meure feulement une partie des Citoyens de et 
cette grande Ville. On les voit expirer tous enfom- ce 
ble. Les maifons demeurent vuides. On ne voit par ce 
tout que l’image de la mort. Les peres & les meres ci 
font les triftes ipeéiateurs de la mort de leurs enfans. te 
Ceux-ci contre l’ordre naturel,  marchent devant ceux ce 
dont ils étoient regardez comme les heritiers. «O

Que chacun de nous ait donc recours aux gemifle- ci 
mens de la pénitence, dans ce moment que nouspou- «  •

* 9 J i

4, 11.
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\y von$ ménager, avant que nous foyons attaquez. Rap- 
^ pelions devant nos yeux tous nos égaremens & tou- 
*> tes nos fautes. PuniiTons par ramertume de nos Iar- 

mes, tout ce que nous avons fait de mal Prévenons la 
v  face du Seigneur par nôtre confeihon, &z comme nous 

pî. j?4- „  l'ordonne le Prophere , levons tous eniemble nos
o> cœurs 5c nos mains , en préfonce de Dieu : ce que nous 
>5 ferons comme nous devons, fi les bonnes oeuvres de 
>5 nos mains foûtiennent ôc accompagnent l’ardeur de 
yy la priere qu’offre nôtre coeur. Celui qui crie par la 

Êch. îj.n. „ bouche d’un Prophète : J e  ne v e u x  p o in t la  m o n  dft 
y> p éch eu r, m ais j e  dem ande q u  i l  f a i t  c o n v e rti fg ) qu  i l  v L  

v e  , nous donne certainement de la confiance au mi- 
« lieu de la crainte, qui nous fait trembler. Au refte 
yy que perfonne ne deiefpere du pardon de fes crimes, 
5? quelque énormes quils loyent. Une pénitence de trois 
yy jours a iuffi pour effacer les péchez dans leiquels les 
yy Ninivites avoient vieilli, ôc le Larron converti mérita 
y y la récompeniè & la vie éternelle, lors même qu’il fïx- 
yy biiToit la lenteïice de mort. Efforçons-nous donc d’ob- 
yy tenir le changement de nos cœurs $ ôc nous pouvons 

préfumer eniuite d’avoir obtenu ce que nous deman- 
yy dons.

J ’obmets le refte de ce dilcours, qui fut reçu de tout 
le peuple avec des gémiftèmens & des larmes. Nôtre 
faîne Prédicateur aimoit mieux cette forte d’appro
bation, que tous les applaudiiïèmens & toutes les ac
clamations quon auroit pu lui donner. On fit tant 
de cas de ce Sermon 5 qu’il en courut incontinent des 
copies par tout. Le Diacre de Grégoire Archevêque 

l. iq, e, i. de Tours qui étoit alors à Rome 3 en apporta une à
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ce faint 'Prélac, qui la  inféré dans ion Hiftoirél On le 
trouve auffi parmi les Lettresde S. Grégoire le Grand , 
au commencement du Livre onzième. C’eft mal à 
propos que Pindiétion vi. eft marquée à la fin, parce 
qu’il eft confiant que ce difcours fut prononcé dm 
rant Pindiótion vin, qui finit au commencement du 
Pontificat de Saint Grégoire. Le Cardinal Baronius 
combat cette erreur par le témoignage des anciens 
Manufcrits. Ce quia fait marquer Pindiétion vi. c’eft * ? .t
que ce Sermon a été' placé dans le Livre xi. des Let
tres du faint Pape , qui ont été écrites durant Pindi- 
£Hon vu

VIL Apres que Saint Grégoire eut diipofe les Peu
ples à la pénitence par des paroles fi touchantes , il 
ordonna des Proceflions générales de tous les Ordres ; 1
de la Ville, hommes, femmes, enfans^ Clercs, Moi
nes, Religieuiés, veuves, qui dévoient forcir de fept 
des Egliies principales, félon les fept quartiers de Ro
me , pour venir fè rendre à Sainte Marie Majeure. Il 
femble que ces Proceflions ayent été Porigine de ce 
qu’on appelle dans PEglife le s  g ra n d e s  L ita n ie s . C’eft 
le nom qu’on donne à la Proceffion du jour de Saint 
Marc , quoique les Litanies qu’on y chante dans la 
plupart des Egliies neibyent pas différentes de celles 
qu’on chante les trois jours des Rogations, lefquel- 
les ont été appellées le s  p e t ite s  L ita n ie s . Mais il y a 
apparence qu’aurrefois il y avoir de la différence en
tre ces Litanies & ces Proceflions. Nous voyons mê
me cét ancien uiage encore confervé dans la célébré 
Egliie de Saint Martin de Tours. Tous les ans le jour 
de Saint Marc les Proceflions de fept Egliies confî-



n6 H I S T O I R E
durables viennent iè rendre à la même heure dans 
lEglile de Saint Martin, & y entrent en même tenas 
par iépt portes différentes. Chaque Corps ie place 
dans le lieu qui lui eh défigné, & tous eniùite chan
tent des Litanies beaucoup plus amples que les com
munes , qui (ont chantées les jours des Rogations, 
dont on rapporte l’in'ftitution à Saint Mammert Evê
que de Vienne en Dauphiné , au cinquième fiécle. 

t ind. io- Saint Grégoire fait mention des grandes Litanies, 
qu’il ailure être connues de tous les fidèles, &c qui fe 
célébroient tous les ans.

Je n’ai point nommé les Egliiès d’où ibrtirent les 
Procédions ordonnées par S. Grégoire, parce qu’el- 

a  les font marquées diverlèment par “ Grégoire de T ours 
t. h. Ef. i. & par Jean Diacre, auquel eft conforme ce que nous 

liions parmi les Epîtres de nôtre Saint. Pour accor
der eniemble les rélations différentes, on peut dire 
qu’il fe fit des Procédions pendant plusieurs jours, & 
quelles fortirent tantôt des Egliiès que Grégoire l’hi- 
dorien a nommées, & tantôt des autres que Jean Dia
cre marque.

VIII.  Pendant ces prières qui durèrent trois jours, 
on vit d’abord la pede augmenter avec tant de fureur, 
que dans l’efpace d’une heure il expira quatre-vingts 
perionnes de la Procedion. Néanmoins Grégoire ex
horta le peuple à ne pas perdre courage, mais plu
tôt à continuer de prier & de gémir de toutes iès for
ces pour faire violence à Dieu, & pour obtenir mifé- 
ricorde. Ce ne fut pas inutilement. La pede ceda ou

a Paul Diacre dans ion H ftoirc des Lombards, marque Tordre des ProcciHonS 
iomme U ed rapporté par Grégoire de Tours, z *  4, rftf G c jt i i  & {& £ * i ,
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: diminua confidérablemcnt pendant que Je peuple 
i étoit occupé à ces exercices de pénitence & de piété. 
, On a dit que S. Grégoire vit alors un Ange remet- 
I tant ion épée dans le fourreau, & que le lieu ou il le 
| v i t , qu’on appelloit autrefois le tombeau d’Adrien 

fut depuis appellé le Château-Saint-Ange. Mais fi ce- 
; la fut arrivé, le Diacre de Grégoire de Tours qui étoit 

préiènt à toutes ces pieuiès cérémonies , n’auroitpas 
manqué de lui faire part d’un événement ii fin gu lier; 
& cét Hiftorien qui a rempli lès Livres de fèmblables 

! faits , n’en auroit pas faille palier un fi confidérable 
; la ns en parler. Ce fait d’ailleurs n’eft remarqué ni par 
: Je vénérable Bede, ni par Paul, ni par Jean Diacre,
! ni par aucun Auteur digne de foi.
! IX. Grégoire preifé par là charité fans bornes , de 
: remedier aux maux extrêmes de tout le Peuple Ro- 
| main, s’étoit preique oublié lui-même. Mais fi-tôt 
| qu’il eut donné ordre à toutes choies , & qu’il vit la 

violence de la maladie contagieuiè appaiiee, il pen- 
là lerieufement à là grande affaire , qui étoit d’éviter 

' l ’honneur du Pontificat. Il apprit avec une fenfible 
douleur, ce que le Préfet de la Ville avoit fa it, pour 

| s’oppoièr aux deffeins que ion humilité lui avoit inlpi- 
rez, que iès lettres avoient été interceptées par lui, &

; qu'il en avoit écrit d’autres fort preilantes , pour de- 
I mander à l’Empereur la confirmation de fon éleétion. 
j Alors il ne balança plus for ce qu’il avoit à faire dans 
j un fi grand danger. Se croyant trahi par lès meilleurs 
! amis & par iès plus proches, & craignant qu’on ne lui 
I fît quelque violence dans Rome , il prit le parti de 
| s’enfoir , fans faire confidence de fon fècret, à ceux
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même qui étoient liez avec lui delà plus étroite ami
tié y parce qu'il avoit peur qu'ils ne rufïent contraires 
à íes ientimens y & qu'ils ne s oppoiaiïent à íes réfc  ̂
lutions. Comme il étoit difficile qu'il forcît de la Ville 
fins être reconnu , il. gagna des marchands étrangers 
qui remmenèrent avec eux en habit déguifé & caché 
dans une manne * d'ofier. Enluite il chercha où fè 
cacher dans des forêts epaiUès * & dans le creux des, 
rochers.

X. Je ne fçaurois foire réflexion for la fointe hor
reur que cét homme incomparable a témoignée de la 
première Sc delaplusaugufte dignité de l'Eglife , fans 
porter compaffion à ceux qui fc jettent témérairement 
par la porte de l'ambition dans les charges eccléiia- 
itiques 5 dont celafeul les rend indignes 5 quelques ta- 
lens qu'ils ayent d'ailleurs pour s'en bien acquitter, 
C'eft un mal d'autant plus grand ,, qu'il eft du nom
bre de ceuxdont on nerougitpas y & dont même on 
fe fait honneur au Cède où nous fommes. Nous avons 
déjà vu plufieurs abus déracinez dans l'état eccléiia- 
ftique, fous les Papes pleins de zéle^ que la Providen
ce de Dieu a donnez à fon Eglifo en ces derniers Cè
des j & fous un Monarque auffi pieux que L o ü i s 
le Gr a n d - Il y a lieu d'eipérer qu'on n'épargne
ra pas celui dont je vicns.de parler, qui eft comme 
la lource de tous les autres , & qu'on excluëra des 
emplois eccléfiaftiques y tous ceux qui font paroître 
cét empreflement honteux d'y arriver.

XI. On peut dire à la louange de l'Ordre de Saint
Benoît j

t

ï

T
&

A l» çrattré- Paul Dias.

1 "Pl\
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Benoît, que ceux qui ont été tirez de ion feiri , pour 
être élevez au Pontificat , lefquels {ont en grand 
nombre , bien loin de s'y frayer le chemin par l'am
bition , en ont témoigné la plupart un véritable éloi
gnement , à l'exemple de nôtre grand Saint, qui a été 
fe premier de tous. Viéfor III. appelle auparavant Di
dier Abbé de Mont-Cafhn , ayant été élû Pape après 
Grégoire VIL & revêtu par force des ornemens Ponti
ficaux j les quitta quatre jours après à Terracine, ôc 
î  enfuit au Mont-Caffin, d'où les prières des Princes, 
des Cardinaux & des Evêques ne purent le faire fortir 
qu'au bout d'un an , qu'il crut ne pouvoir pas faire 
davantage deréfiftance fans s'oppoier à Dieu , Ôcfans 
Tefiilerau iaintEiprit. Saint Pierre Celeftin, après fix 
mois de Pontificat qui furent pour lui un tems de 
dùpplice , céda au defir violent qu'il avoir de rentrer 
dans la iolitude , & dans l'humble état de Religieux 
qu'il avoir embraifé ; &; renonça folemnellement à la 
Papauté par un mépris inconcevable de la grandeur 
mondaine. Je ne dis rien de plufieurs autres , dont je 
pourrois produire ici les exemples , pour confondre 
ceux qui iàns attendre que le Souverain Pafteur leur 
ouvre la porte de la bergerie, montent par ailleurs, 
& ufurpent iur les brebis qui lui appartiennent une 
autorité 5 qu'à peine ils auroient dû accepter fi elle 
leur avoir été offerte. Qu'on me pardonne cette ré
flexion , j'ai cru la devoir à la modeftie & à l'humili
té profonde de Saint Grégoire fuyant le Pontificat.

XII.  Cependant ce fut en vain qu'il prit la fuite, 
&: qu'il tâcha de fe dérober à l'honneur qui le pour- 
fuivoit, parce que Dieu même qui le portoit à fé ca-

R
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cacher j par les ièntimens d'humilité qu’il lui infpi- 
■ roit s’inréreflbit à le faire découvrir dans le lieu de 
fà retraite ; voulant tout enièmble lui conierver le 
mérite d’une finguliere modeftie , &  donner à fon 
Eglife un fi piaffant Confolateur, au milieu des agita
tions dont elle étoit troublée. Une colomne de lumiè
re parut fur le lieu de fa retraire. A  ce lignai on en
tre dans la caverne où il fe croyoit fort en fureté, on 
le prend, on le mene par force à Rome ; il y eft reçu 
dans une efpece de triomphe de Ion humilité, beau
coup plus glorieux pour lu K ] ue ces anciens triomphes 
fi iùperbes, dont la vaine pompe étoit une digne ré- 
compenfe de l ’orgueil des Conquerans.

Pendant que Grégoire cherchoitaie cacher, Iaré- 
ponfè de l’Empereur arriva. Comme elle étoit con
forme aux vœux des Romains, &c que ce Prince ap
prouvent l’élection qui avoir été faite delà perlonne, 
on crut ne devoir pas différer la cérémonie de ion 
Ordination. Il fut pour cela conduit à l ’Eglife de Saint 
Pierre, &  eoniàcré le * troifiéme jour de Septembre 
de l’année 590. au b commencement de l ’indiétion 9. 
jour qui depuis ce tems-là a toujours été fort célébré 
dans l’Eidife.P

# Cette Ordination eft marquée dans le Martyrologe ^Romain, & dans plufieurs 
anciens Martyrologes le 3. Septembre. Autrefois même la fête de Saint Grégoire 
étoit célébrée cejour<da, & non pas au n .d c  M ars, jour de fa mort ; parce qu’il 
arrive toujours dans le Carême., & qu'autrefok on ne faiibit point de fêtes pendant 
le Carême.

b L’indidïon eft une révolution de quinze années , leiquelles étant paffecs , on re
commence à compter une , deux, Scc On a cru que le grand Conftantin en étoir 
l'Auteur. Saint Athanafe Evêque d’Alexandrie eft le premier Auteur eccléfiaftique 
oui en ait fait mention , lorfque parlant du Concile d’Antioche ., il dit qu’il fut tenu 
fous leConfulac de Marcellin & de Prob:n en l'indiétion 14. Les Cnronologiftes 

-marquent trois fortes d indiétions Celle par laquelle on compte les années du Pon
tificat de S Grégoire eft l’indiétion de Conftancinoplc, qui commence le premier 

.de Septembre.
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Quoique nôtre faint Pape ne parle point expref- 

ïement de la colomne de lumière qui le découvrit, ni 
des autres lignes miraculeux rapportez par Paul &
Jean Diacre , néanmoins il témoigne en deux de íes 
Lettres, que Dieu fit connoître là-deflus là volonté,
&  qu’il ne put réfifter davantage à íes * jugemens, a 
quoi qu’auparavant il eût pris la réiolution de s’en- 
iuir dans les lieux les plus cachez &  les plusiecrets, en 
vûé de Ion incapacité. C ’eft ainfi que ion humilité le 
fait parler ; mais Dieu qui n’avoit pas allumé un fi 
grand flambeau pour le mettre ious le boiflèau, l’é
leva iùr le chandelier de ion Egliiè, afin qu’il éclairât **»«<>. /• ¡¡- 
tous ceux qui étaient dans ià iàinte Maiion. Des mar
ques fi fenubles de la vocation Divine , ne nous pro
mettent rien que de fort grand du Pontificat de faint 
Grégoire , dont nous allons commencer l’Hiftoire 
avec le iècours de celui qui l’a rendu fi éclatant en 
merveilles.

a D t-v tn is  j t i d ic i i s  n on  pot et A m  refait A re , 1. i, cp. io> Secret tara I te a  petite* 
q tta n d o  d é c r é te r  am , fe d  fu p e r n x  m ih i  ju d ic i a  a d  ver fart c o n f i d e n t  , j u Z ° co n d ito r is  

fu i/ je c i  c e rv ïc e m  co r d is . I 6 cp 4. Le P Mabîllon a lu in d ic t »  au lien de j f t d ic i* *  
lorej. 1. Adt. Sanâ:. Ord S-Bened.p 411. & félon cette diverfe leçon S. Grégoire té
moigne qu’il n’a pu refifter aux fignes cclcftcs dont Dieu t’eft fiem poux l'averd^ 
de. la déification au Pontificats
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Qui .eoitiprend THiftoire des quatre premières; : 
années de ion Pontificat.

Î9° ‘
& 591.

G H  A  P I T  R E  L

I. Ceremonies obfirvées dans COrdination de S. Grégoire. 
JL Les Lombdrds Laccufint d'ambition. J  IJ. Senti- 
mens oppofi^ du Saint. IV . I l  déplore U perte dé f i  

fiditude. V. I l  regarde f in  exaltation comme une 
peine due d f is  pecheẑ . V I. Périls qu'il y  envifiige, 
VIL Maux dont ÎEglife étoit alors affligée. V I U s u e ls  
étaient alors les Evêques de premiers Sièges. IX. Etat 
de l'Empire. X. Etat des Lombards. XL Le Roi ChiL 
debert leur fa it la guerre. X  I L  Conquêtes d Autharis*
XIII. I l  épou f i  Thèodelinde P {fi fa it la paix avec la 
France. X I V .  Etat de U France. X V . Etat de lE f i  
pagne. X V L  E t de la Grande Bretagne. X V II  Ex* 
cellentes qualité^ que Grégaire apporte au Pontificat.

'm p l
A crainte qu on avoir eue que Grégoire 
néchapât une fécondé fois, avoir obligé 
les Romains à preiïer la cérémonie de ia 

confécration. Auili ne falloit-il pas de grands prépa-
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natifs dans un tems où la modefte {implicite' regnoit 
encore, & où Ton ignoroic les cavalcades, le couron
nement y les adorations > & tout ce que l'ufige a intro- 
duit depuis de pompe & de magnificence. Alors donc 
on fe contentoit de mener celui qui avoir été élu 5 à la 
confeffion > c’eit à dire 5 au Tombeau de fiiint Pierre*
U y faifoit fa Profdlion de foi 3 en préiénce du corps
du iaint Apôtre 5 avant fon Ordination. Apres avoir
été ordonné ( car on ndliioit point * d’Evêqueç qui a
fuiTent déjà ordonnez ) il expliquoit ladoétrine de la
foi dans un Sermon qu'il prononçoit fur ce iujet * Ôc
de la Chaire de S. Pierre où il é t a it  aiGs 3 il adreiïoit fa
Confeilion de foi à tous les enfans de PEgliie. Il fai- Dmrnum̂
foitia Profeilion de foi en préfence du corps du fàint
Apôtre, Il prenoit enfuite le Pallium fur l'Autel du
Prince des Apôtres, Voilà tout ce qui fut obfervé dans
la cérémonie de l’Ordination de faint Grégoire.

Au heu de cette pompe un peu féculiere, qui seft 
inienfiblement gliiïée dans une aétion fi iainte 5 les 
larmes que répandit le nouveau Pape, la joye que-tout 
le peuple fit éclater par fes acclamations , & latten* 
tion refpeéhieufe des Evêques, des Miniftres iacrez 
& de tout le Clergé, aux prières &: aux rites de PEgli- 
fe y préfenterent un agréable fpeétale , plus propre 
toutefois à édifier la pieté qu a fàtisfàire la curiohré.
Quoique la fête de cette Ordination foit marquée 
dans les Tables eccléfiaftiques au troifiéme de Septem
bre 3 néanmoins le facramentaire Manufcrit de Ra-

& Marin furie premier Pape qui eût cté Evêque auparavant; Peu de terns apres 
Formate fut transterc de l*£vechê de Porto à FEgiiic de Rome, Ou a coutcilé leurs 
Mettions à caufe de ces cranflatioas.
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tolde Abbé de Corbie , qui mourut vers la fin du neu
vième fiécle, le met le quatrième avant les Kalendes; 
d Avril, ceif à dire le 29. de Mars,

11. Quelque difficulté que Grégoire eût faite d’ac
cepter la iùpréme dignité , qui lui avoit été préientée 
plutôt de la main de Dieu que de celles des hommes- de 
quoiqu’il s’en fut défendu même avec opiniâtreté, tou
tefois certains partiiâns de la perfidie des Lombards,, 
oierent dire qu’il cauvroit fous cette réfilfance feinte, 
une véritable am b itio n de une envie démefurée du 
Pontificat y mais qu’il avoit deffein d’ajouter par là à 
l’honneur d’une fi éminente dignité, la gloire de l’a
voir refufée, & de s’être fait long-tems rechercher. 

Afin de confondre la calomnie, & de faire éva
nouir jufques aux moindres doutes qu’on pourroit: 
avoir fur ce iujet, nous n’avons qu’à produire les ex
traits de quelques Lettres > que le nouveau Pape écri
vit , pour répondre aux eomplimens que fes amis lui 
avoient faits fur ia promotion. 11 eft ailé de reconnoî- 
tre que ion coeur parle dans ees Lettres , & que la 
difflmulation dont il a toujours été l ’ennemimortel, 
n’y a point de part. Voici ce qu’il écrit à Paul l’un de: 
fes amis, qui l’avoit félicité fur ion changement d’état..

1. cp. » 11p j e ne me mets pas fort en peine de voir ceux
« qui font étrangers à mon égard , me témoigner leur 
” joye touchant l’honneur du Sacerdoceauquel je me 

voy elevé y mais ce n’eif pas pour moi une légère afl 
filiéUon , que vous qui oonnoiflez à fonds mes fenti- 

» mens , vous ayez pu me féliciter fur ce fiijet , de que 
» vous regardiez ce qui m’eft arrivé comme un avance- 

ment de un avantage pour moi, Ce m’enauroit été urt
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fore grand* 6c j ’autois cru faire une grande fortune,ic 
ii j ’a vois pu accomplir ce que je deiîrois , je veux d i-<f 
re , jouir du repos auquel vous fçavez que j ’alpiroisCc 
depuis fi long-tems. Il ajoute, qu’il fè regarde com~Ci 
me retenu à Rome dans un honorable efclavage, 
charge de chaînes, leiquelles pour paroître belles 6c 
pour briller , n’en font pas moins pelantes. Et il mar
que à Ion ami qu’il lui lèra facile étant à Rome , de 
connoître par lui-même combien fil douleur eil ex
trême ̂  6c juiqifoii va ramertume de ion cœur.

î l  le plaint à Jean Patriarche de Conliantinople iur- ibid. Ep. 4 
nommé le Jeûneur , de ce qu’il ne s’eft pas employé 
auprès de l’Empereur , pour empêcher qu’il ne confir
mât ion élection , comme il l ’en avoit prié. Il eil con- 
ftant, lui reproche-t-il , que vous ne m’aimez pas au- «  
tant que vous vous aimez vous-même , pmlque vous cc 
avez été bien ailé qu’on me chargeât du fardeau de «  
l'Epiicopat , dont vous auriez bien voulu vous excu- cc 
1er. Grégoire étoit à Conftantinople dans le tems de 
l ’Ordination de Jean, 6c il avoit été témoin de laré- 
fiftance qu’il y avoit apportée.

Nôtre Saint compare dans cette Lettre l’Eglifé Ro
maine à un Vaiflèau déjà tout pourri de vieilleffe , 6c 
tout percé, battu continuellement d’une violente tem
pête , dans lequel les vagues entrent de tous cotez,
6c qui effc menacé d’un prompt naufrage, foit par iâ’ 
propre foiblefïé, ioit du côté de l’incapacité de celui 
qui en eft le Pilote.

IV. La Lettre qu’il écrivit à TheoéHfie foeur de ep. 
l'Empereur, eft toute remplie de femblables plaintes,
6c pour ainfi dire 5 arroiée des larmes continuelles qu il
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répandoit pour déplorer la perte qu'il venoit de faire 

à du repos de fa iolitude : Je me voy ? dit-ilv replongé 
p dans Je mondefous couleur de l ’Epifcopat, J y luis 
» aiïujetti à tant de foins incommodes touchant les a£, 
5> faires de la terre, que je ne me iôuviens pas d’en avoir 
33 été fi fort accablé pendant que j ai vécu dans le iiecle. 
55 J ’ai perdu les délices & là joye de cette paix profonde 
33 dont je joüiiTois. Lorfqu’il ièmble au dehors que j ’aye 
JJ été élevé, je reconnois que j ’ai fait au dedans de moi- 
33 même une fâcheufe chute. Je gémis de me voir chaf- 

ié de devant les yeux de mon Créateur, Mon occu- 
pation journalière étoit de me ieparer du monde & 

33 de la chair. J avois banni de mon eiprit tous les fan* 
j? tomes des chofes corporelles  ̂ &: dégagé desicns, je 
33 m'appliquons à confidérër la félicité du Ciel , comme 
3> fi j ’avois été hors du corps. Ce n étoit pas feulement 
33 de bouche 5 mais du fonds du coeur 3 que je difois en 

pf. 8. foûpirant apres la vue de Dieu : S e ig n e u r > mon cœ ur 
33 i e j i  écrie ; J ' a i  cherché v o tre  v ifk g e . Et j'ajoûtois : J e  
33 rech erch era ifan s ce jfe  la  lu m ière  de v o tr e  fa c e . Ne crai- 
33 gnant ni ne defirant plus rien dans le monde , il me 
33 fembloit être élevé dans un état iublime au defïus de 
33 toutes choies ; & je voyois accompli ? pour ainfi dire:, 
33 en ma perfonne cette promeife du Seigneur , qui dit 

ifayc js. !+■  ̂par fon Prophète : J e  te  p o r te ra i a u  d e jfu s des h au te u rs  
J3 de U  te rre  . . . .  Mais j ’ai été précipité de cét état émi- 
33 nent dans des craintes & des frayeurs continuelles y 
3> par le tourbillon de cette tentation qui s'eft élevée 
33 contre moi 5 parce que quand même je ne craindrais 
33 rien pour moi, je dois trembler pour ceux dont je fins 
33 chargé, Il s'applique enfuite ce paflàge du Prophète

Roi :
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;Roi : J ' a i  é t é  p o u jfé  en p le in e  m er la, tem p ête  m a, pc ¿3. &
\engioutu II gémit de ce que voulant rentrer en ion 
cceur apres tant d agitations > il le trouve fermé > on 
plutôt il reconnoîtque ion cœur Ta abandonné..

Il écrit au Patrice Narfés , qu'il eft frappé d'un fi. 1. £p. & 
horrible chagrin pour la perte qu'il vient de faire de 
fou repos ̂  qu a peine il peut l'exprimer. Que le voile 
de la douleur couvre fes yeux de ténèbres. Que tout 
ce qu'il voit augmente ía mfteiTe. Que les choies 
mêmes qui paroiifent les plus agréables aux yeux des 
autres 5 font un iujet de trifteile & daffliibionà fou 
cœur.

V. Anaftafo qui avoir é té  tiré du Mbnaitere du ep* r* 
Mont-Sinaï , pour gouverner lEglile d'Antioche 3 
d'où l'Empereur Jullin l'avoit chafle 3 écrivit à Gré
goire du lieu de fon exil > pour lui témoigner la Joye 
de ion exaltation. Il n avoit pu lui reiùfer dansfoLeti 
rre les louanges qui lui étoient duësii légitimement,
8c i l  lavoit appellé la bouche de Dieu, & le flambeau 
deftiné pour être la lumière deplufieurs. Mais nôtre 
humble Pape lui répondit , que c'étoit pour combler 
la meiiire dejes crimes y que Dieu permettoit qu'il re
çût des loiianges, loriqujl 11e devoir attendre que la 
punition de les péchez. Il eut toujours horreur des 
loüanges 8c des flareri.es ̂  & il croyoit qu'elles ne man- 
quoient preique jamais de foire périr la vertu, ou dans 
ia naiflance ou dans fes progrès, ou dans fo perfeftion.- ■
Il iè répréfontoit les applaudiffemens des - hommes 
comme des vents impétueux y & comme une tempête: 
qui abbat les plus grandes ames.
t Gomme s'il n avoit pas fuffi pour déplorer fon mal- a«*. Ef. **

S-
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heur , il invita íes amis à le faire &  à le plaindre , par-' 
ce qu’il n'avoir prcique plus aucun ièntiment d’amour 
de Dieu, au milieu de tant d’occupations de la Papau
té , qui le partageoient.

Le Patrice Jean qui étoit Quefteur &  qui avoit été 
Coniùl , n’avoit pas peu contribué à l’éléver ïur la 
Chaire de fàint Pierre par des intentions fort pures ., 
enviiageant les grands avantages que l’Ëgliiè tireroit 
de fon gouvernement. C ’eit dequoi nôtre Saint lui

1.1. Ep. jo, fait des reproches dans une de iès Lettres , où il le  
plaint d’être plutôt l’Evêque des Lombards que des 
Romains j iàns doute parce que ces barbares étoient 

. les maîtres de tous les environs de Rome , &  qu’on 
étoit en danger de les voir bien-tôc entrer dans Rome 
même.

VI. Quelque cpniblation que les Lettres de fàint 
Leandre lui euilènt caufée, il ne put lui répondre que 

ibid, Ep. 4t. par des gémiflèmens. Il dità cét ami qu’il fe regarde 
comme un Pilote chargé de la conduite d’un Vaifl 
feau -prêt à faire naufrage, qui fait eau en plufreurs 
endroits , battu de la tempête de tous cotez, &  com- 

j, me abîmé au milieu des vagues. Tantôt., dit-il, dans 
„  le trouble où je me trouve , je luis forcé de tourner le 
„  gouvernail du côté que les vents contraires ioufflent, 
„  & de leur réfîfrer: tantôt je tâche d’éviter la violence 
„  des flots dont je luis menacé , en cedant à la tempête 
„  & en relâchant. Cependant j’ai bien fiijet, de gémir, 
„  parce que je voi que par ma négligence la lèntme des 
„  vices fe remplir, fie que par la force de l’orage les plañ
ía ches du VaiiTeau déjà pourries fe briient,. &  que le 

_ bruit qu’elles font m’avertit d’un preant naufrage.
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On ne doit pas prendre ces gémiffemens de Gregoi- 

te iùccombanc, pour ainfi d ire, ibus le poids de la 
Charge Pontificale , pour des marques de foibleilè ; 
fi ce n’eft peut-être de cette foiblefle & de cette infir
mité qui rend plus fo rt, félon l’Apôtre, parce qu’el
le eft tout enlemble l’effet &  la caulè de l’humilité 
chrétienne. Au 'contraire, il eft à craindre que la for
ce de ceux qui ne (eurent point la pefenteur de la 
Charge Paiforale, &  qui fe plailent à le voir iurchar- 
gez > ne ioit une véritable foibleilè, &  une tres-dange- 
reuié maladie.

Il ne faut pas croire que cesièntimens n’ayent fait 
que palier dans le cœur de nôtre Saint, & que l’éclat 
de la dignité les ait bien-tôr étoufez. Nous l ’enten
drons redoubler fès plaintes & fes cris dans lès Dialo
gues , qu’il ne compofe qu’aprés trois ans de Pontifi
cat ; &  tout le relie de là vie il ne ceiïèra jamais de re- 
greter le repos de là iblitude.

Il eft à propos de marquer ici en abrégé les maux 
dont l’Egliie étoit alors affligée , &  qui caufbient en 
partie les chagrins de ce charitable Pafteur. Nous en 
parlerons ailleurs plus amplement, félon que l’occafion 
s’en préfèntera.

Outre le fohifine caufe dans l ’Occident par la que- 
ftton touchant les trois Chapitres , dont nous avons Voy. 
déjà parlé , l’Eglilè d ’Afrique étoit encore déchirée 
par les Donatiftes ces anciens Schilmatiques , dont la 
fureur n avoit jamais pu être réprimée , ni par l’auto
rité de Gonftanrin le Grand, ni paria rigueur desEdits 
de l’Empereur Honorius, ni par la force des lumières 
Ôc de la charité de feint Auguftin &  des autres Evêques- S ij

i* Cox. 11, 10 ,

1.
î. 3- t .

p. il»
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d'Afrique. Les héréfres de N efto r ius&  d’Eutiches 
continuoient à troubler l ’Orient, &  le rempliiïbient 
de diveriès frètes. Celle des Agnoïtes qui «’eleva 
dans Alexandrie, étoit un de leurs fiineftes rejettons. 
L ’Atianiime regnoit encore dans une bonne partie 
d’Italie, à la faveur des Lombards qui l’avoient em- 
brafle. Quoique le Roi Récarede lui eût porté un coup 
mortel en Eipagne loriqu’il l ’avoir abjuré, ce que fi-’ 
rent apréslui la plupart de lès Sujets, néanmoins il 
s’en conièrvoit encore plufieurs relies parmi les Gota. 
.Et comme leur domination s’étendoit dans une par
tie delà Gaule, elle n’étoit pas rouuà fait exernie de 
ce poiion. Si les Provinces foûmifes aux François 
étoient Catholiques dans les dogmes, il s’y étoit gliiïë 
des abus touchant les moeurs &  touchant la diicipli- 
ne , que iàint Grégoire traite d’hérefres , entr autres 
les promotions des Néophytes, du des perlonnes qui 
pafloient tout d’un coup de la vie féculiere aux digni
tés ecelefrafriques, &  les Ordinations fimoriiaques. 
La Grande Bretagne ne conièrvoit prefque plus de 
márques du Chriliianifrne, étant opprimée par les 
Anglois.qui étoient encore idolâtres, &  qui i’avoient 
remplie de Temples de faux Dieux. Le peu de Chré
tiens qui reftoient dans cette Ifle, étoient attachez 
opiniâtrement à une erreur contraire au Concile de 
Nicée , touchant la célébration de la fête de Pâques, 
&  avoient tant d’éloignement pour la réunion , que 
les Prédicateurs Apoftoliques envoyez en ce païs, eu
rent bien moires de peine à convertir les Anglois ido
lâtres , qu à r’.appèller les .Bretons à luniformité du 
fuite. 1 .'.i... ' . T-,;.. - ,•
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Telles étoient les maladies extrêmes & Ies playes 

profondes de TEglife , auiquelles riiumble. Grégoire 
qui le regardoit comme un ièrviteur inutile & ians 
expérience dans la Maifon de Dieu vcraignoit dê ne; 
pouvoir apporter remede. Voyons quels étoient les; 
Evêques des principaux Sièges9 qui partageoient avec1 
lui la lollicitude Paliorale.

VI I I. Jean iurnommé le Jeûneur, gouvernoit l ’E- 
gliiè de Conftantinople , qui étoit enfin devenue k L 
ieconde du monde Chrétien. Ses démêlez avec laine 
Grégoire nous obligeront à parler iouvent de lui. Con
tentons-nous de dire préièntement, que la réputation 
qu'il setoir acquiie par ion érudition & par là vertu , 
fayant élevé à cette Préiature , augmenta toujours, 
bien loin de diminuer - mais qu'il en fit un mauvais 
ufage contre iaint Grégoire , Sc q u i! s'en prévalut 
pour le mettre mal dans îeiprit de l’Empereur ; le
quel il eut l’adreffe d’engager dans k  mauvàiie eaufè.

Saint Euloge étoit allîs iur le Siège de iaint Marc 
dans Alexandrie ., depuis l’année y8r. Il vécut juiqu’erï 
6oB. Tous les Auteurs qui en parient le louent de là 
icience & de là piété. Saint Grégoire le eonfidéra tou
jours comme une des principales lürnieres dêTEgli- 
ie , & lui donna mille marques de ion eftime & delà 
confiance. Il avoir été Religieux fèlonTAuteur du Pré 
Spirituel, qui l ’appelle Abbé. T ■ ' - ■ ' " ■ _

Anaftaie Sinaite étoit le Patriarche légitime d'An
tioche, iaint Grégoire lui en conlèrva toujours la 
qualité. Néanmoins ayant été chafle de ion Siège par 
l’Empereur Juftin en 572. Grégoire auili Moine du 
Mont-Sinaï fut unis en ia placé 5 & nôtre iaint Pape

Prit. SpLric. 
*+7-
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Iç reconnût pour veritable Patriarche. Evagritis lui 
donne de grands éloges , à caufe de fes admirables 
vertus. U mourut avant Anafiafè qui reprit le gou
vernement de l’Egliiè d’Antioche en l’année 594. Il 
n’eft pas neceflàjre de, dire combien Anaftaiè ; s’eft 
rçndu recommandable par Ion érudition & par Ta làin- 
teté.

Evagr-1. j. c. 16. 
Î Î̂ceph. 1. 17. 
c. 36. _
L. $. ma. 4. 
cp, 40*

Jean quatrième de ce nom Patriarche de Jerufà- 
lem, avoir iuccedé à Euftoehiusen l’année 5Ê1. Ilgou- 
vçrna eette Egltfe l’efpaçe de 34. ans. Amos fut fon. 
iùccefTeur, & tint le Siège pendant huit ans, félon Ni- 
céphore. Cependant nous trouvons une Lettre de faint 
Grégoire adreffée à ffiems ou Ifiehius qui lui fuceéda* 
laquelle eftde l’indiction 4. c’eft à dire de l’an 6 0 0 . 011 
601. d’où il s’enfuit qu Amos n’a pas été fi long-rems 
Patriarche. Jean Amos avoient, vécu fort fàinte- 
ment dans le Cloître avant leur Epifcopat,

Domirien proche parent de l’Empereur Maurice, 
étoit Evêque de Melitine, &: Métropolitain d’Arme- 
nie. Son habileté dans les négociations , &fa pruden
ce dans ̂  conduite des affaires,  le rendirent fort re
commandable ; mais il; le fut encore davantage par 
fes vertus &par la fàfntgté delà vie, U «o it lie d’une 
amitié fort étroite avec nôtre faint Pape,

L Eglifè dé Carthage la plus, célébré de toute l’A
frique , étoit gouvernée par Dominique , à qui faint 
Gregokç donne bien des louanges.

Quoique 1 Evêque de ToIede fut alors Primat d’u
ne partie tres-confidérable ds’Efpagne , & qu’enfuite 
il le foit devenu de tout le Royaume , néanmoins 
faint Leandre Evêque de Séville étoit le Prélat le
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-plus célébré dans là Monarchie des Qocs ^depuis la 
converfion dé cétte nation - dont il fut- le principal 
inftrument* Nous avons déjà marqué ruriiüh qui étoit 
entrenôtre Saint & lui. ■ 1 -

Virgile Archevêque d’Arles fe diftmguoit en ce 
tems-là entre les autres Evêques de France, non-feu
lement par la qualité de Vicaire du iairit Siégé & par 
la dignité de ion Egliie, mais auffi par toutes les qua- 
litez qui font les excellens Pafteurs > &: par une gram 
de pureté de vie. De Moine de Lerins il avoir été 
fait Abbé d’un Monaftered’Aucun; âraprès la.mort 
de Licerius Archevêque d’Arles^ il fut-mis en fà pla- 
ce Tan j88. à la recommandation de Siagrius Evê
que'd’Autun qui coünoifïbit ion mérité. R gouverna 
ion Eglife i’efpace de 49. ans. L’Eglife Gallicane étoit 
floriifante par rérudition, & plus encore par la fitinté- 
t é  de plufieprs Evêques. S. Grégoire Archevêque de 
Toursun des plus célébrés 5 meriteroit que nous par- 
laffions de lui en ce lieu,. f i nous n’en avions déjà par
lé d ans l’AvertiiTemem. Saint Grégoire , pour entrete
nir 1’union & la charité avec les Evêques, qu’il regar- 
doit comme fes freres, n entreprenoir & n-ordonnoit 
rien dans leurs Diocéiês fans leurs avis, & fans les 
avoir auparavant coniulrez. Si l ’on a des exemples 
de quelques Eglifês , qu’il ait conférées à des Prêtres 
dans d’autres Diocéfes que dans le ften, on doit croi
re que ce droit ne lui étoit nullement contefté 3 & 
que ¿ailleurs il ne l’a exercé que dans les Evêchez 

f iib u rb ic a ire s  , qui dépendaient plus immédiatement 
du Saint Siégé. ■

Après avoir repreÎènté en gros la iltuation du mon-

Greg. Tur« I. 9, 
hift. c. 13.

L. 1. Ep. jS. &c
$9 * & J. ep*
îo.

L. z, inij, ïo .
Cp. JO.
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de Chrétien, quant à Tétât ecclefîaftique, faiibnsJe 
voir d’une iimpie vue dans ion état politique.

1 X. Maurice créé Empereur dés 1 an y8i. fe main- 
tenoit fur le trône par les mêmes vertus , la même 
prudence & la même valeur qui * l ’en a voient rendu 
&  lait juger digne: Il conlerva fes Etats en paix , & 

.remporta de grandes viétoires fur les Perles  ̂ Il vit 
même Chofroës II. leur Roi chafîe de Ton Royaume, 
venir le jetter entre les bras, & il lui donna une ar
mée qui le rétablir fur le trône. Comme il étoitfort 
zélé pour la foi Catholique, les hérétiques dont l’O- 
rient étoit ordinairement.rempli, furent obligez deiè 
taire , ôc de tenir, leur venin-caché pendant qu’il fut 
maître de l’Empir e. Il poiïedoit Encore quelques Pro
vinces de l’Empire; d’Occidenty ioit en Afrique doit 
en Europe. Ce fut pour conierver ce quhlui reftoit en 
Italie , que fr-tôt qu’il fut reconnu pour Empereur, 
il y envoya le Patrice Smaragde en la' place de; l’E
xarque Longia, ( qui n’étoit pas un homme de guerre. 
Il lui donnar de bonnes-A troupes pour, s’oppofer aux 
Lombards. Il avoir été informé du mauvais état des 
.affaires d’Italie par la b Lettre du Pape Pelage à  Gré
goire , & par le récit que lui en firent Honorât No*, 
taire ou Secrétaire d’Etat, -& l’Evêque Sebaftien... On 
avoit befcin particuliérement d’un Général expéri
menté. Smaragde s’étoit acquis déjà beaucoup de ré
putation par les armes, &  c ’elt ce qui le fît préférer 
à.plufîcurs autres,. :

' : x.
?  Ce font les fceours que Jean Diacre témoigne avJÊ fëété obtenns' par Si Grc» 

•oire ét.mt.encore à ConltamiLopîc.
Voyez, cent Le trie parmi curies de ce Pape,„dans le. recueil .des .Conciles
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X* Les Lombards menacez des nouveaux efforts 
q iïalloient Eure les Romains pour les chaffer d’Italie , 
ôc craignant tout de la part d'un Empereur auffipuiC 
iaat 3 aulïi iage & auili vaillant que Maurice y qui 
avoit déjà triomphé des Periès , peuples beaucoup 
plus puifïàns qu'eux, iis crurent qu'ils dévoient com
mencer par fe chercher un Roi , au lieu des Ducs qui 
les avoit gouvernez depuis dix ans - ne doutant point 
quun Prince à qui tous obéïroient , ne fut plus en état 
de réfifter à l'Empereur , que h l'autorité demeurait 
encore partagée.

Us avoient fait la guerre avec divers fùccés , ibus 
les Ducs qui les commandoient. Ils étoient entrez en 
France j ils y avoient fait beaucoup de ravages , &  
même défait e  tué Amat Patrice que le Roi Gontran 
leur avoit oppoie. Le carnage qu'ils firent des Bour
guignons en cette occafion fut fi grand , que félon 
Grégoire de Tours , on ne pouvoir pas compter le G:eS. Tur. r 
nombre des morts. Ils retournèrent en Italie chargez Paul’ dL, 
de burin , dans le defïèin de revenir encore bien-tôt. C3pp’h 
Ils n’y manquèrent pas , 8c firent une irruption dans 
le Dauphiné ■ mais Mommole que Gontran avoit fait 
Patrice &  General de ion armée apres Amat , lesiiir- 
prit, en tua plufieurs^c? fît les autres prifonniers. Il 
eut le même iuccés contre les Saxons alliez des Lom
bards j qu’ils avoient emmenez avec eux en Italie.
Après en avoir tué un grand nombre , il fit jurer les 
autres à qui il pardonna, qu’ils quirteroient leièrvice 
des Lombards, & retourneroienEfouslobéïflance des 
François. Ils accomplirent leur promeilé, &  s’établi
rent dans les Etats du Roi Sigebert*

■ 4*
l  J. 5*

T
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Les Lombards rentrèrent encore .en France .fous 

trois Chefs, &  partagez en trois corps d’armée. D ’a* 
bord ils fe jetterent fur le Dauphiné , aux environs 
d’Ambrun, deDié , de Valence ¿c de Grenoble. En-* 
fuite ils ravagèrent la Provence, &  vinrent mettre le 
fiege devant A i x , qui le racheta en payant la femme 
de vingt-deux livres d’argent. Mais Mominole les 
railla en pièces dans plufïeurs combats avec un bon
heur incroyable , &  rendit fon nom fi formidable à 
cés barbares, que l’entendant prononcer ils prenoient 
la fuite. On dit qu’il ne leur accorda la paix qu’à con
dition qu’ils cederoient au Roi Gontran les villes 
d’Aoufte &  de Sufe, & qu’ils payeroient tous les ans 
à ce Prince un tribut de douze mille écus d’or.

Néanmoins Paul Diacre témoigne qu’ils eurent 
leur revanche , &  qu’ils mirent en fuite les François 
auprès, de la ville de Trente. Cét Hiftorien marque 
tous ces évenemens ious le gouvernement des Ducs. 
Ces peuples ayant pris la réfolution de remettre toute 
rautorité entre les mains d’un feul, &  de iè donner 
un R o i , ils choifirenr Autharis fils de C le f leur der
nier R o i , comme le plus brave & le plus digne de la 
couronne. Il prit le iurnom de Flavius, pour iè ren
dre plus agréable à fes nouveaux fujets d’Italie , que 
les noms barbares des Lombards effrayaient pr.efque 
autant que leurs armes. Afin que le nouveau Roi pût 
loûtenir avec éclat ià dignité , on convint que tous 
les Ducs lui cederoient la moitié de leurs biens. Ils 
fefignala d’abord par la prilè de Briffello place lùr le 
Pô , qu’un Capitaine Lombard qui s’étoit ietté.dans 
le parti des Romains avoir enlevée. . . .
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. X I .  L’Empereur Maurice voyant le peu de fîiccés 
dé liés armes en Italie , tâcha d’engager dans ion parti 
à force d’argent Childebert jeune Prince plein d’ar
deur & d’amour pour la gloire , qui avoiriîiccedé de
puis peu à ion pere Sigebert dans le  Royaume d’À u- 
ilraiie. Nous avons parlé ci-deflus d’une Lettre que le 
Pape Pelage IL écrivit à l’Evêque Aunachaire, pour 
le prier de folliciter les Rois de France a le déclarer 
en faveur de l’Empereur , qui étoii de même Religion 
qu’eux j contre des barbares Ariens $c ennemis de l ’E- 
glife. Les Rois d’Auftrahe avoient une raifon parti
culière de s’intereiïèr dans les affaires d’Italie , parce 
qu’ils y avoient poilèdé une grande étendue de païs.
. Clrildebertà la priere de l’Empereur, fit entrer 

une puiilànte année en Italie ,  &  marcha à la tête 
quoiqu’il ne fût âgé que de treize ans. Il revint de t. <r. c. 
çette expédition couronné de gloire ,,félon Grégoire 
de Tours. Après avoir réduit les Lombards à faire 
tout ce qu’il fouhaitoitils obtinrent toutefois grâce 
de lui à force de préféns ; &  û l’or de Maurice avoir 
été afléz puiflànt pour l'attirer en Italie ,  celui d’Au- 
tharis n’eut pas moins de pouvoir pour l ’en faire 
fbrtir,
. L ’Empereur n’étant pas content du R oi,  le fomma 
ou de rendre les cinquante mille écus qu’il lui avoir 
donnez, ou de porter une féconde fois la guerre dans 
les Etats des Lombards. Ce jeune Prince pfein d’ar
deur coniéntit de paffer encore en Italie >. mais fon pmî. dùc. i 3-, 
entreprifé fut foivie d’un mauvais iùccés, àcaulé de ç 'fff' L'1"' 
la mefintelligence des François &  des Allemans qui 
compofoient fou armée-

_ '  “ T  if
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X II, Autharis délivré une féconde fois de la crain

te des François , alla faire la conquête d’une place 
forte fituée dans une Ifle du païs de Veniiè , où il fça- 
voit qu’on avoit mis à couvert ' de grandes richeffes. 
Car Alboin qui s’étoit emparé de prefque tout le païs 
de terre ferme des Vénitiens, n’avoit pu entrer dans 
leurs Mes faute de Vaiffeaux, .

Le Roi des Lombards rechercha l’alliance de Chil-' 
debert, &  demanda Clodefinde fa fœur en mariage.1 
La Princeflè lui fut promife, mais on lui manqua de 
parole, &  le Roi ion frere la donna à Recaréde Roi 
d’Efpagne, Prince Catholique, qu’on crut devoir pré-.1 
ferer au Roi des Lombards qui etoit Arien. En mê
me tems Childebert fit avertir l’Empereur Maurice 
du deifein qu’il avoit de faire entrer une armée en 
Italie ; ce qu’il ne manqua pas d’executer. Mais il 
fut fi malheureux dans cette troifiéme tentative, 
qu’on ne fe (ouvenoit pas que les François euffent ja
mais été de'faits avec tant de carnage, qu’ils le furent 
alors par les Lombards.

Childebert effaça en quelque maniéré la honte de 
cette défaite, par une quatrième expédition. Il fit mar
cher une armée plus puiffante qu’auparavant, fous 
vingt Chefs qui le partagèrent , &  coururent l’Tralie 
pendant trois mois. Les ennemis n’oférent fe préièn- 
ter, & le Roi Autharis même fe tint renfermé dans la 
ville de Pavie. Cependant les Romains ayant man
qué de parole à nos François, ils ne purent exécuter 
rien de confiderable. Ils fe contentèrent de prendre 
cinq ou fix Châteaux & de faire quelque butin ; en
suite dequoi l’armée étant affoiblie par les maladies &
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par la difètte , fur obligée de rentrer en France. Ain fi 
cette guerre fut plusnuifible que profitable à Childe- 
b ert, quoique les avantages qu’il avoit remportez 
d’abord , la fuite des ennemis, la perte qu’ils firent 
de leur camp , leur crainte-qui les obligea à fè tenir 
renfermez dans leurs retranchemcns , &  plufieurs aii- 
très circonftances, fèmblaflènt avoir mis la viéloire 
de ion côté. Telles font tant, de victoires, non-feule
ment fteriles mais dommageables, dont on fe fait ùn 
vain honneur , quoiqu’il n’en faille que quatre ou 
cinq fèmblables pour ruiner la plus floriflànte Monar
chie. Cette expédition fut faite l’an j 9o. auquel fàint 
Grégoire commença fon Pontificat. C ’étoit la quator
zième année du régné de Childebert. Les François 
rebutez de tant de mauvais iucces , accordèrent en
fin la paix aux Lombards, qui l’acheterent par beau
coup de fourni liions.

X III. Autharis s’étoit fortifié par l’alliance des Bava
rois, ayant épouféTheodelinde fille deTheodon Duc 
ou Roi de Bavière, Ce Prince & fès Sujets avoient de
puis peu embrafle la foi chrétienne, que fàint Rupert 
étoit venu leur annoncer. Dieu fe fèrvit de la Reine 
Theodelinde qui avoit beaucoup de mérité &  de pie
té, pour faire abjurer l’Arianifme aux Lombards, com
me nous le marquerons dans la foire.

La paix que ces peuples avoient faite avec les Fran
çois contribua beaucoup à leur aflurer leurs conquê
tes , &  à les augmenter. Autharis avoir déjà aupara
vant pris Benevent, &  étendu fà domination jufqu a 
Reggio dans l’extrémité de la Calabre, où il fir éle
ver une colomne, pour marquer les bornes de l’Em
pire des Lombards de ce côté-là.
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' X IV . Ce que nous avons dit des guerres de ChiL 
debert avec les Lombards , ne iiiilît pas pour donner 
aflez de connoiilàncc de 1 état de la France,, dans le 
tems que Jaint Grégoire fut fait Pape. Elle etoit alors- 
partagée en trojsRoÿauiiîes, Le jeune Clotaire fécond 
du nom , fils de Ghilperie qui fut aûâifiné en 584. &c 
de FredegonJe, poilcdoit la Neuflrie, laquelle cóm
prenos les deux petits Royaumes (le Soiilbns & de Paris, 
ifn-é.Eoif qu’i f a  imamtùeUe quand le.Roj fqnpere fut 
tué, niais la Reine là mere défendit fi courageuicment 
fes Etats pendant Ci minorité , qu elle les lui confer- 
v a , malgré tous les efforts de ChiJdebert', qui vou
loir le faire palier pour UU enfant lùppofé. Cmldebert 
polîçdoit l’A u firaiiequ i s’étendoit beaucoup ; du côté 
de la Germanie., Et. Contran oncle de Clotaire & de 
Ciiildebert,  regnoit en Bourgogne. Ce Royaume 
s’étendoit jufques dans la Provence, Ces p a rta g e s &c 
les furieufès animbfitez de deux Reines Fredegonde 
&  Brunehaut, remplirent alors la France de troubles,. 
&  en firent le théâtre des plus ianglantes guerres & 
des crimes les plus execrables,

X V. L ’Efpagne étoit beaucoup plus tranquile. Gon
tran avoit mit marcher deux armées contre IesGots, 
pour tirer raiion des injures faites à toute la Maifon 
Royale de France}. en la peribnne d’Ingonde fa nièce, 
& Childebert ion frere qui avoir famé grande, avoit 
auih conçu le deiTein de vanger tant de mauvais trai- 
temensqu elle avoir reçus de Leuvigilde. Mais la mort 
de ce Prince rendit le calme. Son fils Récaréde qui 
fut ion fèul fucceileur , régna fort iàgement &  fort 
chrétiennement, Lorfque fàint Grégoire fut fait Pape,
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il venait de quitter F Ammfme ÿ .ayant été íníhuitpaf 
faint Leandrê Evêqüë á t  Sevilla -f S£*ïl tóttioígh^tíiíít Grrg. i. 5, díú 
de zélé pour faire embràfTer la Foi Catholique àr tôuà c,}1' 
les Viíxgots íes fujets, qu'il ne permit à aucun de:poiv; 
ter les armes s'il n’et oit Catholique, Nous lirons 
dans la fuite les louanges qiié &int-Grégoire lui don-' 
ne dans une de fes Lettres/ Ce Prince eut un foin pari 
ticulier de faire célébrer des Conciles, pour donner 
plus de poids à ce qu'il avoir ordonné en faveur de la 
véritable Religion 5 & de rérablirk difeipline/Le plus 
célébré qui fut tenu alors * eft le rroifiéme Concilé dé 
Tolede ailemblé en 589, Soixante &  douze Evêques y 
affifterenr , & ce fut dans cette fainte affèmblée que 
les Evêques , les Prêtres, le R oi&  les principaux Seb 
gneurs de la nation des Gots lignèrent la profeilioiv 
de la foi Catholique.

Si FEfpagne fut redevable de fa converfion aux 
bons conieils de fàint Leandre, ôcau zélé du R oiR e- 
caréde , elle en avoir aufG l'obligation à la foi de la 
Reine Ingonde femme d'Ernienigilde, qui éroit fille 
de Sigebert Roi d'Auftrafie &  fœur de Childebert, 
parce quelle porta fon mari à le convertir , ibit par 
íes exhortations, foit par fà confiance à ioufErir pour 
la Religion , foit par íes bons exemples.

X  V L Une autre Princefïe du fang Royal de Fran
ce nommée Berthe fille de Charibert Roi de Paris, 
frere de Sigebert, de Contran &: de Chilperic, paifa 
dans la Grande Bretagne par un ordre particulier de 
la Providence , afin d'y exercer aulh, pour ainfi dire, 
l'apoilolat y Sc de difpofèr Ethelbert Roi de Kent qui 
lavoit époufée , &qui étoit encore idolâtre, à rece-
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voir l’Evangile j-ce, qui donna lieu à là converiîon de 
toute la nation Angloiiè, comme nous le verrons. La 
Grande Bretagne étoit alors poflcdee preique entière
ment par les Anglois & les Saxons, qui l'avoient par
tagée en fept petits Royaumes. Les anciens habitans 
appelez Bretons, avoiènt reçu la foi dés le iecondfie- 
cîe, mais ils étoit nt fort attachez à certaines pratiques 
contraiies à l'uiàge de l’Egliie, qui les faiioient regar
der comme fchiimatiques. L ’Irlande fuivoit les mê
mes pratiques, ou plutôt les;mêmes erreurs. On a cru 
que les Evêques & les peuples de cette Ifle ctoient auih 
engagez dans le iciuinic pour les trois Chapitres, à 

L. i . ind, io. caufe de l’inicription d’une Lettre de iàint Grégoire,  

Ep' >6' qui paroît être adreifée à tous les Evêques d’Hibemie,- 
lefquels il exhorte à quitter ce fchifîne ; mais au lieu 
¿.’Hibertiie , quelques Sçavans croyent qu’il faut lire 

Num.i68. a a iflyie. Dans un Manuicrit de l’Abbaye deCorbie, 
qui eft dans la Bibliothèque de iàint Germain des Prez, 
on lit feulement unlverfis ,^ c . iàns qu’il loit fait .men
tion d’Hibernie, ni d’Iftrie.

Je ne parle point ici de ces vaftes païs connus pré- 
fentement ibus le nom de la Pologne, ni des Royaumes 
du Nort, c’eftà dire de la Suede, du Danemarc,de 
la N orvège, ni même d’une'grande partie de l’Alle
magne ou Germanie, parce que la lumière de l’Evan- 
vangile n ’avoit point encore percé jufques-là , dans 
le tems que faint Grégoire gouverna l’Egliiè, &  que.

nous

a  La fuite de la Lettre montre qu'elle eft écrite plutôt aux Evêques d'Iftrie. Il 
y eft fait mention de la periecution quhls ie plaignoîcnt d'avoir loufièrte } parce 
que les Exarques a voient employé quelques moyens un peu yiolens pour les iejui- 
ré. Il y eft auflî parle des fléaux d'Italie.
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nous n’avons fait en ce lieu la revûë du monde chré
tien, que pour ouvrir aux- yeux des Leéleurs le vaite 
théâtre des glorieuiès actions de ce grand Pape.

X V 11. Il femble qu’avant que nous en comment 
dons l’Hiftoire, il feroit à propos de marquer les ta- 
lens de la nature , & les dons delà grâce qu’il apport 
ta dans la Charge Paftorale ; mais ce que nous en 
avons dit dans le premier Livre, en donne une idée 
fùffiiànte, &  ce que nous allons rapporter les fera mieux 
connoître encore. Je me contenterai de dire par avan
ce , que je ne trouve rien de plus admirable que la 
profondeur de ion humilité, &  l’ardeur de là charité -,
Lune l ’abaiiloit &  l ’aneantiilôit en lui-même ; l ’autre 
l ’élevoit en Dieu , &  lui donnoit une force plus qu’hu
maine. Sonièntiment étoit que rien ne bfilloit avec 
plus d’éclat iiir la tête d’un Evêque , que l’humilité.
.Voyons en quel degré il poiledoit cette vertu, &  juf- 
qu’ou il en a porté la pratique. Rien' n’eft plus mer
veilleux que de voir ce Pape fi digne de reipect en 
toutes maniérés, & qui ieul de tous les Papes a porté 
le titre glorieux de,Grand, depuis fiunt Leon premier 
du nom , s’appeüer au commencement-d'e les Dialo
gues un * petit homme, un homme de néant. Il écrit à a 
ion ami iàintLeandre : J’avois réiolu fortement d’être ec f-7 Ep !*« 
l ’opprobre des hommes & Tabje&ion du peuple. Dans C£ 
la même Lettre, & preique par tout ailleurs, il exa
gère les défauts que ion humilité lui fàiiôic apperce- 
voir en ià perionne, iàns que nul autre pût les décou
vrir. L ’humble titre de ferviteur desièrviteurs de Dieu,

y
1  Vnus ego homuncià.
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qu’il mit le premier des Papes à la tête de fes Lettres, 
fait aflèz connoître qu’il regardoit ià dignité comme 
une pénible fervitude* que la Providence lui avoir im- 
pofée, &  que la feule charité lui avoit fait accepter. 
Comme il étoit obligé de reprendre même les Evê
ques qui ne faifoient pas leur devoir, il en rencontra 
un qui s’en choqua. Mais nôtre humble Pape afin de 
lui apprendre ion devoir, lui manda * que pour lui il 
étoit tout prêt à recevoir des congédiions &  des repri. 
mendes de la part de ceux qui voudroient exercer 
cette charité à ion égard.

Quant à l’amour de D ieu, il n’eil point néceflàire 
de copier içi mille endroits de fes écrits, où l ’on voit 
briller des étincelles de ce divin amour , il doit me 
iùffire de dire, que les foûpirs qu’il pouifoit fans celle, 
pour fe plaindre de la diminution &  du refroidiiïèment 
de la charité en lu i , connue nous avons déjà vu mê
me dans ce Chapitre , fervoient beaucoup à l’enflam
mer , &  que les reproches qu’il, iè faiibit iàns ceife de 
n’aimer plus Dieu parmi l’embarras des affaires, font 
une preuve qu’il ne craignoit rien tant que de man
quer à l’aimer de tout fon cœur &  de toutes fes forces.-

a Ab omnibus corripi} ah ormibm emendar* parattts fum, L- l . ind. io< £p, 37.
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C H A P I T R E  I L

t  Epltre finodique écrite pur faint Grégoire aux Pa- 
marches. J J, Sa fiumijfon aux Conciles, généraux 5 
même en ce quils ont ordonné touchant les perfinnes.
J IL  Saint Grégoire fimhle approuver le Réglement 
du Concile de Calcédoine touchant la préséance du Pa
triarche de Confiant inopk. IV. Pourquoi il y  avoit 
alors deux Patriarches d'Antioche. Combien S. Anaf 
tafe tun des deux étoit ami de faint Grégoire. V. I l  
compofe fin  Pafloral V I  Sommaire de cét Ouvrage. 
V I L  Son excellence. Traductions qui en ont été fai
tes. V I I I .  Reglement de la maïfin de Grégoire* 
IX . Il en bannit les laïques. ExceUens hommes qui 
compofiient fa famille. X. Ses aumônes fis  libé
r a l i t é X L  II donne [administration des biens (efi 
des affaires ecclêfiaftiques a des Clercs. X I I .  Il ré
prime ta cupidité des laïques. X I I I .  Son affduitê 
h prêcher. X I V .  Eloquence de nôtre faint Prédica
teur. X  V  Soin quilprend de la converfion des in- 
fideües. XVI .  Il réfirme [Ordre Romain ff) le Sa- 
Q'amentaire. Enqueltems ils furent reçus par [R- 
glife Gallicane. X V I I .  I l  perfectionne le chant ec- 
cléfîaflique. Son Antiphonaire reçu d'abord en Occi
dent. X V I I L  Zélé de Charlemagne pour rétablir 
le chant Grégorien en Ja pureté.

L T  A coutume éroit que les Papes au commerw 
I  cernent de leur Pontificat, envoyaient aux 

Patriarches , pour marque de Com m unionune Epître

J90,
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qu'on appelloic Jynodiqtte , peut-être à caufè qu’ils 

; l'cnvoyoient dü Synode des Evêques voifins de Ro-
EP. M. me, qui Te tenoitalors. Grégoire s'acquitta de cede- 

voir. de civilité &c de charité , par une Lettre circulai- 
.re adrelTée à Jean Patriarche de C on ftant ino pleà  
Euloge Patriarche d’Alexandrie , à Grégoire Patriar
che d’Antioche, à Jean Patriarche de Jeruiàlem, &  
à Anaftafe Patriarche d’Antioche. Nous avons déjà 
dit par quelle occafion il y avoit alors deux Patriar
ches d’Antioche , nous en parlerons encore dans la 
fuite. Grégoire dans cette Epître traite excellemment 
de la dignité epiicopale, dont il gémit , de ie voir re
vêtu j des qualitez que doivent avoir les Pafteurs, 
lefquelles il explique par pluiieurs pailàges de l’Ecri
ture Sainte , &  particuliérement de leur charité , de 
leur condeicendance pour leurs inférieurs , à l ’exem
ple de Paint Paul , qui deicend du troifiéme Ciel dans 
le dopieftique desperfonnes mariées , pour leur pref. 
crire leurs devoirs mutuels.

I I. A  la fin de fa Lettre il fait profeffion de iùivre 
les quatre .premiers Conciles généraux , ,&.de les re
cevoir avec le même reipçét que.les quatre.Evangi
les. Il protelle auift d’embraifer avec foûmiilion les 
dédiions du cinquième Concile. Il témoigne qu’il 
défère à P autorité de ces fâintes ailèmblées , même en 
çe qui regarde les perfonnes qu’ils ont. condamnées ; 

31 parce, dit-il, que quiconque prefume.de délier ceux 
33 que les Conciles lient, ou de lier ceux qu’ils ont dé- 
33 liez , bien loin de détruire l’autorité des Conciles, il 
33 le détruit & le perd lui-même. Il ne pouvoit pas por

ter plus loin l’autorité des Conciles généraux. Néan-
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imoins il dit expreflement ailleurs, que tout ce qui cft r.. 
ordonne dans les Conciles , n a .point de force iàns E? 
l’autorité &  le-conientement du Siégé Apoftolique. ; 
C ’efl: aux Théologiens à voir quelles jullesconfequen- 
ces ils doivent tirer de ces principes. Pour m oi, je 
croi devoir m’en abitenir. Je me contenterai feule
ment de dire encore, qu’il enfeigne la même doétrine 
dans une autre Lettre , où toutefois il ne parle que L 
des quatre premiers Conciles Oecumeifiques, iàns *F 

. rien dire du cinquième. Il le contente feulement de 
marquer, qu’on examina du tems de l’Empereur Ju_ 
ftinien, ce qui avoit été réglé touchant certaines per- 
ionnes , après que le Concile,de Calcédoine eût été 
terminé. D ’où illaiifeà-conclure, queille.cinquiéme 
Concile a changé ce réglement pôfterieur au Concile 
de Calcédoine,c’efl: mal à propos qu’on l ’aceufed’avoir 
Fait injure à ce Concile en-renveriànt fes dédiions.

II I. Jean Patriarche de Conftantinople eft nom-' 
mé le premier dans l ’inicription de l’Epître iynodique 
dont nous venons de . parler. - Quelques Conciles , & 
paraadiércmcnt-cclui de Calcédoine, a voient donné 
a l’Evêque de Conflantinople la première place après 
l’Evêque de R om e, &lapréféancefur tousles autres.; 
mais S. Leon le Grand &c fes Succeifeurs ne voulurent 
point recevoir ce réglement, qui n ’étoit que de diici- 
pline. Il femble toutefois que S. Grégoire .y ait -* ac-

a Tî Cardinal Baronius conjeéhire , que cette Epître fyaodique ne portoit point 
dans ion înFcripcion le nom de cous les Patriarches > mais Feulement de celui à qui 
elle étoit adreiïée. Par exemple , la Copie envoyée à Jean de Conftantinople , ne 
portoit point d’autre nomqqele lien à la tête. Mais dans le recueil qu'on a fait des 
Lettres du Saint Pape , on a placé les noms de tous ces Patriarches dans rinFcri- 
ptton , Félon le rang qu’ils tenoient dans le tems auqueL le recueil a etc fait. Aiiiü 
l’on ne peut cirer de là aucune preuve qne Faine Grégoire ait approuvé la préleance 
duTatriarclie de Conftantinople. Néanmoins , ii eft certain qui! en jouiffoit dés- 
lois fort paiiîblcmect, &que le foiat Pape ne l’a point conteftée.
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qmefcé, nommant le Patriarche de Cônftantinople le 
premier dans l’infcription de fa Lettre. Quoique le tu  
tre d’Oecumenique uiùrpe par Jean eut déjà caulé des 
broiiil'eries, & que même le Pape Pelage l’eût mena
ce' d’excommunication , &  eût défendu à ion Nonce 
de communiquer avec lui s’il ne renonçait à là pré
tention , néanmoins fitirtt Grégoire ne crut pas devoir ' 
le traiter d’abord à la rigueur  ̂ ni refuièr dé commu
niquer- avec % i ; fe perfcadant peut-être que cene 
modération le rameneroit plutôt à fon devoir, qu’u
ne conduite plus rigoureuiè. Noulr parlerons ailleurs., 
de cette diipute,

Euloge eft nommé le fécond dans l ’inicription de 
l’Epître iynodique de faint Grégoire, comme Patriar
che d’Alexandrie. Nous avons déjà parlé dû mérité 
de ce iàint Prélat. Il écrivit fur quelques matières ec- 
cléfiaftiques, particuliérement contre les Novations, 

»os. &  Photius parle de fes Ouvrages en divers endroits de 
fa Bibliothèque. On ne peut pas difïïmuler que ce 
Pere ait fait beaucoup de fautes contre I’Hiftoire, par
ticuliérement dans ce qu’il a écrit contre les Novations, 

480- comme l’a remarqué depuis peu M. de Tillemont 
dans (es Mémoires lur les Novatiens.

IV. On fera peut-être fin-pris de voir dans l’inicri
ption de cette même Lettre, Grégoire qualifié Evê
que d'Antioche avant Anailaiè, qui n  efl placé qu’au 
dernier rang. Nôtre fige Pape en ufa ainfi, parce 
qu’il y avoit long-tems que Grégoire étoit en poflefi. 
non paifible de l’Eglifè d’Antioche, qu’Anaftaiè mê
me ne l’y troubloit, pas, qu’il étoit lié de communion 
avec tous les Evêques d Orient ôcmême d’Occidenq
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.&  qu’en refulànt de le reconnpître , il auroit trouble ! 1
la paix de I’Eglifè. '

La difgrace d’Anaftafe dont il oçeupoit le Siégé» 
venoit de ce qu’il avoir rehíle à l’Empereur Juitinien, 
qui vouloir introduire une nouvelle héréfte, enifei- 
gnant que le Corps de J e s U s-C h r i s t  avoit tou
jours été’ incorruptible &c impafhble. Neanmoins ce 
ne fut que Juftin fùcceflèur de Juftinien qui envoya 
ce grand Prélat en exil. Theophanes dit que ce fut 
parce que iàint Anaftafe écrivit contre l ’Ordination 
de Jean Patriarche d’Alexandrie , faite par Jean Pa
triarche de Conihntmople , lequel oçeupoit le Siégé 
d ’Eutychius que l ’Empereur Juftin avoit exilé. Ana- 
ftaiè écrivit un Traité fous le titre de Guide du “tw  
chemin, contre les hérétiques Acéphales, &  quelques 
autres Ouvrages dont on peut voir le catalogue dans 
les Auteurs qui ont pjarlé des Ecrivains eccléfïafti- 
ques. Nous avons déjà dit que nôtre fàint Pape le re
connut toujours pour Patriarche d’Antioche, parce, 
lui écrit-il, qu’il n ’avoit garde de croire que la mau- 1.1. Ep. is, 
vaife volonté des hommes pût l ’empêcher d’être ce lbl<i-Ep-i7, 
qu’il avoit été fait par la grâce de Dieu. Il parle d’u
ne Lettre qu’il avoit écrite en fa faveur à l’Empereur 
Maurice , pour le prier de permettre * qu’Anaftafe A
vint à R om e, St qu’il pût y porter le Pallium, étant 
réfolu de partager, pour ainfî dire, avec lui les hon-

a V f  v ir u m  b e& ttjfim u m  D o m n u m  A n s fta / îr tm  P u tr ia r e h u m  ,  coritejfô ttfti F / iü ii  

fld  b e d ti P é t r i  A p o fto io r u m  p rin cip es lim in ct m ecu m  csleh r/ttu ru m  fo le p in ia  M îjf itr u m  
ir a n fm itte r e  d e b u ijfe n t. L. i. Ep. On peut inférer de ces paroles que 1 ufage du 
Pallium éroit accordé parles Empereurs. Nous verrons dans là fuite que iàmt Gré
goire ne l’accorda à Syagrius qu’avec le conléntemenr de l'Empereur Maurice. 5a 
Luftre écrite à l’Empereur en faveur d’Anaftafê ne fe trouve plus, peut-être par* 
«  qu'il ne la lui envoya pas, ainü qu il le die, L. i# Ep. 27.
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: neurs du; Pontificat-, &  de le faire célébrer en fa coniJ- 

pagnie aux MciTes iolcmnelles , dans J’Eglile de iaint- 
Pierre; afin que s'il ne lui droit pas permis de retour
ner à Ion Sicge, au moins il conlcrvât l’honneur &  lit: 
dignité' de lEpilcopat, &  qu’ils eufiènt la iatisfaéHon 
de vivre enièmble. Rien n e if  plus tendre que que ce 
que Grégoire ait au commencementd’une de fes Let- 

» très , pour repondre à celle d’Anaftaie : J’ai reçu là ' 
)> Lettre de vôtre Béatitude avec le, même plaifir qtle 
33 -lent, un homme fatigue' quand iLtrouve le repos ; un 
» malade lorlquihreçoit la lànte' ; celui qui brûle deioif 
j) loriqu’il rencontre une fontaine; un voyageur fort 
j> échauffé , quand il trouVe un ombre agréable. Car 

n’étoic pas'moins,.'8 bon a m i , ! que

V. Nôtre nouveau Pape écrivit encore à pluficurs 
autres Evêques, pour répondre aux coltiplimens qu’il: 
avoir reçus d’eux touchant fon exaltation. Il leur mar
que à tous qu’il a des ièntimens bien différens de ceux 
qu’ils lui ont fait paraître fur fon changement-de con
dition. Mais afin dé faire connoître mieux des. penfées. 
iur ce fujet, il crut devoir les publier dans (on-Pafiâ- 
ral j & rendre au même tems raifon au Public de la
répugnance qu’il avoir eue à iùbir le joug de l’Epif- 
copàt,; ce que plufieurs Evêquesdui avaient .reproché, 
particuliérement Jean : Archevêque de Ravenne à- 
qui cet Ouvrage eft adreffé.

Grégoire entreprit auflî cét excellent Traité, dm
ioin

,  ̂ connoître combien il étoic tendre am i} ob n’a qu’àv lire la. Lettre qu’ij 
a Theodme } auquel il dit qu’il n’a-qu’üne juéme aitic ayccJui j &  qu’il Fftx 

toujours prêtent. £. n d ,
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, foin que doivent avoir les Paftèurs, afin d’avoir tou- 
jours dans la conduite ioit de l’Eglife, foie de fe pro
pre peribnne, les excellentes régies du gouvernement, 
■ & les admirables maximes de morale dont cét Ou
vrage eft rempli. :

V I, Il eft divife en quatre Parties. La première 
traite de la néceflité de la vocation divine, pour en
trer dans la Charge Paftorale, parqc que c’eil Part des- 
-arts& la icience des feiences, qu’on ne peut fe flatter 
“de pofleder fens beaucoup de préfomption. Ainfi ceux 
qui s’y engagent d'eux-mêmes, fe rendent coupables 
-d’une hotrible témérité. Dans la féconde Partie feinr 
Grégoire parle des devoirs d’unPafteur, dont il iùp-

f>oiè que la vocation &  l’entrée au Sacerdoce ont été 
égitimes ; de Pérriinent degré de vertu qu’il doit avoir 

; au defliis de ion- peuple ; de fa diieretion de ion ap
plication à Dieu, fens rien négliger de ce qu’ildoir à 
l iés brebis» La troifiéme Partie explique quelles in- 
ftruélions les Paftèurs doivent donner à leur troupeau,, 
&  comment ils doivent les diverfifier pour les rendre 
utiles y ièlon les differentes diipofitions de ceux qu’ils- 
inftruifent. Car'il faut traiter diverièment les hom
m es, les femmes, les jeunes gens, les ferviteurs, les 
maîtres, les ignorans, les fçavans, les préfbmptueux,, 
les malades» Les avis que feint Grégoire donne en cét 
endroit , font d’une merveilleufe. utilité pour la con
duite des ames. La quatrième Partie apprend auxPa- 
fteurs à faire de fréquentes réflexions for leur con
duite, pour s’humilier des fautes qui leur feront écha- 
pées. Il veut qu’ils rentrent iouvent en eux-mêmes , 
de peur que fe perdant trop long-tems de v û ë ,, ils:
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n’oublient leurs propres obligations, lors meme qu’ils 
font paroi tre plus de zélé à inftruire les autres des de
voirs de leur condition.

V U . C ’eft avec raifon qu’on a, toujours eu dans 
l’Eglife, une eftime finguliére pour le Paftoral de feint 
Grégoire. L ’Empereur Maurice en demanda une co
pie à Anatolius Diacre de l’Eglife Romaine, qui ré 

: Îîdoit à Cônftantpople en qualité de Nonce. Ana- 
iftafe Patriarche. d’Antioche le traduifit en grec, ce 
qui lé rendit commun dans l’Egliie d’Orient. Il iè ré-' 
pandit encore.dans l’Occident avec plus de promti- 
tude &  de facilité. Les Evêques le regardèrent com
me la plus excellente régie de leur conduite qu’ils puf- 
fent choisir, &  plufieurs * Conciles les obligèrent à l’ap
prendre &  à le fçavoir aufli parfaitement que les feints 
Canons. Auih nous apprenons d’Hincmar Archevê- 

l que de Reims, que de fon tems loriqu’on ordonnoit 
; les Evêques, on leur mettoit ce Livre entre les mains, 
ainii que le Livre des fecrez Canons , &  qu’on exi- : 
geoit d’eux une promeilè de i’obferver. Saint Lean- 
dre le fît connoître à l’Eglife d’Eipagne, l’ayant de
mandé à fon ami Grégoire, qui le lui envoya avec 
fes Morales fur Job, après les avoir retouchées. Al- 
fréde Roi d’Angleterre, qui fut lier é à Rome en l ’an
née 871. fit tant de cas du Paftoral, qu’il le traduifit 
en langue Saxone. Nous ; en avons une tradu&ion # 
nouvelle en nôtre langue imprimée, chez Pralard 

-en 1 année 1694. Nous allons voir comment Le feint 
Pafteurfe conduifit.pàr ces excellentes régies , dés le

a Tuton* i- ¿tu* Si j . Qcin. 3. Cahîloït. x, C. t, Aqiiifit&n. 1. C. 4» Rçmiïïfe x.
Cas. 10. Moguntinum , RariJîeTife 6.
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commencement de Ion Pontificat. ;

VIII. Il avoit appris, de l'Apôtre , qu’un Evêque qui 
ne içait pas gouverner là propre famille', n’eft pas ca
pable de conduire l’Egliie de Dieu ; &mêlile que celui 
qui n ’a pas loin des fierts &  partieuliérement de ceux 
de là maifon, a renoncé a la foi, &  eft pire qu’un infi
dèle. Ge fut donc pour ne le pas rendre coupable d’un 
i l  grand crime, qu’il prit un loin particulier dé régler 
là maifon & là propre perionne.

Il nelèlèrvit, même pour le culte divin,.que d’or- 
nemens Pontificaux ds’un prix médiocre, &  les Succefi- 
leurs confervérent cette louable Coutume comme un

,»■ Tîm. Ji 
& /. 8.

jfoan. Diac. 
c, i.

1, Z.

héritage précieux de ce vénérable Pere, Ses vétemens , 
communs étoient encore beaucoup plus- fîmples, par
ce qu’il conlèrva toujours l’habit monaftique ; & c’eft 
de leur forme, &  particuliérement de celle de là cein
ture, que Jean Diacre self ièrvi,entre plusieurs au
tres raiions , pour prouver qu’il avoit fait profeffion 
de la Régie de làint Benoît.

Rien ifétoit plus modefte:, ou plutôt rien n’étoit 
plus pauvre que les meublés de la maiion. H étoit per-, 
luadé que il làint Paul ordonne à l’Evêque des 'orner, 
ce nelt que dans les bonnes mœurs &  dans-les ver
tus , qu’il doit chercher des parures, &  qu’une pom
pe leculiere ne lert qu’à travellir un Evêque en hom-■ 
me de Cour. Il retrancha les 4 Laïques, qui avoient a 
coutume de compoièr la famille du Pape, obligeant 
enfîiite les Evêques à n’en plus recevoir en leurs mai-

X i j

a: Il fîteofuîte un Rép;lemçut 3 pour obligtr fes Succeffcars à foîrc Ja même ch o' 
ü j  amii que nous; Je dirons, Voyez. /, 4. £p.‘ 44,
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; ions , à ion exemple, afin de n’y donner entrée qu a 

des Clercs, ou à des Religieux.
IX. Au Heu donc des perfonnes fëculieres qu?ii avoit : 

éloignées , il prit auprès de lui des Clercs tres-fàges 
pour lui fervir de confeil. De ce nombre furent Fier- ■ 
re Diacre, avec lequel il compoía fes Dialogues. Enai- 
lien qui lui forvit de Secrétaire, &  qui écrivit fous lui 
les quarante Homélies fur l’Evangile, aidé de quel
ques autres. Paterius quie'toit auíli fon Secrétaire, &  
qui fit une compilation de fes Ouvrages, qu’on trouve 
à la fin des Oeuvres de nôtre Saint. C ’eft un tiflïi de :- 
pailàges de la iàinte Ecriture, rapportez folon leur or
dre naturel, dont il donne l'explication tirée de di
vers Traitez de fon excellent Maître, Jean Défenfour, 
ou Procureur del’EgltfeRomaine , qu’il dépêcha en, 
Efpagne pour rétablir dans le Siège Epifoopal de Mal
güe l’Evêque Janvier , que les Evêques de .là Provin» 
ce avoiént dépoie.

Mais comme iàint Grégoire aimok particulière-', 
nient la profeffion monallique, &c qu'il avoit réfolu 
d ’y demeurer toujours attaché autant que la Charge 
Paftorale le lui permettrait, il aflèmbla dans fon Pa
lais une Communauté' de Moines qu'il àvoit choifis, 
afin de vivre régulièrement avec eux. Ce fut un Sémi
naire de iàinrs Evêques, & d'excellens Ouvriers dans- 
la Prédication de 1 Evangile. Les principaux étaient 
Maximien Abbé de fon Monaftere de laint André 
duquel nous avons déjà parlé, qui foc enfoite Arche
vêque de Sytacufe en Sicile, & Vicaire du Saint Siégé, 
Auguftin Prieur du même Monaftere, &  Mellite dont 
il le fervit depuis pour la çônverfion des Anglois.;
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- Mariiiien Moine de ion Monailere, qu’il fit Arche

vêque de Ravenne. Probe qu’il choifitpour I’établir> 
Abbe’ du même Monailere, &c qu’il envoya cniuite à 
Jeruiâlem pour y  fonder un Hôpital. Claude Abbê de 
Claiïè proche de Ravenne, lequel ayant entendu les 
explications que iàint Grégoire avoir prononcées for 
les Proverbes, ie Cantique des Cantiques, les Prophe-i 
tes, les Livres des R ois, &  for THeprateuqiie ou for 
les fopt premiers Livres de l’ancien T eûam ent, en 
avoir cômpofo un Commentaire. Mais ayant lû cet. 
Ouvrage à ion M aître, il reconnût qu’il n’avoit pasi 
pris ion fens &c fo peniee en bien des endroits. C ’ell 
pourquoi apres la mort de Claude il eut foin de foire 
rechercher toutes les Copies qu’il avoit données de 
fon O uvrage-, ou pour les corriger, ou même pour les 

^Supprimer. î
Voilà les foints perfonnages avec leiquels Grégoire 

cherchent à fo délaiïèr des travaux de la Charge Pafto- 
rale. Il vivoit en commun avec e u x , ne relâchant 
rien de la perfeétion monaftique ; &  fous fon gouver
nement , il vit dans l'Egide de Rouie une fidelie Ima
ge de celle de Jeruialem fous la conduite des Apôcres, 
ou de celle d’Alexandrie fous S. Marc.

Tous ceux qui compofoient la famille, fo faifoient 
aifëment diftinguer par leur extérieur honnête. U n’y 
avoit parmi eux point de gens inutiles. Chacun ccoit 
occupéfolonfon talent. A in fil’pn vit refleurir les Arts 
&  les Sciences dans Rome \ &  le Palais du Pape de
vint la plus célébré Académie dix monde. Perfonne 
n’y étoit reçu, fi la foinreté de vie, ou une finguliere 
fogeiTe ne lui idonnoit entrée dans une Compagnie fi 
choifie.
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X. Les pauvres croient invitez à la table du iàinr 

Eere y qui donnoit place que rarement aux riches* 
& aux grands du fiécle * &  cette préférence quil ac-, 
cordoit aux miferables finr les perfonnes les plus puif- 
fmtes , les vengeoit des mauvais traitemens &  des nié-, 
pris dont le monde idolâtre de la grandeur humaine a 
coutume de,les accabler avec tant de barbarie, il 
exerçoit Thoipitalite envers les étrangers ,, ôc l’on dit 
qu’il eut [’avantage de recevoir parmi eux  ̂ non-feu
lement des anges comme Abraham * mats méme le 
Roj des anges r qui voulut par cette faveur l’encoura
ger de plus en plus à traiter avec charité les pauvres’ 
qui font fes membres. ;

Sa magnificence éckta particulièrement à l’égard  ̂
de‘ ceux qui,avaient été dépouilles deleursbiens par 
les Lombards, de qui s’étoient réfugiez à Rome , ou 
en quelques autres Places y pour éviter le glaive de 
cette cruelle nation. Sur tout il étoit fort fenfible 
aux miferes des, performes de qualité qui étaient dans- 
Tmdigence. Il fè regardoit comme chargé de la nour
riture des pauvres r &  il étoit tellement petiuadé de 
cette maxime des faines Peres y que refufer de nourrir 
les pauvres ¡ ceft. les mer , qu’ayant appris qu’on en 
avoir trouvé, un. mort dans lin chemin écarté - & s’é
tant imaginé quif  étoit mort de mifere , il- fè crut 
coupable de famort* deibrte que pour expier ce cri
me , il s’ab&int de célébrer la teinte Meife,

Mais comme il m’efi impofïible d’entrer dans tout 
le détail de fes aumônes & de fes iibéralitez , je me 
contenterai de dire quxl faifbit quatre fois l’année des 
diftributions d’argent à tous les. Clercs &  à tous les
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Officiers de ion Palais * aux Monafteresaux Cimetiè
res , aux Hôpitaux tant de la Ville que de dehors: 
Q u’au commencement de chaque mois il foiioir di- 
ilribuer des eipeces à tous les pauvres généralement, 
c’eft à dire du bled, du vin, de la chair, du poiiïon, 
des légumes : Qu'il envoyoit aux premiers de la Ville 
ides liqueurs, &  tout ce qui pouvoir iè rencontrer de 
plus délicat : Q u’il nourriffoit trois mille Religieuiès, 
auiquelles il iè croyoit encore redevable : Q u’il avoic 
des hommes affidez qui alloient, pour ainiî dire, à la 
chaiïè des pauvres &  des malades, afin de les aflîfter, 
fit qu’il comptoir pour une véritable perte s’il en écha- 
poit quelqu’un à fes diligentes recherches. Exemples 
de charité, qui condamneront tous ces Pafteurs mer
cenaires , leiquels ont appris de la cupidité à s’enri
chir de la dépouille de leur troupeau, &  qui n’écou
tent jamais la voix du iouverain Pafteur, loriqu’il leur 
commande de donner non ièulement leurs biens, 
mais même leur propre vie pour leur troupeau. Que 
doit-on eiperer de leur fa l u t , puiiqu’ils ne peuvent 
être iàuvez , à moins que les iàints Peres fie J e s u s- 
C h r i s t  même ne iè foyent méeomptez, fie ne nous 
ayent forfait, loriqu’ils nous ont parlé de l’obligation 
indifpeniàble de l’aumône ;

X I. Afin que les pauvres fuilènt affiiïez avec plus 
de foin, Grégoire n’employa dans l ’admimilration des 
biens de l’Egliiè fie de fis  patrimoines répandus par tout 
le m onde, que des EcclefiaiHques -, eiperant que 
n’ayant point de famille , ils adopteroient les pau
vres 5 fie loriqu’ils étoient trop bons ménagers de fos 
revenus, fie qu’ils ne failbient pas allez d’aumônes à
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ion gré , il les en reprenoit fort * féverement. On fera 
furpris d’apprendre d’une de íes Lettres, combien il 
entroit dans le détail du ménage delà campagne, pour 
nourrir des beftiaux , pour mettre des haras dans les 
Fermes & dans les lieux de Ta dépendance deTEglife 
Romaine. Mais la charité qui! avoir pour les pauvres, 
dont les biens Eccléfiafriques font le patrimoine, fé
lon lui, Tobligeoit de s’abaiffèr à tous ces foins.

X I I. Comme il ne fe iervoit point de laïques, ni 
dans les charges de fa maiibn, ni dans le manîment 
des biens Eecléfiafriques, ni dans radminiitrarion des 
affaires, leur lai'flànt feulement pour partage les em
plois militaires & la culture desterres, il y en eut quel
ques-uns même parmi les perfbnnes de qualité, qui 
commencèrent à fe faire tonfurer , fous prétexte de 
piété ôc de religion ■■ mais Grégoire s’oppoia à ces con- 
verfïons intérefTées , &  l’Empereur féconda auffi fon 
zélépour  ne pas livrer l’Eglife en proye à des ambi
tieux & à des avares. Afin donc d’éprouver de quel 
efprit étoient pouffez ceux qui venoient en foule pour 
s’engager dans la Clericature , il leur propoioit de ie 
faire Religieux ; & lorfquïls avoient été éprouvez &  
exercez dans un Mônaftere, & que leur conduite étoit 
irréprehenfible, il les employoit dans les fondrions ee- 
cléfiaftiques.

XIII.  Un des principaux devoirs d un Paiîeur eft 
de prêcher de d inflruire. Grégoire eut un très-grand 
foin de s en acquitter, quoique íes maladies continuel
les de fes pénibles occupations femblaflènt le diipenfer

d’une
*  Vejez la Lettre 3 7; du Livre 1'. &
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'¿’âne fi grande fatigue. Aufli condamnoit-il ces Pa
lpeurs muets, dont íes brebis n’entendent ni ne eon-
coiiTent la voix. Quoique íes diicours fùilent fort po
pulaires , néanmoins on y trouve encore une éloquen
ce qui enleve, par l’abondance des penfées chrétien
nes dont elle eft foûtenuë. On en pourra juger par nom. *s. ¡„ 
cét abrégé d’une Homelie que nôtre iàint Prédicateur +s;- 
fit dans lEgliie des iàints Martyrs Nerée &  Achillée, 
fur cét endroit de l’Evangile, où nous voyons le Fils 
de Dieu- refiiièr à un homme de qualité, que le texte 
làcré femble appeller petit Roy , d’aller voir iba fils- 
qui iè mourroit;

X I V .  Pour quelle raiion le Seigneur étant prié par «r 
ce petit Roi de venir voir ion fils, lui refiiiè-t-il cette « 
grâce, &  ne veut-il pas l’honorer deià préicnee Gor- « 
p o r e l l e l u i  qui daigne rendre vifite au ièrviteur du « 
Centenier  ̂ fi ce n’eft qu’il a voulu par là réprimer «
&  condamner nôtre orgueil & nôtre vanité,, qui fait « 
que nous ne confidérons dans l’homme rien- moins « 
que l’homme même , e’eft à dire ion être, iêlon le- « 
quel il eft l’image de Dieu ,  &  que nous n’avons des « 
yeux que pour enviiàger les honneurs &  les richeflès « 
dont il eft revêtu ? Attachez uniquement à ce qui eft « 
autour de lui, nous ne pelons point ce qui eft au- de- «
dans de lu i....... . Mais le Sauveur voulant nous ap- «
prendre, que ce qui eft grand aux yeux des hommes « 
ne mérité que du mépris, &  que ce qui eft mépriie des « 
hommes, ne doit pas l’être des iainrs, il refuie d’aller « 
voir le fils du petit R o i , ôc il eft tout prêt à faire cét « 
honneur au ièrviteur du Centenier. «

Si quelque ferviteur nous invitoit à l’aller voir, inz «
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Î> continent nous entendrions la voix de l’orgueil qui 
» nous diroit iècrétement : Garde-toi bien d'y aller, èe fi ■« trop te mbaijfer s c efi expojerta .dignité au mépris 3cefi
jj ravilir le rang que tu  tien s ........ On ne eonfidére pas
jj qu’il n’y a rien de plus vil ni de plus mépriiàble félon 
jj D ieu, que de tenir trop ion rang devant les hommes,’ 
jj &  ne pas craindre les yeux de celui qui voit tout ce 
j> qui ié pailè au dedans de nous-mêmes. C ’eft pour- 
jj quoi nôtre Seigneur dit aux Pharifiens dans l’Evangi- 

tuc u. is- jj le : Vous (vous étudiez^ a paroître ju jle s  devant les hom- 
jj mes 3 mais Dieu connoît le f in d  .de v o s  cœurs : car ce qui 
} j efi grand'aux yeux  des hommes, efi en abomination de* 
i) vau t Dieu. Ne laifléz pas paffer ces paroles fans ré- 
,j flexion , mes frétés, mais penféz-y fort férieufement. 
jj Prenez garde d’honorer en votre prochain les biens
jj périflâbles du monde.......N ’eftimez pas non plus ce
>j que vous poftèdez vous-mêmes, mais ce que vous êtes. 
,j Ce monde qu’on aime avec tant de paflion, s’enfuit 
s» & s’évanoiut. Les Saints dont voici le tombeau, ont 
,j foulé aux pieds le monde, quelque floriilànr qu’il fut 
sj alors , par le mépris qu’ils en ont conçu dans leur 
,j ame. Alors la vie étoiflongue, &  la bonne iànte con- 
j> tinuelle -, on jqüiffoit de l’abondance dàns les biens,, 
jj de la fécondité dans les enfàns, d’une grande tran- 
,j quillité, qui étoit l’effet d’une longue paix. Et cepen- 
jj dantle monde qui floriiloit en lui-même, étoit feché 
j j dans leurs cœurs. Préientement le monde eft tout 
jj deiféché en lui-même , &  toutefois il eft riant &  flo- 
sj riflànt dans nos cœurs. Nous nous voyons afliégez par 
jj tout de la mort, du deuil, de la defolation ; nous fom- 
a, mes frappez de routes parts, il nous vient des amer-
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tûmes de tous les endroits, & néanmoins par un ter- « 
riblè aveuglement de nôtre cupiditénous aimons du ce 
monde juiqua ies amertumes nous courons apres lui ce 
lorfqu il s’enfuit, nous nous y attachons quand il nous « 
échape •> &  comme nous ne pouvons pas le retenir &  ce 
l’empêcher de tomber, nous tombons avec lu i, pour ce 
nous y êtrè trop attachez-loriqu’il eft for ion pen- ce 
chant &  iùr ion déclin. Autrefois le monde a eu des « 
charmes qui nous retiraient de Dieu r .mais mainte-ce. 
nant il eft fi rempli de fléaux & de playes, qu’il iem- ce 
ble nous congédier &  nous obliger de retourner à 
D ieu, & c. ce

X  V. N e pouvant aller prêcher l’Evangile aux in
fidèles , il eut foin de leur envoyer des Prédicateurs 
formez la plupart en ion école. Nous aurons fiijec 
d’admiret lefoecés de leurs travaux -y car l’on peutai- 
furer que fiiint Pierre à qui le Fils de Dieu dit : A<van- tu 
cûz, en pleine eau ,  (êfi je tte\  <vos filets pour pêcher, ne 
pouffa jamais gueres plus loin én mer y &  ne fit une 
pêche plus abondante en fort peu de tems, que fous 
le Pontificat de Grégoire ,,pendant lequel nous voyons 
tout d'un foui coup la Grande Bretagne preique en
tière entrer dans les filets de l’Eglifo.

Un des principaux foins du iaint Pape fiit de pour
voir les Eglifos de Pafteurs dignes de les gouverner,
&  capables de les confoler de tant de pertes quelles 
avoient fouffertes.

Ce que nous venons de dire foffit pour tracer le 
plan de la conduite de Grégoire, que nous allons dé
velopper dans toute l’étendue que mérité un fi riche 
iujet,  en iuiyant l’ordre des années autant que nous

Y i j
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pouvons l’apprendre du recueil & de laiùitedeiès Let
tres. Mais comme nous ne içavons à quelle année on 
doit rapporter ce qu’il compofe ou ordonna pour fai
re célébrer le Service Divin avec plus de décence; 
nous en parlerons en ce lieu, quoique peut-être hors 
de ion rang. Nous avons cependant fejet de croire; 

•que c’eft par là qu’il commença à fignaler ion zélé 
pour la beauté de la Maiibn de Dieu.

X V I .  Il retrancha beaucoup de choies de l’ordre 
• Romain donné par le Pape Gelaiè I. &  il y fit quel
ques autres cfiangemens. Il ajouta au Canon ae la 
Meflè ces paroles : Diejque noflros in tua, puce clifpo- 
nas. Il ordonna les Stations & les Procédions dans le 
même ordre qui a depuis été obièrvé -, &  tant que iès 
forces lui permirent, il prêcha dans les Bafiliques &  
dans les Cimetières des feints Martyrs, ou le peuple 
s’affembloit avec beaucoup de dévotion.

Je ne m’étendrai pas davantage fer ce fejet, parce 
qu’on n’aqu a confelter le Sacramentaire qu’il nous a 
laifle, pour s’inftruire de tout ce qu’il établit dans I’E- 
gliiè Romaine, afin d’y faire célébrer l'Office Divin, 
&  particuliérement la feinte Meflè avec plus d’ordre 
& de dignité.

Ce Livre des Saeremens a été publié avec d’excel
lentes Notes par le fçavant Pere Dom Hugues Me- 
nard. Il contient les Colleétes , les autres Oraiiôns, 
les Préfaces &  le Canon de la Meflè. Ce font les mê
mes que nous difons encore, excepté qu’on n’a pas 
confervé un fi grand nombre de différentes Préfaces 
qu.il en renferme. L ’Eglife Gallicane reçut le Miflèl 
de Gelaiè augmente & réformé par feint Grégoire,
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du tems des Rois Pépin &  Charlemagne. Elle fè ier- 
•voit auparavant d une autre Liturgie ; fur quoi il faut 
confiilter particuliérement le P. Mabiilon , qui a fait 
un Traité de l ’ancienne Liturgie Gallicane. Le Sa- 
Cramentaire die fàint Grégoire fut augmenté après là 
mort j puiique nous y trouvons ce qui concerne ion 
Office &  là fête.

X  V IL  Le chant eccléfiaffique eft une partie con- 
iîdérable du culte divin ; c’eft pourquoi nôtre faine 
Pontife, qui étoit fort fçavant en mùfïque, n’oublia 
rien pour le perfectionner &  pour le rendre égale
ment grave &  touchant. Dans ce deflèin il compofà 
un Antiphonaire, ou plutôt il le recueillit des anciens 
Livres d’Eglifè , dont il corrigea ce qui né lui parut 
pas aifez convenable pour louer Dieu avec majefté. 
Cet Antiphonaire comprend tout ce qui fè chantoit 
en notes à la Meilè , l’Introït, le Graduel , l ’Offer
toire , la Poftcomittunion , &c. Jean Diacre dit que 
de ion tems on en confèrvoit l’original dans TEglifè dé 
Latran. Il fonda auili une Ecole du chant, qui fùbfï- 
ftoit encore du tems rie Jean Diacre, 6c i on y mon
trait le petit lit iïir lequel fàint Grégoire étoit couché, 
lès goûtes &  fès autres infirmitez ne lui permettant 
pas de le tenir dans une autre poffcure. Enfin on 
avoit même été curieux de garder jufqu a ce tems-là 
le foiiet dont il menaçoit plutôt qu’il ne châtioit les 
petits écoliers.

Lametode de chanter enféignée par fàint Grégoi
re & ion Antiphonaire, furent reçus dans l’Occident 
dés le tems de fon Pontificat, &  plufieurs Chantres 
inftruits rians fon Ecole fè répandirent en divers lieux,
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ayant iùivifaint Auguftin, loriqu’il alla dans la Gran
de Bretagne à la conquête de cette Ifle fi célébré. Ces 
premiers Maîtres dû chant étant morts,  il fe cor^ 
rompit peu à peu dans les Eglifès d’Occident. Loril 
q u e  Théodore fut envoyé en Angleterre par le Pape 
Vitalien,.pour être Archevêque de Cantorbery, il me
na avec lui Jean excellent Maître de mufique, qui 
rétablit le chant en plufieurs endroits , ibiç par lui- 
même j ioit par le moyen de íes diiciples ; &  depuis 
ce tems-Iàil ie conièrva long-tems dans ia perfection..

X V I  IL  H fot neanmoins encore fort altéré en Fran
ce dans la foite •. &  Charlemagne étant à Rome , fot 
choqué de la différence qu’il remarqua entre le chant 
Romain &  le François, Il en rechercha la raiion, &  
les François lui répondirent que les Romains avoient 
corrompu leur prémiere métode, par je ne fçai quels 
fredprts. Citarles ne fut pas iàtisfait de cette réponfe. 
Il demanda à ceux qui la lui firent, fi l’eau étoit plus 
pure & plus claire dans le ruiflèau, qu’à ià propre iour- 
câ 5 On lui dit qu’elle étoit plus nette dans la fontai
ne que dans le ruiiïèau qui en coule. Si cela efi repar
tit ce grand Monarque , nous ri avons bû jitjàud pre- 
fent le  au que dans le ruifi'eau , ou elle efi corrompue. 
Ayons donc recours èt la, véritable fiurce. Et for le champ 
il choifit deux habiles Eccléfiaffiques de fa fuite, qu’il 
laiffa auprès du Pape Adrien, afin qu’ils fe formalïènr 
dans la vraye métode de chanter. Quand ils forent 
fuffifammenc inftruits , ¡1 fc iervit d ’eux pour rétablir 
la pureté de l’ancien chant dans I’Egliíe de M ets, 
d où iortirent d’habiles Maîtres , qui réformèrent le 
chant dans toute la France. Charlemagne obtint en-
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core dcuxexcellens Chantres de Rome pour la même 
Egliiè de Mets , de laquelle on pouvoit dire alors, 
que fi elle cédoità celle de Rome pour Id chant, elle 
iùrpalïbit ae ce côte-là toutes celles de France &  de 
Germanie. La réputation d ’exceller dans le chant fut ( 
conièrvée dans cette Egliiè durant plufîeurs fiéeles;
.& nous apprenons que les premiers Peres de l’Ordre Bernai, prat ;n 
de Cifteaux, voulant établir dans leur Congrégation de raa°uc 
la métode la plus exaéfce de chanter les louanges de 
Dieu , eurent recours à l’Egliiè de M ets, &  en firent 
tranicrire l’Antiphonaire, qui pailoit pour être le mê
me que laint Grégoire avoir compoie. Cependant ils, 
connurent enduite qu’ils avoient été trompez. On 
peut remarquer ici en pailànt, que les premiers Moi
nes de Cifteaux ne jugeoient pas que le chant Grégo
rien répugnât à Teipric de pénitence, à la moderne 
nu à la iïmplicité dont ils faiioient profeffion, &  que 
leur deflèin n’étoit pas de le diftinguer du commun 
des Clercs dans la Piàlmodie.

Saint Grégoire ne Ce contenta pas d’avoir réglé le 
chant ecclehai tique. Il ordonna encore plufieurs au
tres choies , pour faire célébrer les lierez Myfteres 
avec une pompe plus religieuiè. Il augmenta beau
coup le luminaire de I’Egm è, &  fit de riches fonda
tions pour l’entretenir toujours après ià mort. Il vou
lut que chaque Miniftfé fut exad dans toutes fès 
fondions. Il augmenta le nombre des Miniftres 
fàcrez, &  il fit des réglemens touchant les ornemens 
dont ils feroient revêtus quand ils ièr viraient à F Au- 
tel. Nous ferons obligez d'en parler ailleurs y auffi 
bien que de plufieurs autres choies qui concernent 
FOffice Divin.
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C H A P I T R E  III.■sp

j90. 7, Grégoire fait tenir des Conciles en Sicile. II. I l écrit
&  jgr, à jfufiin Préteur de cette Ijle , £  envoyer des bleds ¿

" Kowî. Etat déplorable de cette Ville en ce tems-lk.
III .  Homélies que S. Grégoire fit  alors fu r les Evan 
giles. IV. Homélies fur Ezjchiel. V. I l prêche que la 
fin du monde efl proche. VI. Il fta pas cru les anges 
corporels. V 11. Son application aux affaires. Ses au
mônes. VIII .  Combien elles étaient defintérefiées. 
IX . Sa charité pour le s hérétiques (ëfi pour lesfchifi 
matiques d’ifirie.. Suite de ce fehifine. X. Grégoire écrit 
aux JchiJmatiques, Avec quel Juccés. X I. Edit d'Au- 
tharis en faveur de ïÀrianifme. Il meurt. Portrait de 
ce: Prince. X I I .  Les Lombards, remettent a Theodelin-  
de le choix d'un Juccefieuv, Agilulfe qu elle choifit ab
jure ï  Arianifme. X I I I • Rétablijfement merveilleux 
de la fo i Catholique prefque par tout. X IV .  Belle 
Lettre que Grégoire écrit afaint Leandre 3 fur la con- 
verfion du f o i  ffearéde. Déàfions importantes tou
chant les nouveaux convertis. ■ X  V. Et touchant les 
fuifs. x  VI. Punition de ceux qui avoient vendu des 
Vaijfeauxfacre%.. I

I  j ' E  n’étoit pas'aiïèz pour Grégoire de régler
V_j avec beaucoup de iagefle l’Egliiè particulière

de Rome. Comme ion autorité s’érendoit iur tout le 
troupeau de J e s u s-G  h  r i s t  , la iollicitude Pafto- 
rale devoit n avoir point de bornes. Les Egliies de

Sicile
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"Sicile lui étoïeftt ioûmiiès plus ipéciaiement & plus 
immédiatement que la plupart des autres, parce qu el- 
les font du nombre des Juburbicaires , que le fixiéme 
“  Canon du grand Concile de Nicée aiTujettit à l’Evê- 

■ que de Rom e, folon l’ancienne coutume. C ’eftpour- 
' quoi le nouveau Pape eut d’abord foin d’avertir les 
Evêques de cette lile de célébrer des Conciles tous les 
ans j pour régler les affaires eccléfiaftiques ; &  il nom-

- ma le Soûdiàcre Pierre , qui .avoit 1 adxniniftration du 
 ̂patrimoine de feint Pierre en Sicile , pour prciîder à
ccs affemble'es, comme fon Légat. On croit qu’il n ’y 
avoit point encore alors d e 1 Métropolitains entre ces 
Evêques, &  qu’on n’en établit que long-tems après ;

- mais on ne foait pas préciiement en quel tems. Néan
moins les Papes avoient coûrume de créer un de ces 
Evêques Vicaire du Saint Siégé, &  nous verrons com
ment feint Maximien Evêque de Syracuiè fut honore 
de ce titré, lequel éîevoit celui qui enétoit revêtu ,-au 
deilus des autres Evêques de la même Province.

IL  La Sicile étoit comme le grenier de l ’Italie, êc 
particuliérement de Rome. Juftin ami particulier de 
iàint Grégoire, en étoit alors Préteur.. Il étoit oblige 
d’envoyer à Rome la provifîçin de bled ; mais il n’a- 
voit pas encore fetisfair à ce devoir , lorique nôtre 
Saint monta for la Chaire de feint Pierre. Cependant 
l’hyver approchoit,  &  la Ville ne pouvoir tirer de pro-

■ 2
- a Selon la;'traduction de Rufin. Voycz4’ancteijne CoIleCHon fies Canons donnée 
par H. Jftftcl , où le Canon 6. de Nicéefait mention des EgiHes fuburbicaires.

b Le neuvième Canon du Concile d Antioche , ordonna qù on établiront un Mé
tropolitain dans toutes les Villes capitales des Provinces. Hais comme' ce Concile 
étott corapofé d* Ariens > les Catholiques ne fc crûrent pas obligez de s*y confor

m er. Neanmoins dans la fixité Î’fglifc a inicic la plupart des Canons de ccCoacila 
¿ans ion Code,
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v i f i o r i s  d’ailleurs , étant bloquée par les Lombards.' 
C ’eft ce qui obligea le charitable Pafteur d’écrire à 
Juilin , en même tems qu’il écrivit aux Evêques de 
l ’iHe la première Lettre dont nous avons parlé. Il re
préfente à ce Magîflxat, que fi Rome par la négligen
ce manque de bleds, il fera coupable de la mort de 
tout un grand peuple. Il l’exhorte à s’acquitter de là 
■ Charge avec intégrité, à méprifér l’intérêt, a ne fs 
laiiTer fléchir contre la juftice,niparles arninez par
ticulières , ni par les menaces, lui mettant devant les 
yeux combien la vie préiènte eft courte, &  avec quel
le rigueur Dieu fera juftice des mauvais Juges. Car il 
ne fçavoit point flatter lès amis, &  il croyoit leur mar
quer ion amitié en ne leur diflimulant rien des véri- 
tez les plus terribles.

Rome étoit alors dans un état déplorable , comme 
faint Grégoire nous l’apprend dans ia première Ho
mélie fur les Evangiles, faite dans la Bafrlique de fàint 
Pierre le fécond Dimanche de l ’A  vent, environ trois 
mois après qu’il eut été confàcré. La pefte continuoit 
toujours dans la Ville , &  achevoit d’enleyer le peu 
d’habitans qui reftoient. D ’horribles tourbillons de 
vent avoient tout fraîchement déraciné les plus gros 
arbres, ruiné les Eglifes, renverie les maifcns , &  ac
cablé fous leurs ruines plufieurs perfonnes. Saint Be
noît avoit prédit ces malheurs de R o m e , félon fàint 
Grégoire. Sabin Evêque de Canoié célébré par ià 
fainteté & par ià prudence, témoigna un jour au fàint 
Abbé, la crainte qu’il avoit que Totiladevenu maî
tre de Rome, ne fa détruisît. Mais faint Benoît le 
raiTura Sc lui dit-, Rome ne fera point détruite par Ici

fi
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nations étrangères mais battue par des tempêtes,, 
mêlées d’éclairs &  de foudres , &  ébranlée par des 
tremblemens, elle perdra la iplendeur &  fe beauté,; 
Comme deflechée en elle-même, La çolere de Dieu 
ne fe faiibit pas moins fontir ailleurs j car un très-grand 
nombre de Villes avoient été détruites par un trem
blement de terre.

IIL  Cétadmirable Prédicateur fçavoitfo forvir de 
tant de fléaux pour exhorter les auditeurs à la péni
tence, &  pont les, frapper d’une crainte felutaire. Il 
leur faifoir conildérer que fi le Juge invifible avec G 
peu de chofe, e ’eft à dire avec un peu de vent renfer
mé dans les entrailles de la terre , caufe de fi épou- 
ventables boulverfomens, il fera fontir là colere d’u
ne maniéré beaucoup plus terrible ,  lorfqu’il viendra, 
enperfonne punir nos crimes ,  &  qu’il armera le bras; 
die fa toure-puiifenee contre les pécheurs.

Afin de donner une idée de la métode de S. Gré
goire à prêcher l’Evangile , je vais traduire une par
tie confidérable delà cinquième Homélie, qui eftfiir 
la vocation de feint Pierre &  de feint André à l’Apo- 
ffolat, rapportée au chapitre 4. de feint Matthieu.

Vous venez d’entendre, mes chers freres, que Fier- ec 
re &  André abandonnèrent leurs filets, pour fùivre Te te 
Sauveur , dés. le premier mot quïl leur dit pour le leurC£ 
commander. Ils ne lui avoient point encore vû faire “  
de miracles. Ils ne lui avoient rien oui dire de la ré- “  
compenfe de la vie éternelle ; &  routesfois dés le pre-cc 
mrer commandement que leur fait nôtre Seigneur, cc 
ils oublient incontinent tout ce qu’ils poffodenr Com -“  
bien fait-il éclater de miracles à nos yeux î De comt “

Z ij
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v  bien de fléaux nous afflige-t-il ? Combien die mena- 
„  ces terribles employe-t-il pour nous épouventer ? Apres 
jj tout cela néanmoins nous le mépriions , &  nous né- 
j> gligeons de le foivre, loriqu’il nous appelle, 
w Celui qui nous avertit de nous convertir, nous parle
jj du haut du trône célefte,où il eft maintenant aflis. lia 
jj déjà aflùjetti au joug de la foi tant de nations. lia  ab- 
jj baju la gloire du monde j Ce s ruines G fréquentes font 
jj des avertiflèmens du jour terrible de fon jugement 
jj qui eft proche. Et apres tout cela l’eiprit humain en- 
jj core enflé d’orgueil, ne peut fo réfoudre à quitter vo- 
jj lontairementce qu’il perd tous les jours, ôc ce qui lui 
jj efl: arraché malgré lui. Quelle excüfo pourrons-nous 
jj donc alléguer au jour du jugement , mes tres-chers 
jj freres, nous quine pouvons nous réfoudre à nous dé- 
jj tacher de l’amour du monde , pour obéir aux com- 
jj mandemens réitérez qui nous en ont été faits, &  qui 
jj ire nous corrigeons point par tous ces châtimens ? 
jj Peut-être que quelqu’un dira en lui-même : Qu’ont 
jj pu abandonner ces pêcheurs pour obéir à J e s u s- 
j’ C h r i s t  , eux qui n’ont, pour ainii dire, rien pofo 
jjfédéîMais il faut coniidérer en cela plutôt l’afleétion 
j> avec laquelle on donne à Dieu ce qu’on a , que la 
jj chofe même qu’on lui donne. Celui-là donc' a beau- 
» coup quitté, qui ne s’eft rien retenu. , . . .  Confùltons 
jj nous nous-mêmes ; n’eft-il pas vrai que nous poiTé- 
jj dons avec amour , avec attache ce que nous avons, 
jj & que nous nous portons encore par nos deiïrs vers 
jj les choies qui nous manquent ? Pierre &  André ont 
jj donc beaucoup laifle, puiiqu’ils ont même renoncé au 
jj defir de pofleder quelque chofe. Le feint Prédicateur
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.■ établit enfoite de fort beaux principes fur le même 
fcjet, entr autres que le Royaume des Cieux ne vaut 
qu’autant que -nous avons pour l’acquérir ; d’ou il 
s’enfuit qu’il n ’y a perfonne qui ne puiûè l'acheter.
Ainfi il n’a coûté que deux petites pièces de mon- 
noyé à la pauvre veuve, ni aux Apôtres que leurs fi
lets &  leurs barques.

Il feroit à fouhaiter que l ’Evangile eût été toujours 
prêché d’une maniere aulïi morale, &  que le prétex
te ou d’expliquer les myfteres, ou de louer les Saints 
ne l’eût point fait abandonner. Grégoire réüfliifoir 
parfaitement à faire le panégyrique des Saints, fens 
s’écarter de l ’Evangile. C ’eft ce qui nous paroît dés 
la troiliéinc Homélie for les Evangiles, où expliquant 
ces paroles du Fils de Dieu : Quiconque fu it la volonté f».
de mon Pere qui eft dans le Ciel, ce lui-la eft mon frere,  
ma fau t mámete , il en prend occafion de parler de
feinte Felicité célébré martyre, qui fouffrit fous l’Em
pire d’Antonin , aprésavoirvû fos fept enfans mourir, 
pour Jé su s- C h r i s t  : Celui., dit-il, qui eft ou le e< 
ffere ou la fosur de J e s u s -C h r i s t  en croyant,<c 
devient là mere en prêchant : car c ’ett en quelque fa- “  
çon enfanter le Seigneur, que de le foire entrer dans le <e 
cœur de celui quhécoute. Sainte Felicité dont nous ce- ce 
lébrons aujourd’hui la fête &  la naiilànce dans le Ciel, “  
fe prefonte à nous fort à propos, afin de nous attefter cc 
cette vérité. Car fi en croyant elle fot la forvante de ee 
J esus-C h r i s t  , en prêchant elle eft devenue fo 
mere. Elle eut autant decrainte de laiilér fos fept en- cc 
fans vivaos apres elle, que les autres meres ont d ap- fc 
prehenfion de les voir mourir avant' elles , comme ec
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,, nous liions dans lès meilleurs a&es. Se voyant enve- 
33 lopee dans la perfécution, elle eut foin de fortifier les 
33 cœurs de lès fils dans l’amour de la célefte patrie, par 
33 de continuelles exhortations. Elle enfanta dans l ’ei— 
33 prit ceux quelle avoit enfanté dans la chair; &  par 
33 lès vives exhortations elle engendra pour D ieu, ceux 
33 qu’elle avoit donné au monde par, une naiiïance char- 
33 nelle. Confidérez , mes chers, frétés, un courage fi 
33 mâle dans un corps de femme.. Elle vintfe préfenter 
33 à la mort j làns faire paraître de crainte. Elle auroiteu 
33 peur de perdre la lumière de la vérité dans lès enfans, 
33 s’ils n’étoienr morts avant elle.,. ; .  N ’appelions donc 
3» pas cette femme ièulement martyre , mais plus que 
33 martyre ; parce quayant envoyé au Ciel lèpt enfans 
33 devant elle , on peut dire quelle mourut autant de 
33 fois ; & qu’elle vint la  première au fupplice ̂ quoiqu’el- 
33 le n’y foie parvenue que la huitième;. Cette mere au 
33 milieu des tortures, vit fins iè troubler la mort de iès 
33 enfans, & employa la joye que lui cauibit feipérance, 
33 pour calmer la douleur de la nature. Elle craignoit 
3» pour eux pendant qu’ils vivoient ,  &  elle fe réjouit 
3> lorfqu’elle les.vit mourir. Elle fouhaitadê n’en iaiifer 
3> pas un foui après elle, de peur que celui qui-la furvi- 
33 vroit, ne fût privé de la compagnie dans le Ciel. Il ne 
33 faut pas. croire que la mort de tant d’enfans n’ait déchi- 
”  ré le cœur de cette mere ; carilétoitimpoflible quelle 
33 vît fans douleur mourir fes enfans,qu elle fçavoit être là 
3’ propre chair. Maisla force de la charité intérieure pafo 
33 foit en ce point la force de la douleur naturelle, &c. 

Il eft aifé de remarquer &  de fentir dans ces paroles 
de S. Grégoire, des étincelles, de ce feu qui brûloit les 
martyrs.
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Ces Homélies iïir les Evangiles avoient été pronon

cées , avant que fàint Grégoire eût compofé fcs Dialo- t. 4. 
gués , c’eft a dire avant la quatrième année de iba 
Pontificat, parce qu’il cite dans iès Dialogues des faits 
rapportez dans les dernières de ces Homélies, fçavoir 
dans la 38. & la  40.

Lorique les forces manquaient à Grégoire, il iè 
contentoit de faire lire lès Homélies dans les aflèm- 
blées du peuple. On en fit courir bientôt des copies ; 
mais comme elles n’étpient pas fidelles, il fut obligé 
de retoucher ces pièces, &  il en fit un recueil partagé 
en deux Livres. Le premier renferme les vingt premiè
res , qu’il avoir dictées à lès Secrétaires. Le fécond en 
contient vingt autres qu’il avoit prononcées. Il les 
envoya à Secondin Evêque de Taormine en Sicile. On 
ne doute pas qu’il n’en ait fait d’autres qui lé font pér

i l  dues. Dans la Lettre qu’il écrivit à Secondin en lui 
adreflànt lés Homélies, il compare l’avidité avec la- 

' quelle on recueiiîoit les difeours qu’il prononcoit, à cel
le des gens affamez quis’empreiïèntde manger les vian
des avant quellesíoyentbien cuites. l í a ainfi l’humi
lité de comparer lés Homélies, à des viandes mal cui
tes &  mal apprêtées • mais cette avidité dent plutôt 
nous faire juger de l’excellence de ces difeours.

IV . Les Homélies for Ezechiel qu’on place avant 
celles qui font for les Evangiles, ne furent pourtant 
pas les premieres prononcées, mais on leur donne le 
premier rang , parce que l’on met ordinairement ce 
qui eft for l’ancien Teftam ent, devant ce qui eft for 
le nouveau. Jean Diacre en compte vingt-deux for L- *■  
Ezéchiel II nous en refte encore un pareil nombre.

c. Î7.

C. 7 6 *
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Comme elles furent prêchées pendant que Rome 
étoit aiïîegee par Agilulpe , nous en parlerons en ce 
tems-là.
‘ V. Nôtre faint Doéteur frappe' de la vue de tant 
de fléaux, fous lefquels toute la terre ge'miiToit depuis 
long-tem s, les prit pour de triftes- préiàges de la fin 
du monde, &  du jugement dernier ; & il etut fe pou
voir fervir de la crainte que ces accidens terribles cau-- 
foient , pour*exhorter les Chrétiens à faire péniten
ce. C ’eft particuliérement fon but dans ià prémiere 
'Homélie, qui nous a donné lieu de parler des autres. 
Il avoir lu en plufieurs endroits du Nouveau Tefta- 
'ment, que le monde eft proche de ià ruïne , parce 
'qu’en effet le terme n’en eft pas long, & que plufieurs 
milliers d’années ne font rien en comparaiion de l’é
ternité. Le Fils de Dieu n’a pas voulu que nous con- 
nuffions le teins du Jugement dernier , afin qu’une 
crainte iàlutaire nous le fît toujours enviiàger comme 
fort proche.. Saint Grégoire jugea donc que ce n’étoit 
rien bazarder contre la vérité y que de menacer les 
hommes d’utfjugement prochain. Nous ne l’éloignons 
que trop de nous ; & cependant il eft certain que ce 
qu’il y aura de plus terrible dans ce Jugement, & de 
plus affligeant dans la fin du monde , nous arrivera 
au moment de nôtre m ort, laquelle eft fi proche, 
parce que toutes les choies du monde finiront alors 
pour nous, & que nous ferons obligez dé rendre com
pte de toutes nos actions devant le louverain Juge.

VI. Saint Grégoire appelle dans l’Homélie io. fur 
les Evangiles les anges des animaux raifbnnables,ce qui 
pourroir le faire ioupçonner d’une doctrine erronée

' ■ ‘  fur
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lk nature des anges, fï l’on n’étoit d’ailleurs informé- 
de fon fentiment fur ce point:. Cependant il elt bon 
de remarquer que l’Egliie a été Iong-tems fans déci
der , fi les les anges font de purs eiprits, comme nous 
le croyons préfentement depuis le Concile de Latran 
tenu ions Innocent III. ou s’ils font mêle/: de matière.
Mais nôtre grand Doéteur ne paroît pas avoir jamais» 
balancé là-deilus. Il parle fouvent des anges. Il traite 
même fort exaélément de leur création, de leur na
ture , de la- grâce qui leur a été donnée, de leur fé
licité- , de leurs fonélions à l ’égard de Dieu & des- 
hommes. Mais il ne marque en aucun endroit, qu’il- 
les ait cru corporels., Au contraire , il dit en termes; 
formels que l’ange cil un * pur eiprit. - <*

S’il dit que l’ange comparé à l’homme eft- eiprit ,.l. i . Mdr.c.-*' 
Si comparé à D ieu , corps 5 oeil; pour nous faire con- 
noître que quoiqu’il foit de nature ipirituelle , néan
moins il eft infiniment au deflous delà fouveraine pureT- 
té de Dieu, hors donc que S. Grégoire appelle l’ange« 
unanimal-rai/onnab/e, c ’eft à caufe delarefiemblance; 
de l’homme qu’il prend , quand il eft envoyé aux hom-- 
mes. En effet , il parle en cét endroit des anges qui 
annoncèrent aux Pafteur s la naiflance du Sauveur ,&r- 
qui iàns doute avoient pris une forme humaine.

V II. L ’apphcation de ce iàint Pafteur àla prédi- t .  i. e?. s . & ¡;, 

cation , ne diminuoit point fon foin &  là vigilance: 
pour les affaires eccléfiaftiques. Les guerres ayant rui
né plufieurs Egh'fos, en'forte qu’on ne pouvoir plus y» 
entretenir de Prêtres, pour admimftrer la pénitence

A  a
r a M ta { batura J nihlï inftrmtfm de carné geftavit. Angelm naW f̂ic '
fyiritns j berna vcra &  ftiritttï eft &  car9. L, 4, Moxal. cap- $,
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aux moUràns, &  le Baptême aux enifans, il les unit à 
d’autres Egliiès, qui n’avoient pas tant iôuffert, des 
malheurs de la guerre.

Il prit la derenfe de quelques Monaftefes pauvres 
contre les vexations que leurs faifoient des Evêques. U 
leur donna un merveilleux exemple de deiîntére.ilè- 
ment, dans une affaire qu’il eut avec l’Abbé de làint 
Théodore en Sicile au Diocefe de Palerme, touchant 
certain fond que ce Mpnaftere pretendo.^ lui appar  ̂
tenir, &  qui lui étoit contefté par les Officiers de i’E.’ 
glifè Romaine. S. Grégoire pôuvoit obliger cet Abbé 
a prouver une poiïèffion dç cent ans, félon le privilège 
accordé à l’Egliiè de Rome par Juftinien. Cependant 
il y renonça , &. voulut que (1 l’Abbé prouvoit une poli 
leffion de quarante * ans , le fond lui demeurât,

U recommanda les veuves aux Evêques , dont le • 
devoir eft de les affilier & de les confoler. Il ne le, 
contentoit pas d’avoir ordonné à les Oeconomes de 
faire des aumônes abondantes , mais il s’informoit 
encore avec une exactitude fcrupuleufe , s’ils étoient 
fidèles à exécuter les ordres. U avoit recommandé au 
Soûdiacre Antheme de fournir des forames confidéra- 
bles à certaines Religieuiês de la ville de N oie, & à 
quelques autres perionnes. Comme Antheme avoir 
négligé de lui mander ce qu’il avoit fait pour s’acqui- 
ter de ces ordres , &  qu’il ne lui avoit point envoyé 
une lifte des pauvres de ion département, ainfx que le 
charitable Pere le lui avoit enjoint, il iè crut obligé

n  La poiTdTLon de trente ans fuffit , félon le Concile de Calcédoine * Can. 17. cité 
pai Abbon dans fon Recueil de Canons c %ÿ_ Urbain II. décide auflï que les Moiues 
doivent demeu e: en poíf.'íEún. des Egü(es qu’ils ont depuis trente ans. Vovez le 
.nouveau Rdcueii^de fes Lettres Ep. 10.
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de l’exciter à prendre nlusde foin des pauvres. Et pour ibi*j. j?i 
lui en fournir Toccaiion, il lui commanda de difiri- 
buer tous les ans quatre-vingts fols, d ’or y &  mille 
muids de froment, à trois veuves qui étoient des.per- 
fonnes de qualité, mais dans l’indigence.

Une de ces Dames étoit Pàteriafoeur de fon pere,, 
à laquelle i l  afligna quarante fols d’or pour la chaufo ' 
dure de fos enfans, &  quatre cens muids de froments 
Quoiqu’il eût horreur des Paileurs qui dépoiiilloienc 
f  Egliie pour enrichir leurs parens, néanmoins il crut 
ne devoir pas fermer les entrailles de ià charité à fos 
proches, mais plutôt leur donner rang entre les pau
vres qui!faifoit iubfïiter du patrimoine de S. Pierre*
Si quelques Prélats en ont uié autrement, c ’eft plu
tôt l’orgueil qui leur a fait méconnoître leurs parens 
pauvres , que le déiintéreifoment qui les a empêchez, 
de les aiïifter dans leurs befoins.

V I I I .  Les libérahtez de Grégoire n  étoient point 
intéreffées; il ne donnoit point pour recevoir, & mê
me il fe fit une loi de ne prendre aucun préfent. L ’E- t i.zp. 
vêque de MefiGne. lui avoit envoyé * ou des vétemens .<■ 
précieux en broderie, ou plufieurs pièces d’un vin ex
cellent , ayant cru peut-être qu’il pourroit avoir be- 
foin de ces chofosau commencement de fon Pontifi
cat, parce qu’il n’avoit pas eu le tems de iè meubler ,
&  de fo donner toutes les provifions néceflàires. Mais

A a ij
a V a h n A Ù a n a s  q u a s  t i t z  d t T t x i i  fr a te r n it é s . On ne fçaît fî cela fignîiîe v e f le s  

p a lm a t a s , qui étoient pour les grands Seigneurs, fur tout pour les Confnls, félon 
CafGodore, L 6 form, r. Tertuihcn , femble en faire I*habit de triomphe , c’eft 
pourquoi il dit des Martyrs , en faifanc ailuiîon aux differens genres de iuppiices 
donc on les dcchiroic , & dont on exerçoït leur patience ; H i c  eft h a b itu s  'v iB o r ii,  
n o B r &  t h& c f a i m  a ta  n )s f lis , t a i i  c u r n t  tr iu m p h a rn tts, Apoiog, c , jo. CadEodorc parle 
3uGi d’un vin exquis appelle p a lm A tia n a m  ± 1. n . Ep. il*
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■ /l"¿ff-; ■ ;,:Çreg6itë fie vendre le préient de l’Evêque, &  lui en 

renvoya l’argent , lui ordonnant de né lui rien en~ 
voyer à l’avenir. Il avoir parfaitement compris, la vé
rité de cette maxime du fils de Dieu, qui.eil ii peu 

aæ. i&. s/- goûtée j qu ’ily  a plus de bonheur.d donner qu a recevoir.s
il ne .le croyoit élevé au deflusdes autres qu afin 

de pourvoir à leurs beioins, &  de .■ faire couler fiir eux 
plus facilement les grands biens.dont d . avoir la dif- 
peniàtion.

IX. Ce iaint -Pafteur fîgnàla encore. davantage ïa 
charité, en pourvoyant aux néceilitez ipirituelles.de 
ceux mêmes qui étoient ieparez du ièin de l’Eglile ,' 
ou par l’héréiie ou par le ichiime. Il vouloir qù’on ba
zardât plutôt .quelque choie en recevant les héréti- 

ibid. ii;i. i+. ques à la Communion, lorfqu’ils demandoient d’être 
réconciliez, que de les effaroucher par trop de rigueur. 
Mais là tendreiïè parut particuliérement à l ’égard de 
ceux que l’affaire des trois Chapitres.avoir engagez 
dans le ichiime.

Nous avons déjà dit que fi-tôt que le Pape Vigile 
. eut conienti à la condamnation des trois Chapitres., 

il Te vit abandonné des ..Evêques d ’Afrique,. d’Illyrie 
.& d’Iftrie , qui regardèrent ce jugement comme un 
attentat.contre le Concile de Calcédoine. Paulin étoit 
Evêque d’Aquilée dans le tems que ce ichiime com
mença, & ils ’enfitle Chef dans ià Province, .ainfi. que 
nous l’avons remarquéenrâpportantlesiuitesfâcheu- 
■ ffs qu’eut ce ichiime. ‘

Aquilée ayant été priiè par les Lombards, ion Evê
que fut obligé d’en transférer le Siégé Epiicopal à 
>jrade. -Ce ne fut qu’aprés cette tranflacion que le
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pape Pelage II. écrivit diyerfesLettres àElie &  aies 

- Partisans , pour leur perfuader de fe réunir. Nous 
: avons déjà parlé de ces Lettres, &  particuliérement 
de la derniere. Le. iàintPere ne pouvant rien gagner, 
ni par la douceur , ni.par la force des raiions, eut re
cours à l'Exarque., afin qull contraignît ces Evêques 
opiniâtres à fe ioumettre, &  à  rentrer dans lunion. 
f  Mais ils s’adreflerent à  l ’Empereur .Maurice , pour # 
fe mettre à couvert delà violence^ :&:ce Prince iàge 

. craignant que par un coup de deièipoir ils n’allaiïent 
(é jecter entre les bras du Roi des Lombards, ordonna 
qu’on les laiflat en repos, “Cependant l’Exarque Sma- 
ragde fit apparemment lever-la défenié de les inquié
ter, qu’ils avoient obtenue , puiiqu’il ié iàifit de Se- 
vere- iucceiTeur d’Elie dans le Siégé de Grade ; & que 
l'ayant mené, priionnier à .Ravenne., il lui fit enfin 
condamner les trois Chapitres ,  &  contraignit trois au
tres Evêques d’Iftrië de faire la même choie, ièlon x ¡. ¿eceix 
Paul Diacre. Mais Severe ayant eu la liberté de re- Llusob e,iv- 
tourner à ion Egliié, il rentra dans ion ich iin ie ,&  
protefta contre tout ce qu’on lui avoir fait faire.

X. Quoiqu’il n’y eût gueres d’apparence de rame
ner à la paix un efprit auiïi. aigri qu’étoit celui de Se
vere , Grégoire toutefois ne voulant manquer à rien,, 
lui écrivit pour l’inviter avec les Evêques de ion par
t i.,  à un Concile que l’Empereur avoir4 commandé b 
ou permis de tenir à R om e, afin de terminer tous ces 
différons par des conférences. Notre fàint Pape té- x i. r?. a.

a  Voyez dans Baronîus a d  an* $ 3  o. «.,zg. la Lettre dearces Evcqaes fctiiînati- 
q̂ues d'où l’oo apprend coûtes ces partîcuiaricez , & la Lettre de l'Empereur À  

laine Grégoire.
-b fH X ifc -C h T îftts n ijJ im i &  f e r tn î j f im i  r it u m  D o m tm  jujJum em . L .  i.-Ep. tA.
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moigne d’abord à Severe avec combien de douleur il 
a appris qu'il s eft rengage' dans le fehilme, apres s’ê- 
tre réjoui deion retour &  de ià réiinion. Il lui fait en* 
viiâger combien font coupables ceux qui abandon* 
nent le parti de la vérité apres l’avoir connue.
. Si nous en croyons Jean Diacre, Severe abjura pour 
lors le fcbifme entre les nlains de Jean Evêque dé Ra* 
venne; mais comme ce ne fut pas fincérement, il ne 
demeura pas long-rems dans la Communion ded ’E- 
glilê p & même il obtint de l ’Empereur pour les cônu 
pagnons &  pour lo i, qu’on les laiileroit en repos; Ce* 
la n’empêcha pas que Grégoire n’eût lé plaifir d’en 
voir revenir quelques-uns, comme nous le dirons.
' Le fchifmc continua dans l lftrie &  le païs de Ve
rnie j juiques vers la fin du Icptieme iiécle. Severe étant 
mort, les Schiiinatiques ioûtenus des Lombards', mi
rent un Evêque de leur parti dans Aquilée, & les Ca
tholiques appuyez de l’Exarque , établirent dans l’ii- 
glife de Grade Candidien qui étoit dé leur Commu
nion. Voilà l’origine du Patriarchat d’Aquilée, transfé
ré depuis à Veniie • parce que l’Evêque d’Aquilée ayant 
fecoüé le joug de î’obeïliànce qu’il devoït àù Pape , 
s’e'rigea en Patriarche indépendant , &  fut reconnu 
pour tel par les fchifmariques. Les Papes, après la fin 
du fchiirne , ont confervé aux Evêques d ’Aquilée le 
titre de Patriarche qui n’eft qu’un nom , parce qu’il 
n’a pas plus d’autorité qu’un limpie Primat.

Quoique nous ne (cachions pas précifément quand 
le fchiirne d’Illyrie & d’Afrique, caufë auiïi par la con
damnation des trois Chapitres, fut aflbupi, nous avons 
toutefois fujet de croire que cela étoit déjà frit iorf-
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que Grégoire commença ion Pontificat, parce qu’il 
n’en parle point en diverlbs Lettrés écrites aux Evê
ques de ces Provinces t ôc qu’il paroîe que ion autori
té y ctoit reconnue,

X I. Pendant que Grégoire trayailloit pour faire re
venir les Schiitnatiques au ieia de l’EgUiè , Aucharis 
Roi des Lombards employoit toute fon autorité pour 
étendre & multiplier l’Arianiime, dont il étbit. un zélé - 
partiiàn. Laconveriion des Vifigots en Eipagne arri
vée depuis peu, alluma encore davantage le mauvais 
zélé du Prince Lombard. Iliè crut obligéde n’épargner 
rien pour la conièrvation, &  même pour la propaga
tion de ion héréfie, qu’il voyoir expirer en beaucoup 
d’endroits. C ’eftcequi lui fit publier un Edit en l’an
née 591. avant la fête de Pâques , environ fix mois l. 1. ep, 17. 
après que Grégoire eût été placé iur la Chaire de iàint 
Pierre, pour défendre ibus.de grandes peines, de bap- 
tiièr les enfans des Lombards dans la foi &  la com
munion de l’Egliié Catholique. Mais il mourut peu 
de tems après la publication de cét Edit, ibit que Dieu 
eût voulu le punir de iès crimes &d'e {à haine contre 
les Catholiques , avançant fa mort pour avancer ion 
fhpplice , comme le dit faint Grégoire , qui l’appelle Nefand'jfîmm* 
un rres-méchant Prince  ̂ Toit que les Sujets ne pou
vant plusiupporter fa fierté , euiTent employé le poi- 
ion pour s'en défaire, comme le dit Paul Diacre. Iî l.$ c.3̂  
avoit régné fix ans. Ce Prince avoit d'excellentes qua
lités. Il etoit brave , expérimenté 5 vigilant, fage, Il 
avoit même beaucoup de politefTe pour un barbare r 
comme il le fit paroître dans le voyage qu'il fit à la 
Cour de Bavière en habit déguife, pour y voir la Prin-
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ceiTé Theodelinde qu’il vouloit cpoulcr. Il eut avec 
elle une cônvcriàtion fort lpirituelle , dans laquelle il 
lui fît entre-voir ce qu’il e'toit ,  pour la conibler de la 
liberté quil avoir prife de lui baifer la m ain, ce qui 
avoit coûté-bien des larmes à là chatte Princeflè ; & 
il laiflaaux Bavarois une idée fort avantageufe de Ion 
mérite, delà valeur , &  de'fon adreflè dans les exer
cices militaires'. Il sapprocha fort des manieres des 
Romains ¡ il emprunta" même d’eux le iurnom de 
Flavius , &  il adoucit le nom Lombard qu’il portoit, 
iè faifant appeller * Autharis.-

Il ibûtint en Capitaine fort expérimenté les efforts 
des Romains &  des François , liguez enièmble, pour 
le chaflèr d’Italie.. Il conjura fouvent par ion adreflè, 
les orages dont il étoit menacé. Loriqu’il ne pouvoit 
lien obtenir par les négociations, &  que d’ailleurs il 
ne iè croyoit pas aflèz fo r t , pour teñir la campagne 
■ & faire tête à  l’ennemi, il le renlèrmoit dans lès Pla
ces qu’il avoit eu grand loin dé fortifier , &  dé pour
voir de toutes les choies néceflàires, pour ioutenirun 
long Siégé.. Ainfi lès ennemis n’ayant aucun lieu de 
retraite &  trouvant par tout la campagne1 déferre, 
étoient obligez de iè retirer-, ou leur armée périfloir 
demiferes & de maladies.

Parmi tant de bonnes qualitez, Autharis en avoit 
de. fort mauvaiiès.. Il étoit fierh au ta in , violent, mê
me à I égard de fos propres iujets ; aufli croit-on qu’il 
lui en coûta la v ie , & qu’ils iè défirent , de lui par le 
poiion.

XIL
j? GTcgolrc de Tours l ' a p p e l l e j  d^tttres AntKatifc-
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X II . Après la mort, les Seigneurs LomBardss’afe, 

femblérent à Pavie , pour lui choifir un iucceifeur ; 
mais apres plufieur.s conteftations, ils convinrent de 
conferver toute l'autorité iouveraine à la Reine Théo- 
delinde, &  de reconnoître pour Roi celui qu’elle choir 
Croit pour mari. L ’honneur qu’on lui. défera en cette 
occafion, fut une jufte recompenfe de là vertu., de fe 
Cige conduite , &  de fa modération. Elle ne voulut 
point faire de choix fens conihlter les plus âgez &  les. t
plus expérimentez de l’alfemblée. j. &  ce fut .par leur, 
confeil qu’elle jetta les yeux fur Agilulfe alors Duc. AmwtâMedîoré 
de Turin. On lui mit fer la tête une couronne d’or DS„on' . V -e' 
fermée néanmoins en dedans par un cercle de fer que. as:;u1E‘;°. - 
la Reine avoir Élit faire. C ’eitce qui lui fit donner le! 
nom de couronne de f e r q u i  l’a rendue fi fameufe, 
dans nos hifioires.- . '

Théodelinde non-feulement etoic Catholique,; 
mais elle bruloit d’une feinte ardeur de rétablir la 
véritable Religion dans l’Italie , qui eC avoit. été le 
centre. Elle crut qu’Agilulfe qui lui éroit redevable 
de la couronne, ne traverferoit pas fes deifeins &  fes- 
projets en faveur de la foi Catholique, & qu’un auifi 
grand bienfait qu’il avoit reçu d’elle y fer oit valoir 
les raifons. Elle nefe trompa pas, car ce Prince em- 
braife la Religion Catholique ; &  les Lombards qui- 
étoient. encore ou idolâtres ou Ariens , firent profefi 
fion delà vraye foi avec lui.

XIII. Ce fut peu de tems après la mort d’Autharis^.
&  après les jours iolemnels de Pâques, que S. Grégoi
re écrivit à tous les Evêques d’Italie une lettre circu- 1 .1, rp. i%. 
k ire , dans laquelle après avoir fait mention de l’Edit

13b
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d’Autharis dont nous venons de parler, &  de la mort 
terrible de ce Prince, il les avertit d’exhorter les Lom
bards , à faire reconcilier dans l’Eglife Catholique, 
leurs enfans qui avoient été baptiiez dans l’héréfie 
Arienne , parce qu’étant menacer par tout d’une 
grande mortalité, ils dévoient par là détourner la co
lère de Dieu de defïîis leurs enfàns. Lui-même re
concilia l ’Eglife de fàinte Agathe., qui avoir été oc-

l. 3, «. 30. cupéè par les Ariens. Il a rapporté dans lès Dialogues, 
les miracles qui arrivèrent dans cette Eglife , oupen- 

l , 3. Ep. 1». dant la cérémonie de là réconciliation ,  ou peu de
tems après. Il eut un grand foin de faire revenir les

l. 1. inj. h. biens qui appartenaient à cette Eglifè. Il en reconcù 
l[' ' ,f' lia encore une autre , qui avoit été fouillée par les 

Ariens, & il la confacra l'ous le nom de S, Severin.
Il fèroit difficile dexprimer la joye que fàint Gré

goire reiTentit de la converfion de prefque toute une 
puiflante nation, qui avoit perfecuté cruellement l’E- 
g lilè , &  de l ’extinéiion, pour amfi dire , entière de 
l’Arianifine, dans lequel prefque tout le monde. Chré
tien s’étoit vu iucceflivement enveloppé ; ce qui a 
fait dire à un Pere , que le monde avoit gémi, (gf été fort 
étonné de f i  voir Arien. Il n’eut pas un moindre fiijet 
d’étonnement de fè voir devenu tout Catholique en fi 
peu de tems. Car apres la converfion des Lombards, 
on n’entendit plus, parler d’Ariens • & fi leur héréfie 
s'eft enfùite renouvellée, ce n’a éré que plusieurs fié- 
cles apres celui de fàint Grégoire. Alors on vit tout 
l ’Orient & tout l’Occident confpirer dans la profefi 
fion d une même foi. Et s il £è confervoit encore 
quelques relies des ancimnes héréfies , ou la crainte
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de EEmpereur Maurice les forçoit à le tenir cachées^
.ou leur propre impuifïaxice les faifoit mépriicr. Ce 
xhangement ne pouvoir être venu que de la main du 
/Très-haut. Il n y  avoit pas cent ans qu'on avoir vu 
tous les Princes du monde ou idolâtres ou hérétiques* 
LAriamffne fleuriiToit encore vers le milieu du fiecle 
de faint Grégoire. Mais il commença à déchoir par 
l'Afrique y ou les Vandales Ariens furent vaincus par 
les armes de Juftinien , qui releva les ruïnes de PE* 
glife Catholique dans cette vafte Province. La Monar
chie des Oftrogors auffi engagez dans rArianifine^ 
fut çnfuite détruite par le même Empereur, non-feu^ 
lement dans l'Italie 8c dans les grandes Mes voifines y 
mais auffi dans plufieurs autres Provinces confidéra- 
bles qu'elle poifédoit * comme nous avons dit dans la 
y ie  de Caffiodore. Ainfi les Catholiques y recouvrè
rent leur ancienne liberté. Les Vffigots dans l'Eipagne 
8c dans la Gaule Narbonnoife 5 venoient d'abjurer vo
lontairement la même héréfie. Enfin les Lombards 
fulvirent leur exemple ; 8c l'on connut alors que fï le 
menionge triomphe quelquefois , ce n eft que pour 
un tems, 8c que la vérité du Seigneur demeure dans 
tous les ficelés 3 pour détruire toutes les erreurs qui 
ont oie la combattre. Cette même vérité Catholique y 
qui a y pour ainfi dire, ufé déjà tant d'héréfies, uiera 
encore celles qui fubfiftent aujourd'hui en plufieurs 
différentes fédfces 3 qu'on verra un jour détruites 3 afin 
qu'il n'y ait jidus qu'un feul troupeau ôcunfèulPafteur.

Agilulfe a la iolücitation de Théodelinde 3 rendit Paoi. DUc.t 
aux Egliies les biens que les Lombards ou idolâtres ou c* 
hérétiques leur avoient enlevez. Il en fonda &  dota

B b ij
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m ê m e  de nouvelles, i l  rétablit les Evêques dans totis 
les honneurs dûs à leur caractère. Il tira les Catholie 

. q u e s  de l’oppreifion ou ils s’étoient vûs ibus les ré
gnes précedens. Enfin il fit tout ce qu on pouvoit at-’ 
.tendre de la pieté &  de la libéralité d’un Prince vé.' 
ritablemcnt converti.

De fi grandes merveilles étoient rélèrvées au Pon
tificat de iâint Grégoire , & je ne doute point que le 
monde Chrétien n’en ait été particuliérement rede-' 
vable à là iàge conduite, ■ & à lès prières continuelles; 
Depuis ce tems-Ià il cultiva fort la Reine Théodelin-' 
de, comme il paroît par plufieürs lettres qu’il lui ccriJ 
v it, dont nous parlerons dans la fuite ; &  loriqu’il fçut 
que les Schifinatiques l’avoient prévenue en leur fa
veur , il n’oublia rien pour la détromper, comme il 
fit avec fuccés. Mais c’eit un point de fon luftoire, 
qu’il faut réièrver à un autre endroit . . ■ >

Il n’efl pas facile de placer au jufte tous les diffé-' 
rens faits qui accompagnèrent la converfion des Lom
bards, &  de les mettre chacun dans leur rems; mais nous 
en avons dû marquer le commencemeut à la mort 
d’Autharis, arrivée environ le mois d’Avril. Le mois de 
May foivant Grégoire écrivit une excellente lettre à 
S. Leandre, pour le réjouir avec lui de la converfion des 
Vifigots. Il ellà propos d’en donner ici quelques en
droits. :

1 .1. Ep. «. „  X IV . Je ne fçaurois, dit-il : à fon am i, vous expri- 
„  mer allez par mes paroles , l’extrême joye que j ’ay 
„  reffentie , îorfque j’ay appris que nôtre commun fils 
„  l’augufte Roy Recaréde s’eft converti, &  qu’il a eiii-’ 
t> braiTe la foi Catholique., avec une parfaite dévotion.
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L ’excellent portrait que vous me faites des mœurs de <« 
ce Prince dans vos Lettres, me force à l’aimer Îàns ie cc 
connoître. Mais comme vous n’ignorez pas les arti- ce 
fices & les [embûches de nôtre ancien ennemi , qui ce 
renouvelle plus cruellement la guerre contre ceux qui cc 
l’ont vaincu, j’exhorte vôtre lainteté à redoubler là cc 
vigilance à 1 egard de ce pieux Monarque, afin qu’il cf 
achevé ce qui l a  fi bien commencé, &  qu’il ne s’éle- ce 
ve point de tant de bonnes œuvres déjà accomplies : «■  
qu’il faite éclater dans fa vie &  dans la conduite la <e 
pureté de la foi. qu’il a embraiTée : qu il montre par iès ce 
a ¿lions qu’il eft citoyen -du Royaume des Cieux ; &  ce 
qu’enfin apres une longue fuite d’années, il palle d’un ce 
Royaume terreftre, à un autre beaucoup meilleur, ce 

Saint Grégoire répond eniuite à la queftion que 
faine Leandre lui avoit propoiee, touchant les trois 
immerfions pratiquées dans l’adminiilration du Bap
tême. Iî décide d’abord conformément au fentiment 
de fàint Leandre, que lorique l’on eft uni dans une 
même foi , les diveriès coutumes qui iê pratiquent, 
felonía diverfité des lieux &  des Eglifès, ne peuvent 
lui nuire, ni l’alterer. Il dit que dans l’Egliiè Romaine 
on plonge trois fois celui qu’on baptiiè , afin de re- 
nouveller la mémoire des trois jours de la mort & de 
la iepulture de J e s u s-C h k i s t  , iuivie de ia ré- 
Íurreótion. Qu’on peut auffi ne plonger qu’une feu
le fois , pour fignifier l’unité de la iùbitance Divine 
en trois Perionnes. Que cependant puifque les héré
tiques Arieris avoient obièrvé la coutume de plonger 
trois fois , pour fignifier trois iubitances , auffi bien 
que trois perfonnes dans la Trinité , il eû à propos
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. que les Catholiques ne le faiTent pas, de peur d’en
tretenir les nouveaux convertis dans leur ancienne 
erreur, & de donner lieu aux hérétiques de fe vanter 
d’avoir eu le deiTus, &  d’avoir réduit les Catholiques 
à prendre leurs coûtumes &c leurs uiàges. Cette ré- 
ponfe eft fort judiçieufe -, &  c’eft par le même princi
pe , qu’on a dû refufer en France à nos freres réünis, 
bien des chofes qu’on leur aurait accordées comme 
indifférentes , ou même comme bonnes de foi,  fans 

. cette confidération.
X V . Ce n’eft pas que nôtre iàint Pape n’eût d’ail

leurs beaucoup de condeicendance & de charité pour 
les nouveaux convertis, & pour ceux qui étoient en
core foibles dans la foi. U fit même éclater ià douceur 
envers les Juifs, qui n’en étoient guéres dignes. Pierre 
Evêque de Terracine avoit empêché les Juifs de là 
ville , de s’ailèmbler dans un lieu , qui leur avoit été 
accordé pour y célébrer leurs fêtes. Enfifite ils avoient 
tenu leurs aflèmblées dans un autre lieu du confente- 
ment de cét Evêque. Cependant il les avoir encore 
forcez de quitter ce lieu. Les Juifs, fins s’adreflèr au 
Magiftrat, pour iè faire reftimer une place qui leur 
appartenoit, portèrent leurs plaintes devant le Pape, 
fe confiant dans ion équité, dont ils avoient déjà vû 
pluiîeurs exemples, quoiqu’ils duflènt naturellement 
regarder comme leur plus grand ennemi , celui qui 
e'toit le C hef de tous les Chrétiens, &  le Vicaire de 

t.. i.Ep.54. celui qu’ils avoient crucifié. Grégoire écrivit à l’Evê
que de ne les inquiéter plus, &  de les laiflèr s’affembler 
dans le lieu qui leur avoit été cédé de ion conièntement. 
Il ajoute qu’il faut employer la douceur , la tendreilè
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&  les avertiiTemens charitables , pliitôt que la rigueur, 
pour attirer à l ’unité de la foi & à la Religion Chré
tienne , ceux qui font d’une' créance contraire ; de « 
peur, dit-il , que ceux qui auront été attirez par les « 
charmes de la vérité qu’on leur à prêchée, ne ibyent 
effarouchez par une conduite trop rude-, &  par de 
mauvais traitemens. «

Il écrivit preique la-même choie à Virgile Arche
vêque d’A rles, &  à Théodore Evêque de Marfoille, 
tous deux recommandables par leur làinteté. Le zélé Ep* 3 
de ces Evêques les ayoit portez à baptifor pluiieurs 
Juifs, maison difoit qu’ils avoient plutôt employé la 
force que les perfoauons &  la prédication , pour les 
obliger à recevoir le Baptême. __ Nôtre iàge Pontife 
loüe leur bonne intention, parce- qu’il eft perfoadé 
que la charité &  l’amour de nôtre Seigneur eft le 
principe qui les a frit agir ; mais en même tems il 
condamne l’action , 6c il dit quelle n’eft capable que 
de rendre les Juifs encore plus méehans , &  de leur 
faire trouver une mort encore plus dàngereufo dans 
le Sacrement du Baptême, pat lequel ils auraient dû 
recevoir une nouvelle vie. Virgile étoit Vicaire du 
Saint Siégé comme Archevêque d’Arles ; &  en cette 
qualité il joiiiilbit de grands privilèges. Grégoire apprit 
depuis que la Synagogue des Juifs de la ville de Ter- 
racine étoit il proche de l’Eglifo, qu’on enrendoit de 
là leur chant qui eft fort animé, & que le Service Di- x , . ep. 
vin en étoit troublé. C ’eft pourquoi “ il écrivit à Ba- a

a  Cette Lettre a été mal placée au 1. 3*. ind 7. parce qu‘îl y eñ fait mentían de 
Pierre Evêque de Terracînc encore vivant ; cependant ce Prélat étoit mort des le 
mois de Décembre de Tannée jj? t, indiétion H, comme ilparoît les Lettres 13*
&  *4» du Livre 3. ind. 11.



zoo H I s T  O  I R  E
ciiudc Evêque de Forinies, dont le Siégé Epifcopal a 
été transféré à Gaïette , &  à Agnel alors Evêque de 
Fondi, & depuis de Terracine,. de fe tranfporter fur' 
les lieux , afin d’examiner avec l’Evêque Pierre l’in
commodité que caufoit ce voifinage, & de faire trani- 
porter ailleurs la Synagogue , fans pourtant inquié
ter les Juifs.

XVI .  La charité de Grégoire pour ces ennemis 
des Chrétiens , ne dégéneroit point en fbibleilè. Il 
fçavoit quand il falloir réprimer leur inialence &  leur 
cupidité ■„ ce qui parut dés la première année de fbn 
Pontificat, à l’occafion de ce que nous allons rap- , 
porter. Un Diacre & un Clerc de l’Egliie de Venafri 
avoient vendu à un Juif deux Calices d’argent, deux 
couronnes de même métal, ornées de * Dauphins, &  
d’autres couronnes enrichies' de lys d’un travail ex
quis, avec quelques autres ornemens qui fervoient à 
l’Autel, comme cesivaiiTeaux iàcrez & les couronnes 
dont nous venons de parler; e’eft pourquoi iàint Gré
goire les comprend fous le nom de k Jèraices de l ’ J E -  
gliiè. Un Médecin homme de probité, défera les cri
minels au Pape , lequel voulant faire juftice d’un û 
grand attentat, ordonna que ceux qui en étoienc cou
pables fu fient chaflèz de Î’Egliiè, &  renfermez dans 
un. lieu de pénitence. Quant au Juif, il voulut qu’on

a Car anus cim Belphinis duos. Quelques Sçayans croyant qu'il faut lire cuj» 
Btlphiciî 3 qui fout certains buffets dont parle Sidonius A poil. catm. 17* Snrquoi 
\ COnluIcer les Notes de M. Savaron. Neanmoins il eft plus vrai-femblable qu’on 
ao.c 1rs Delplnniŝ  1 qui etoient des ornemens dont on enrichîfîbit les grandes conrofl*- 
nes qui fervoient a porter des cierges s on à fbutenir des lampes. On les employait'. 

l î,® "?  3cS sra?a'  chandeliers* Voyez le Gloffaircdc AL dn Cangc,b A l i n i j l m a  Zcçle/i& . • &
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le fît venir devant le Magiftrat, qui étoit chargé dé 
Tadmimftrauon de la Juftice dans la Province , êc 
qu’on le contraignît de rendre ces vaiiTeairx &  ces 
ornemens facrez à l’Eglife , à qui ils appartenoient. 
Les iaints peres ont permis de vendre les vaiffeaux ià- 
crez pour fecourix les pauvres, &  pour racheter les 
captifs. Mais apparemment ces Clercs n’avoient pas 
deflèin de faire unfibon uiàge de ceux qu’ils avoient 
vendus. Et quand même le Diacre qui avoir en char
ge ces richeilès de l’Eglifè auroit été auffi bien in
tentionné que fàint Laurent y Iorfqu’il employa les 
tréfors de l ’Eglifè de Rome au iôulagement des pau
vres , félon l’ordre de ion Evêque i il ne devoir pas 
mettre ces vaiiïèaux iàcrez entre les mains d’un Juif, 
grand, ennemi de nôtre Religion , qui fans doute iè 
fit un plaifir de les profaner en mille maniérés,

C  ç
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C H A P I T R E  IV.

J. Divers Kfglemem de difciplim faits par fàint Gre: 
voire. II. Réglement de Pelage IL touchant la conti. 
nence &  le célibat des Soûiiams. Saint Grégoirey 
apporte quelque temperamment. I I I .  Réfutation d'aï 
ne fable inventée farce fujet. IV . Zèle dufàint Pape 
■ pow la difcîpline memfiiqtte, pour la tranquillité 
des maifons relineufes. V. Hifioire de Venmce qui 
avait quitté l  état religieux. Sentiment de faïnt. Gre* 
goire touchmt l’obligation des vœux monafliques 
V I. Affaire qu’i l  eut avec V^atalis Archevêque de Sa. 
lone. V I I .  Pelage IL s’oppofè a fis  dejfeins.. Grégoire 
fa it la même chofe. V III .  U^atalis n obéît point. 
IX . I l tâche de fe fuftifier fur les accufàtions qu’on 
lui intentait. Saint Grégoire répondu toutes fis  pouf
fes raifons. X. Enfin l  Archevêque fe range à fin  de« 
voir. X I. Après fa mort faint Grégoire prend fiin  de 
l'éleêlion de fin  facceffeur. X II .  Honorât efl élu, 
X I I I .  Vigilance ft) autorité de faint Grégoire furies 
Eglifis d’Afrique. XIV. Les Evêques de ces Provin
ces reconnoiffentfin autorité. XV. Avec quel fùccés il 
réprime les Donatifles,

Î90. I. T  A converfîon du Roi des Lombards, &  d’une 
&  I91- X -^ g rande partie de là nation, donna à Grégoire 

le moyen de régler le Clergé d’Italie, & de remedier 
à plufieurs abus qui s’étoient introduits pendant les 
troubles & la diverfité des Religions. On peut voir.
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une partie de íes Réglemens parmi fes Lettres , où t 
l ’on a inféré les aétes du Concile qu’il tint à Rome,
Il eft vrai que ce ne fut qu'en la cinquième année de 
ion Pontificat quil  l ’aifembla. Mais Jean Diacre nous 
aífure qu’il n’y fit rien régler pour les autres Eglifes, 
que ce qu’il avoir eu foin de faire pratiquer aupara
vant dans celle de Rome. Mais parce qu ’il faudroit 
rapporter preique toutes íes Epîtres, pour faire voir 
avec combien de iageilè il dilpofa de toutes chafes 
dans l’adminiitrarion de l’Egliie qui eft lamaiion de 
D ieu , je croi devoir renvoyer le Leéteur aux Tables 
fort mélodiques de ces Epîtres, qu’onamifes à la fin 
dans la derniere édition. C ’eft le travail du fçavant 
Cardinal Antoine Carafe Bibliothéquaire de l’Eglife 
Romaine , qui en avoir fait une étude exacte. Les 
Lettres de faint Grégoire, avec le fecours de ces T a
bles , pourront tenir lieu d’un corps entier du Droit 
Canonique.

Comme plufieurs Eglifes avoient été ruinées par 
le malheur des guerres, &  que même les Villes où el
les étoient fituées demeuroient déferrés,* le Pape eut 
foin de conférer d’autres Evêchez vacans, aux Prélats 
qui étaient demeurez, pour ainiî dire, veufs. L ’Em-1, 
pereur avoir pourvu à leur entretien, en ordonnant 
que les Evêques chaiïëz de leurs Eglifes, fuiïènt joints 
à ceux qui joüiflbient de leurs Evêchez, lesquels dé
voient leur fournir la iùbfiftance. Saint Grégoire les 
exhorta à le faire de bon cœur plutôt encore pour.

' C e  ij “

« Voyez là-deflus les Epîtres ji ,  yj. & 78. du l,'i¥ & Iesit. 13.1? ,  du J. zt
jsd. lo.

4*'Ep. 44.

a

1 . Ep. 4?-



L. ï. Ep. 77. î-i* 
iflii. jo. Ep. ij- 
16. 17 .xi>. 313J- 
1. i. ind.11.Ep.15-

L. J. Ep. 7*.

Ibid. Ep. 7Î.

L, 1. ind.Ji, Ep. 
1. i. J/.
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obéïr aü Roi des Rois, que pour fe fo ¿mettre aux oN 
dres d un Prince de la terre.

Lorfoue les Egliiès etoient iàns Pafteur, Grégoire 
en donnoit le loin aux Evêques voifins -, ainiî l’on en 
voyoit alors quiavoient deuxEvêchez, ou même un 
plus grand nombre, l ’un en titre, &  les autres, pour 
ainii dire, en commande. Mais la charité ièule avoit 
inipiré ces commandes, & non pas cette monftrueu-’ 
fe &  iniàtiable cupidité qui a introduit celles de nos 
jours. Quelquefois il donnoit pour un tems la con-' 
duite des Egliiès vacantes à un fimple Prêtre. Paul 
Evêque de N ep i, à qui iàint Grégoire avoit commis 
le foin de l’Egliiè de N aples, laquelle étoit fons Pa
fteur , ayant été outragé dans le Château de LucuE 
lan , appellé depuis le Château de l’O e u f, pendant 
qu’il s’acquittoit de fos fondions, le courageux Pape 
voulut qu’on punît tres-févérement cét attentat, afin 
de faire voir combien il eft dangereux de mettre la 
main for un Evêque , quon ne peut même offenièr 
de paroles fins un grand crime. U commit donc un 
Soûdiacre pour informer de cette affaire, avec le Juge 
de la Province, &  pour inftruire le Procès. Je croi 
que c’eft le premier exemple que nous ayions de la 
jonction du Juge eccléfïaftique avec le Juge laïque, 
dans l’inftruétion d’un Procès criminel. Saint Gré
goire voulut enfiite qu’on élût un Evêque à Naples, 
pour n’expofer pas davantage Paul à un pareil traite
ment j mais il ordonna qu’on lui fît préfont de cent 
fous d’or du revenu de l’E glU  , &  d’un petit efolave 
orphelin, tel qu’il voudrait choifir.

Pendant que Paul étoit occupé à gouverner l’E-
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igliiè de Naples, le Pape avoit commis le foin de ion l. ;„j. 
Eglife deNépi à l'Evêque Jean , juiqu a ce qu’il eue £p" *9\ 
reTolu ce qu’il ferait de la perfonne de Paul. Il enjoi
gnit particulièrement à Jean d ’aller faire àNépi l’O f
fice pendant les fêtes de Pâques. Comme plufieurs 
Evêques étoient alors ians Egluès, apres que les Lom
bards les eurent ruinées, il y en avoit beaucoup qui 
pouvoient être employez en de femblables fonctions.
Cette autorité du Pape à diipoièr des Evêques d’Ita
lie , eft remarquable.

11. Le iàint Pape crut qu’il étoit de l ’honneur &  de 
îa beauté de l’Eglife , de faire vivre dès Miniilres en 
continence. Il étoit difficile d’aflujettir les Soûdiacres 
à cette loi -, car pour les Evêques , les Prêtres, &  mê
me les Diacres, une coutume iàintement établie leur 
avoir interdit luiâge du mariage. Les Clercs inférieurs 
seraient toujours maintenus dans la liberté de pren
dre des femmes , &  ilfembloit que les Soûdiacres dûf- 
fent plutôt être comptez de ce nombre , que placez 
entre les Clercs majeurs. Cependant la coutume de 
i’Egliiè de Rome étoit de les obliger au célibat, &
Pelage 11. avoit ordonné trois ans auparavant, que G«g.i. j. 
tous les Soûdiacres de Sicile obfervafient auifi cette 
régie , & qu’ils iè ieparaflent de leurs femmes.

Saint Grégoire trouva ce réglement un peu trop 
févére. Il en comprit d ’abord les inconveniens ; peut- 
être même connut-il par expérience qu’il n’étoit pas 
facile de le faire obferver : e’eft pourquoi il y appor
ta quelque modification. Il jugea à propos que les 
Evêques n’ordonnaifent point de nouveaux Soûdia
cres , qu’aprés leur avoit fait promettre de vivre en

1Q.

Ep*ï4i
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continence. Mais pour ceux qui avoient-été ordon
nez avant la Decretale de Pelage , & qui n’avoient 
point contradfé l’engagement de renoncer au maria
ge , il ne voulut pas qu’on les contraignît de fe fe'pa- 
rer de leurs femmes, de peur de les expofer a une 
chute tres-dangereufe. Il défendit néanmoins de les 
faire monter aux antres Ordres fùpérieurs, parce que 
perfonne ne doit être engagé dans les Ordres iacrez, 
s’il n’a auparavant donné des preuves de là chafteté 
Ôc de fa. pureté,

III. Je n’entreprens point de réfuter ici une fable 
débitée par les Oenturiateuis de Magdebourg, qui le 
détruit d’elfe-même. On veut que feint Grégoire le 
Grand, après avoir fait un Decret pour ôter aux Prê
tres leurs femmes , ait été obligé de le révoquer , à 
caufe de ce qui arriva dans la fuite. Peu de tems apres 
ce réglement, le Pape, dit-on, ayant envoyé pêcher 
dans un réfervoir qu’il avoit, au heu de poiffon l’on 
rira de l’eau hx mille têtes de petits enfans. Grégoire 
connoiiîànt donc que ces enfans étoient les fruits de 
l’incontinence des Prêtres qu’il avoit privez de leurs 
femmes, révoqua fbn D ecret, &  fit pénitence du pé
ché qu’il avoit commis, en donnant lieu à tant de cri
mes. On ajoute que faint Udalric Archevêque d’Aufe 
bourg a écrit ceci au Pape Nicolas. Tout ce narré n’eft 
quun amas confus de fàuilètez mal inventées. Par 
quelle raifon choifit-on le réfervoir du Pape, plutôt 
que le Tibre ou les autres lieux publics, pour y jetter 
ces fix milles têtes d enfans ; Que fît-on de leurs corps 
dont on ne parle point ? Eft-il à croire que ceux qui 
les avoient niez, $c qui avoient intérêt de les cacher,
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éufTent pris plaifir à les décapiter, &  à porter leurs tê
tes dans l’enceinte dix Palais du. Pape, pour faire bien
tôt découvrir leur crimes ? Ne craignirent-ils point 
qu’elles ne flottaiTent fur l’eau ; Comment étoient-ils 
convenus tous eniemble de porter ces têtes dans un 
mêrne endroit? Car on ne marque pas qu’il en ait 
été trouvé d’autres ailleurs.

Mais avec quelle impudence ofè-t-on dire que 
.faine Grégoire fe relâcha dains la fuite fur la Continen
ce des Prêtres ? Quel Pape a eu plus de zélé & de fer
meté que lui pour la faire obfèrvér ? O n peut çonnoL 
rre ies véritables fèntimens, par la réponfe qu’il fit à 
faint Auguftin fur diverfès difficultés qu’il lui avoit 
propofees. Car répondant au fécond article, il exclud 
expreiTément les Clercs promus aux Ordres fierez, 
du nombre de ceux qui peuvent oontraéter mariage.

Pour confondre davantage les Ecrivains héréti
ques , qui ont voulu- donner créance à ce menfonge, 
on a déjà fait voir que le Pape Nicolas I. étoit mort 
avant que fàintUdalric futan monde , &  que Nico
las y .  n’a. été Pape que fort long-tems apres la mort 
de ce Saint: *

IV , Grégoire ne fe montra pas moins zélé pour lé 
rétabliÜèment ou- la conièrvation de la difeipline mo- 
naftique dans les- Cloîtres, que pour la réformation 
du Clergé. Il regardoit les- Religieux comme fès fre- 
res. Il avoit appris des feints Peres * qu ils font la plus 
illuftre portion du troupeau de J e s u s^C h r î s t  dont 
il étoit le Vicaire en terre ; c’eft pourquoi il fit paroî- 
tre dés les premiers momens de fon adminiftration 3. 
le foin quil avoit de Ies proréger¿
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Agapit Abbé de iàint Geoïge dans le Diocéfè d’Or- 

viéte, s’étoit plaint au Pape de ce que Jean Evêque de 
cette ville l’inquiétoit 5 qu’il l’empéchpit. de pourvoir 
aux befoins de Ton Monaftere ,  qu’il ne vouloir pas 
qu’on y célébrât la M éfié, - ni qu’on y enterrât les 
morts. Saint Grégoire écrivit à Jean pour l’exhorter à 
faire ceiïèr ces plaintes, &  à ne plus & oppofèr ni a la 
célébration des MeiTes dans le Monaftere , ni à la fé-
pulture des morts ce qu’il appelle une inhumanité. 
On prétend qu’il eft le premier des iùcceifeurs de faint 
Pierre , qui ait accordé, des privilèges aux Moines, 
pour les affranchit, non pas de l ’autorité fpirituelle 
des Evêques, mais de leur puiflànce temporelle, & 
pour mettre leurs biens à couvert des uiùrpations & 
des exaébions, ibit de ces Prélats ̂  ibit des autres tant 
Clercs que laïques. D ’ailleurs, il vouloit que les Ab- 
bez &  les Moines fuilènt fournis à leurs Evêques.. Nous 
avons là-deflùs une excellente lettre qu’il écrivit à 
l ’Abbé Eufebe. U lui dit que l’humilité: des ièrviteurs 
de D ieu, doit particuliérement éclater dans le tems 
de l’affliétion. Il demeure d’accord de I’injuftice du 
procédé de ion Evêque ; mais en même tems il l’ex
horte à Touffrir humblement les injures. Comme nô
tre charitable Pafteur craignit que la correction qu’il 
venoit de faire à cét Abbe ne l’eût chagriné, il lui fit 
un préíent de cent fous d’or pour preuve de ion amitié.

Mais ce iage Pape jugea avec raiibn qu’il ne pou
voir procurer de plus iignalez avantages à l’état mo- 
naftique qu en le maintenant dans une exaéte diici- 
pline. C ’eft à quoi il donna iès ibins peu de tems apres 
avoir pris pofteifron de la Chaire de feint Pierre ,  com

me
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me il paroîc par ies Lettres. La guerre des Lombards ' 
qui jettoient l ’épouvente par tout, avoir obligé phu 
fieurs Italiens à iè réfugier avec leurs femmes &  leurs 
enfans dans Tille de Palmarola , autrement appellée 
Palmaria , & dans quelques autres petites Mes voifi- l.i.ep. 4g. 
nés , qui étoient toutes habitées feulement par des 
Moines. Saint Grégoire crut qu’il n’étoit pas à pro
pos de iouffiir des femmes dans ces lieux faints, pari 
ticuliérement parce qu’il y  avoit d’autres lieux de lii- 
reté où elles pouvoient le retirer. C ’eft pourquoi il 
écrivit au Soûdiacre Antheme de ne permettre plus à 
aucunes femmes d’y demeurer.

Les Moines de Tille * de Monte Chriflo vivoient dans a, 
tin entier oubli de la régie monaftique, ce qui obligea ep. 4if, 
Grégoire de leur envoyer l’Abbé Orolè , pour faire la , . 
vilite de leur Monaftere, &  y établir la réforme. Il le 
fitaufli vifiteur des autres Monafteres de l’Iüe appel- 
Jée la Gorgona.

Ce iàint Pape travailla particuliérement à faire 
renfermer dans les Monafteres les Moines vagabonds, 
à qui la ruine de leur païs &  la pauvreté fervoient de 
prétexte pour courir, &  pour vivre dans la diflipation.
Et de peur que les affaires &  les procès ne fulfent une 
occafion de quitter la lolitude, il jugea à propos tt’en ibid. ep. ¿7, 
confier le loin à des laïques de probité', à qui les M o- 
pafleres dévoient donner un honnête làlaire.

V. Venance homme de qualité, s’étoit engagé dans L.-t.EP 35-, 
la profelfiori monaftique, mais il Tavoit abandonnée J°Eyp" 'l87 &
&  il s’étoit marié.. Comme il avoit beaucoup de mé- Er- }Q-&}I

D d
$ cette Ifle & les autres dont ilxft £ûc mention font daBS U xncr de Tofcanf;
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rite joint a fonilluffrenaiflànce, il fut fait Chancelier 
d’Italiè. Nous avons expliqué dans la Vie de Calfio- 
dore les différentes lignifications du titre de Chance, 
lier, ce qu’i l n ’eft pas a propos de répéter ici. Con
tentons-nous feulement de dire que Venance étôit 
comme Intendant en Italie. On s’imagina que feint 
Grégoire n’oferoit le reprendre d’une aulïï grande 
faute,, mais ce n’étoit guéres le connoître. En effet, 
peu de tems après avoir été fait Pape, il lui écrivit une 
lettre fort touchante &  fort preffante, dans laquelle 
il lui déclare nettement qu’il n’y a point de felut pour 
lu i, s’il ne rentre dans ion Cloître. Il lui remet devant 
les yeux les terribles jugemens de Dieu. Il lui parle de 

„  la mort funefte d’Ananie & de Saphira : Et s’ils ont 
„  été punis fi iévérement pour avoir dérobé à Dieu un, 
„  argent qu’ils lui avoient confecré, à quel péril vous 
„  expofez-vous, dit-il à Venance, de quel fepplice êtes- 
„  vous digne, pour avoir ravi à Dieu non pas vos biens, 
„  mais vous-même, qui vous étiez confecré à lui ? Il le 

prie de confidérer que fi ces paroles qu’il lui écrit, lui 
qui n’eft que pouffiere &  cendre, ne laiffènt pas de 
lui faire de la peine, celles du fouverain Juge, qui 
doit tirer vengeance dç ion crim e, feront bien plus 
foudroyantes.

Venance ne fe rendit pas à fes charitables confeils : 
Auifi peut-on dire, que rien n’eft plus rare que de re
venir d un pareil égarement, fer tout Iorique la for
tune eft riante , & qu’on fe trouve environné de feux 
amis qui applaudiifent au crime. C ’étoit le malheur 
du Chancelier d Italie. Il fe voyoit Ioiié par des flat
teurs intéreifez, qui aimoient plutôt fes grands biens
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'& la bonne-table , que la perfonne , &  qui étoient 
bien ailes non-feulement qu’il leur tint compagnie 
dans la voye de l’iniquité , mais qu’il les y défrayât.
C ’eft dequoi l’avertit làint Grégoire. Il lui dit aulii iur 
ce iujet, que félon le fentiment d’un Sage de l’antj- seueq«« 1. s, 
quité , il faut véritablement prendre conlèil de lès Ep- 4*' 
am is, mais qu’auparavant il faut les bien choiiir.

Nôtre làint Dofteur parle très, clairement dans cet
te lettre de l’engagement des vœux monaftiques, les
quels on ne peut violer ièlon lui iàns le perdre. Le 
Pape Sirice, vers la fin du quatrième fiecle , s’étoit Ep. ad Himermm 
déjà déclaré contre les mariages inceltueux des per- concai JioV 
iônnes religieulès , qu’il dit être condamnez par les 
Loix publiques, &  par les régies de l’Eglilè. Il ordonne 
même que ceux qui feront tombez dans ces excès, v: • 
foyent léparez de la communauté des Monafteres &  
des aifemblées de l’Eglifc, &  renfermez en priion pour 
faire pénitence. Saint Grégoire ne Iaiflà pas de culti
ver l ’amitié de Venance , quoiqu’il n’eût pas profité 
de lès avis. a Peut-être alleguoit-il quelque défaut a

D d i j
à  Peut-être aulii doit-on attribuer rîndulgence de feint Grégoire , à Tcgard de Vc- 

tiàuce j aurefpeftque ce feint Docteur avoit pour les fcncimens de feint Auguftin, ' 
qui cft d’ayis que les mariages contra&ez par des perfonqes qui ont Fait vœu de conti
nence j ne ibntpa&des adultères. L.deJiono vidait, c. lo .ir . &12. Cela n’empêche 
pas que feint Auguftin nedifeque la chute de ces perionnes cft pire que l’adultère.
Mais il vent qu’on attribue le mal qui le rencontre dans cedeibrdre, à la feule maa- 
vaile volonté de celui qui Je commet, & non pas au mariage qui de ibi eft feint, Je 
eroi que làint Anguftin ufe de cccte difiin&îon, depeur qu’il ne paroifte pancher da 
côte des Manichéens , qui condamnoiencie mariage. Au refte , le Concile 4. de Car
thage j auquel faint Auguftin afouferit, excommunie par le Canon 104. les perion- 
nés religieufes quife marient, & les condamne comme coupables d’adulterè. Le Con
cile de Calcédoine ordonne la même choie , Can. 16, laiffanE néanmoins à leur £vêquc 
le pouvoir d’ufer de quelque indulgence 2 leur égard , félon les régies de la diferétion,
& apres avoir pris connoiilance de leur engagement. Saint Bernard que 1 on avoît cenw 
fuite fur la conduire de faint Grégoire le Grand envers Venance 3 & fur l’opinion de 
faîne Auguftin touchant cette matière, répond d’une maniere fort refpeclueufe pour ces 
feints Dofteurs, mais fans entrer dans la difcullion de leurs fentinieus, & feus appio-* 
fondir la queliÎQü. de F ru ito  &  Dispenf. c, i j K
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dans fon engagement &c dans ia profeiïion. Nôtré 
Saint ayant appris qu’il étoir malade à l'extrémité, 

l. ?. Ep. }i. écrivit à Jean Evêque de Syracufe de fe ièrvir de cette 
occafion , pour l'obliger à reprendre Ton h ab it, de 
peur que fon apoftafie ne fiât un obftacle à ion fàlut; 
Nous parlerons encore die Venancedans la iiùte.

V I. Sortons d’Italie pour paifor dans une Provin-1 
ce voifine, où iàint Grégoire fut obligé d’employer 
fon autorité , prefque dés le commencement de fon 
Pontificat, &  de s’oppofor à la cupidité d’un Evêque ; 
,ce qui lui attira for les bras desaffair.es fâcheufos, & qui 
eurent de longues fuites.

a Natalis Archevêque de * Salone en Dalmàtie don-
1. %. ind, io- noit depuis fort long-tems de grands fojets de plainé 

te. U negligeoit les fon citions de Pafteur; &  au lieu 
de s’appliquer à paître ion troupeau , il étoit feule
ment occupé du foin de fo bien régaler avec fos amis. 
Il neivaquoit pointa la lecture des Livres iàints. On 
Vaccufoit de ne point inftruire fon peuple, parce que 
la prédication étoit pour lui un emploi trop pénible ; 
&  même d’être fi négligent dans fon miniftére, qu’il 
ignoroit les uiàges de l’Eglifo, &  l’ordre qui y a été 
établi par les Canons. C ’eft le témoignage deiàvan- 
tageuxque lui rendoient pluiîeurs habitans de Salone, 
gens dignes de foi.

Comme un mal en entraîne plufieurs autres , il 
difïïpoit les biens de fon Eglife , &  meme il cherchoit 
les moyens de donner à fos parens les vaiifoaux iacrez, 
&  les plus précieux ornémens de l’Autel, ce qui fait

4 Cette Ville cftprèfentemcat pr.efcpie minée} & le Siégé Arekiepifcopal ça d 
transféré à Spalacxo,
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horreur même à penfer. Mais Honorât, qui en qua
lité' d’Archidiacre en avoir le foin , s’oppofoit à fos 
mauvais deilèins. Natalis trouva un prétexte honnête’ 
de le dépofleder de ion Archidiaconat en l’élevant à 
la Prêtriiè, parce qu’alors un Prêtre ne pouvoit faire 
les fondions d’Archidiacre. Honorât conçut ailèzles 
vues qu’il avoit 3 &  ne voulut point recevoir l’Ordre 
de la Prêtriiè. 'Néanmoins Natalis ne laiilà pas de 
mettre un autre Archidiacre en là place.

VII.. Le Pape Pelage II. informé de la mauvaîiè 
conduite de ce Prélat , &  de la violence qu’il vouloit 
faire à fon Archidiacre pour le dépouiller de là digni
té , lui ordonna de le laiiTer en repos,. &  de ne le pas 
■ contraindre à recevoir la Prêtrife. Natalis n’ayoit eu 
aucun égard aux lettres du Pape, &  Honorât iè plai
gnit de Pinjuilice avec laquelle il avoit été dépolie dé. 
Les affaires etoient en cét état, lorique iàint Grégoire 
fut appelié de Dieu au gouvernement de fon Egliiè. 
Il n’en eut pas été plûtôt informé, qu’il réiolut d’y don
ner ordre. L ’Archevêque &  l’Archidiacre lui avoient 
écrit chacun de.leur cô té, &  le premier avoit envoyé 
à Rome les Actes du. Concile de la Province dont il 
étoit Métropolitain.' Il y  avoit fait conclure la dépo- 
fition d’Honorat comme incapable des fondions d’Ar
chidiacre 5 mais la iuppoiîtion étoit trop groffiére, 
parce qu’en même tems il le juge oit digne d’un Or
dre fopérieur , en voulant l’ordonner Prêtre. Audi 
elle parut telle d’abord à Grégoire. Cependant ne 
voulant rien précipiter , il écrivit à Honorât pour l’ex
horter à la paix, fins toutefois abandonner la dignité 
d’Archidiacre., ni rien relâcher de fa vigilance &  de



jUi.Ep. io.'

ib '4  Ep« *?•

Yoy«l. i . ïp .14* 
j/, itf. &17*

L. i  Ëp.57.

ix4 H I S T O I R E
fa ferm eté, à conferver fidellement tous les meubles 
dê I’Eoliiè qui luiavoient été confiez. Cette lettre eft 
dattee du mois de Décembre de la première année du 
Pontificat de faint Grégoire. Il manda auiïiàNatalis, 
qu’il eût à rétablir Honorât avant toutes xhofes , & 
que pour le fond de la conteftation Honorât vint à 
Rome, &  que le Prélat envoyât quelqu’un de là part, 
afin qu’on pût y examiner cette aifaire. Il avoit écrit 
la même choie à l’Archidiacre.
' VIII .  Natalis ne défera point à ces ordres, ce qui 
obligea Grégoire à réitérer les avertiÜèmens, tant iûr 
l ’affaire d’Honorat, que iur les autres plaintes qu’on 
falloir de la mauvaiiè conduite du Prélat. Mais com
me il fit toûjours la lourde oreille, le Pape écrivit au 
Soûdiacre Antonin, de lui lignifier que s’il ne réta- 
bliiloit Honorât fiir le champ, il lepriveroit du droit 
de porter le Pallium, qui lui avoir été accordé par l’E- 
gliiè Romaine. Que s’il perfiiloit dans ion opiniâtre
té 5 il le privât de la participation du Corps &  du Sang 
de nôtre Seigneur. Quant à celui qui avoit été mis en 
la place d’H onorat, il veut qu’il en ioit chaffé ; & 
que s’il refuiè d’en fortir, il ioit aufli retranché de la 
iàcrée Communion. En même tems il écrivit à Jobin 
Préfet d’Illyrie , pour le prier de n’appuyer point la 
mauvaiiè cauiè de l’Archevêque de Salone , qui iè 
fàiioit de grands amis parmi les peribnnes de qualité, 
par lès feitins &  là magnificence peu convenables à 
ion caraétere.

IX. Ce Prélat tâcha de iè juitifier Îùr plufieurs chefs 
dont il etoit accule. Pour répondre aux reproches- 
qu on lui faiioit touchant: les fèffcins, il écrivit au Pape
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qu’Abraham en avoit fa it, &  que même il avoit reçu 
trois anges à ià table. Mais Grégoire lui répliqua, 
que fi-tôt qu’il lui auroit fait connoître qu’il avoir 
exerce' l’hoipitalité envers les anges , il ceiTeroit de 
blâmer la profufion de i i  table. U répondit à peu près 
de la même maniere à tout ce que Natalis avoit ofé 
chercher en fa faveur dans les exemples de J ésus- 
C h r i s t , qui, difoit-il > avoit paiïe pour grand man
geur &  pour buveur de vin ; &  à ce qu’il avoit allé
gué de la pratique ancienne des Agapes. Il lui de
mande fi fes grands repas font des Agapes, c ’efl: à 
dire des feftins de charité ; fi la médifance n'y atta
que point la réputation des abièns ; fi on ne s’y moc- 
que de perionne ; fi au heu d’y tenir des diicours 
vains, & de s’y entretenir .d'affaires féculieres, on y 
fait la le ¿ture des livres iàcrez, pour en tirer eniùite un 
fujet de convention édifiante ; fi l’on n’y mange point 
au delà des bornes de lanéceffité. Il lui reproche fa dé- 
licateife, de ne pouvoir Jbuffrir d’être repris par le Pa
pe -, &: il protefte que quoiqu’il ibit d’un rang fu- 
périeur au fien, il eft prêt à recevoir des correétions 
&  des réprimendes du dernier des hommes, &  qu’il 
ne reconnoît pour iès véritables amis, que ceux qui 
ont la charité de lui faire connoître íes fautes, afin 
qu’il puiiTe les effacer &  les corriger, avant qu’il ibit 
obligé de comparoître devant le.ibuverain &c redou
table Juge.

Natalis s’excuibit fur fes afflictions, de ce qu’il ne 
Vaquoit pas à la leéture des livres facrez. Mais nôtre 
Saint lui d i t , qu’au contraire les tribulations Ôe les 
fouffiances doivent le porter à fe chercher de la con-
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folation dans la leélurc &  la méditation de l’Ecriture 

ftom. u; 4. Sainte , puifque l’Apôtre nous enfeigne, que tout ee 
qui eil écrit a été écrit pour nôtre inïîxuétion, afin de 
loûtenir nôtre éfpérance par la patience , &  la confo- 
lation que les faintes Ecritures nous donnent. A la 
fin de fa lettre il lui fait des reproches de ce qu’il n’a 
pas déféré' aux lettres de fon PrédeceiTeur , ni aux 
fiennes, en rétabliifant Honorât. Il ajoute, que fi 
quelqu’un des quatre Patriarches avoir Élit la même 
réfiftance, il n’auroit pas pu lui pardonner une telle

&

b
ÎL x, iüd* 11. 
Ep. zz*

*  Ceft celle qui 
fil citée ci'dciius.

faute. ’
X. Il paroît cependant par la lettre de fàint Gré

goire, de laquelle nous-avons tiré ce que nous ve
nons de rapporter , * que Natalis enfin s’étoit rangé à 
fon devoir, &  que nôtre faint Pape fe contenta de fa 
foûmiilion. Il témoigne ailleurs qu’il avoitb corrige' fa 
conduite. Depuis la mort qui arriva peu de tems 
après, il l’appelle fon frere ôc fon collègue dans l’E- 
pifoopat.

La * lettre qu’il écrivit au fojet de ià mort à Antoi
ne Soûdiacre, qui étoit adminiftrateur du Patrimoi
ne de fàint Pierre dans la Dalmatie, mérite que nous 
y faffions quelque attention. Le Pape donne ordre à 
ce Soûdiacre d’aflèmbler le Clergé &  le peuple de la 
ville de Salone le plus promtement qu’il pourra, afin 
de procéder à l eleélion d’un autre Archevêque. Il 
veut qu’aprés l’éleétion faite, on en écrive le Decret, 
&  qu’il lui foit envoyé, afin qu’il y donne fon conten

tement.

a.
b

P o fiq u ftip  fr a te r n is a s  v t f lr a  a d  fu u tn  o r d in e m  r e d i it . L. 1. iud. 10. Ej>. 37'. 
S e i  q u ia  m ores [ n o s  ipfe ç o r n ^ ïu  1’. 1. ind. u. £p, % z.
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tement, s’il le juge; à propos"/avant. l ’Ordination de - 
celui qui. aura etc élu , comme iL .avoir écé pratiqué 
de toute antiquité : Q u ’il prenne garde que dans cet
te élection l’on ne brigue & l’on, nacheté les. vois 
par des préfens , tsu .que- l'oh n ’eniplove les recom
mandations: Q u’il ait foin de Faire élire un bon fujet, 
qui fe ioit rendu recommandable par là iàge condui
te &  par Tes mœurs réglées, qui foit digne d’une pla
ce fi é m i n e n t e q u ’on prévoye ne devoir pas fe UiÙ 
ier conduire par la mauvaifc volonté d'autrui : Qu'il 
faiTe faire emlà préfence un inventaire de tous les or* 
nemens de l'Egide , 6c dé tous les biens qui lui appar- 
tiennent, dont il chargeraRefpeétDiacre 6cEtienne 
Primicier des Notaires* Il ajoute quil  avertiiTe l'Evê
que Malchus , de ne point s'immifcer dans cette afL 
faire en aucune maniéré, 6c qu'il oblige rOeconome 
ou l'Adminitlrateur du revenu de l'Archevêque, qui 
étoit en charge au tems de la mort du dernier Prélat * 
à fournir auxdépeniès neceiTaires pour cette élection.

O n ccnnoît par cette lettre quelle étoit l ’autorité 
des Papes, & quelle part ils prenoient aux élections, 
dans les Egliies d’Italie & de quelques Provinces voù 
fines. Quelquefois au lieu de le fèrvir des Défenièurs l.i, Ep. ;i. a. 
ou Adminiftrateurs du patrimoine de iàint Pierre, ils &c' 
employoient des Evêques voifins, qui donnoient or
dre à toutes les choies néceiîàires pour l’éieétion d’un 
nouvel Evêque dans I’Egliiè déftituée de Pafteur.
Quoique iàint Grégoire eût inipeétion iùr les autres 
Provinces plus éloignées, pour procurer que les élec
tions yfuüent faites félons les Canons, comme il pa- 
roît par ce qu’il a écrit touchant les Egliiès de Numi-

. Ee
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l . t .înd.n. Ep. die ,  néanmoins ce nécoit pas avec une autoritéfi 

*7.> 4*. grande, ni fi immédiate, les Ordinations des Evêques 
appartenant de droit commun au Primat &  au Syno
de de la Province.

X I I. L ’Archidiacre Honorât qui avoit été dépofé 
par ion Archevêque, fut celui quon choifit pour lui 
fiiccéder. Saint Grégoire eut beaucoup de joye de 
cette éleétion , comme il le témoigne au Clergé de 
Salone. Mais une cabale puiilante s’éleva contre le 
Prélat élu, fous un faux prétexte d’incapacité, & mit 
en fa place Maxime, qui fut appuyé de l ’Empereur ; 

ibid. Ep. 4*. ce qui caiiià beaucoup de chagrin à làint Grégoire, 
comme nous le dirons cy-aprés.
- X 1 1 L  La vigilance de ce digne Vicaire de J e  sus-  

- C h r i s t  ne fut pas renfermée dans l’Italie, ni dans les 
Provinces voiiines , mais elle s’étendit, même dés la 
première année de Ton gouvernement, fur les Egliiès 
d’Afrique &  de Numidie , pour y faire célébrer des 
Conciles, &  établir des Primats , dont il voulut que 

l. i. Ep. 71.7;. la dignité fût attachée aux peribnnes, &  non pas aux 
Sieges. La coutume de ces Provinces étoit que le plus 

a, ancien Evêque y fût reconnu pour * Primat, fans avoir
aucun égard à l’Egliiè qu’il gouvernoit. La léule Egli- 
ie de Carthage étoit exceptée de cette loi commune, 
&  toutes les autres avoienr toujours reconnu là fupé- 
riorité. On voyoit arriver par là , que comme il y avoit

, A ufil ri'croienr-îls pas appeliez Primatsj> mais feuleroenr S ériés  , ou Bpifeipi prim* 
S e d îs . Cela n’etnpêchoit pasqü’il n’y eût des Métropoles civiles. Les Vandales qui 
étoîcnt Arieos , avoient pourtant leurs Patriarches en Afrique ; ce que les Evêques 
Catholiques ne pouvoient fbaffrir. y i & .  V i t ,  H i f t .  V x t id a L  perfecut. L 1, c. 18. La 
coutume  ̂des Barbares a toujours été d’appeller leur principal £vêqne-Patriarche 
Aujourd’hui les Arméniens s les Géorgiens 3 les Cophtes, les AbyiEns & plufieurï 

.autres .Communions fepatées-dc rEglile, ont Icui Patriarche.
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des Evêques dans les plus pedrés bourgades ¿ ce qui a - 
rendu fi difficile la connoiilànce &c là notice de cette 
Egliié, quelquefois le Primat d’une Province faifoic 
fa réfidence dans un village. Saint Grégoire, afin de 
remedier à cét inconvénient, ordonne plufieurscho
ies ; la première, qu’on choifiilé un Primat par la con- 
fidération du mérite plutôt que de “ l’âge &  de l’anti- a 
quité : La féconde, que celui qui a été élu fallé là ré
fidence dans une ville de la Province , afin qu’il ioic 
plus; en état de réfuter &  de s’oppofer aux Donatüles.
Mais fur toutes choies il défend qu’on fàflé b Primat b 
un Evêque qui auroit été Donarilte , quelque anti
quité qu’il puillè avoir. e Colombe fut élu par fés foins- c 
Primat de Numidie, fi nous en croyons quelques Sça- ibu. Ep. 7f, 
vans y mais bien des raifons m’empêchent d’être de. 
leur ièntiment. Je croi néanmoins que fàint Grégoire 
l'établit ion Vicaire en Afrique. Il paroît par les éla-

E c ij

a  C’cffi le fens que icmblent avoir ces paroles : V t  P itm a lir r i n o n  e x  t r i m e  lo c î  ,  
fc ftp û jttts  v i t ! ,  m e n t is  , f a c i n t  : ^ u o n ia m  4 p itd  D e u m  n on  g r a d a s  e le g a n tio r  , f e d  •vitss  
m e lio r is  a ft io  com p ro b a n tu r L o c u s  s'entend quelquefois du rang qu'on rïenr par 
fon aiicienuecé j St fi I’ou avoir eu égard feulement à-Page , il ieroie toujours vrai de- 
de dire que le Primat auroit toujours etc fait, poflppjrtis v ite , m e r it is,

b On a cru que faiut Grégoire parlait dans cette Lettrerd’un Evêque ailneHement 
Donatifte qui briguoit le rang de Pçimat; mais ce n’eft pas le fens de fes paroles, Sc 
je croi qu’il parle des Evêques Donacifres convertis. Il confent qu'ils demeurent Evê
ques". Sufficiat autem illis commiffjt Jibi pltbis tantum modo cttram gercre. Mais il ne* 
peut iouffrir-qu'ils-ibycnt élevez au deiî’us des Evêques, que la foi Catholique a engen
dré & iuftruit dans lefein dcd'Egiilc, aufqucls il oppofe ceux qui étant-étrangers- 
ayoient été reçus dans le fein de cette -Eglifc: Non antem etiam tilos antiftites, qttos 
CitholicA fides in Ecdefia jinu &  edotuit &  gênait 1 ad obtinendam -culmen F r ima tas - 
tintúre.

ç  II efl: confiant qtfe Colombe n'éroîcpas Primat de Îà Province, parce que faine 
Gregoirelui parle d'un autre Primat, 1. z - ind. ri.Ep. 4.7t Itaquti lui dit-il, erg*
Frimatçm , Synodi tut efiofollicitas. Cela paroir encore dans les Lettrés 8- & dit 
Livre dixiéme. Si donc ce Prélat avoir l'autorité d'aflembler le Concile de ia Provin
ce , & fi faine Grégoire s'adreife toujours à lu i, c'cft parce qu il I'avoit fait Vicairt- 
du Saint Siégé. Il a faitcét honneur à des Evêques quin’étoîent niPriinars,miriéine: 
Métropolitains , comme il paroît par l'exemple de Siagrius , qu’il revêtit de céc 
honneur j quoiqu'il ne fut qu’un limpie Evêque fuffragant de Liom
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t. » ind. il. Ep. <rcs qu’il lui donne que e étoitun Prélat orne' de touù 
47.&:.;.EPii. ® s|'ortes de yerçus. lUe loüç auiE de ion arrachement

L- i. ïncî io.

Voyez aiiui lr i, 
Ep..St.

Ibid, Ep* 7/*

au làinc Siégé.
Dans une lettre qu’il lui écrit, il veut qu’on infor-, 

me contre un Evêque quiétoit aeeufé d avoir confen-, 
ti pour de l’argent,, qu’un Evêque Donatifte fût or, 
donne' dans fa propre Ville , &  y tint fon Siégé Epif, 
copal ; & s’il eiî convaincu de ceerime , ii ordonne 
qu’il, foit dépofé dan« un Concile ; parce qu’il eft bien 
juffe que celui qui a vendu I e  su s-C h r i s t  à pris 
d’argent, &  qui l’a livré à un hérétique, n’ait plus le 
pouvoir de diipenfer fes iàcrez myfteres de ion Corps 
.de de ion Sang.

XIV.  On voit par là manifeftement que les Papes 
avoient grande autorité iur l’Egliiè d’ Afrique. Cela pa* 
roît encore en pluiieurs lettres ae'S. Grégoire écrites fur 
diverfes affaires de cette Egliiè. Les Evêques :de ces 
Provinces reconnoifloient & refpeéloient cette autori
té fupréme , puiique ceux de Numidie ayoient iupplié 
Pelage II. de confirmer toutes leurs coutumes , qu’ils 
croyoient tenir de iàint Pierre par tradition.. Pelage! 
étant mort iàns avpir iàtisfait à leur demande , iàint 
Grégoire reçut leur Requête, & confirma tous leurs 
privilèges &  tous leurs anciens uiages, pourvu qu’il 
ne s’y rencontrât rien de contraire à la foi Catholi
que , &  excepté ce qui pouvoit favoriièr la promotion 
des Evêques Donatiffes à la dignité de Primat.

X  V. Saint Grégoire fit tout ce qu'il put pour ré
primer l’infolence, & pour détruire l’héréfie des D o- 
natiftes en Afrique, où elle exçitoit des troubles prc£ 
que continuels, depuis l’Empire du grand Conftantin.
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L ’Empereur Maurice le féconda dans une entreprifè il 
Jouable. Cependant la négligence des Evêques de#ces Grcgl i. 
Provinces, & leur cupidité' empêchèrent que les def- 
feins du Pape n’enflent tout le fuccés qu’on en auroit 
pu eiperer. Ainfi l’opiniâtreté ^fcuns dans leurfchiC. 
me &  dans leurs erreurs, & le peu de zélé des autres, 
attirèrent fur eux indifféremment la célere du Ciel, 
qui livra dans le fèptiéme fîécle l’Afrique aux Arabes 
infectez des impiétez de Mahomet, lefquelles font en
core la Religion dominante, de l’Afrique. Ce qui doit 
nous apprendre, que fi la miféricorde du Seigneur 
nous attend long-items à la pénitence -, lors qu’aprés 
cela nous la méprifons, fà ^uitice nous fait auffi féntir 
long-tems la rigueur de íes vengeances, &  porter le 
poids de fa colère. Il j  a néanmoins lieu de croire que 
les Donatifles fè tinrent dans le refpeétdepuis que 
S. Grégoire eut écrit tant aux Gouverneurs qui com- L T- 
jnandoient en Afrique pour l’Empereur, qu’aux Evê
ques, afin de les exhorter à soppofér aux entreprifés 
de ces ennemis de l'Etat &  de la Religion ; parce que 
nous ne voyons pasque ce fàint Pape fé foit plaint de 
leur conduite, en plufieurs Lettres qu ’il écrivit depuis 
à Dominique Evêque de Gartage &  Primat de toute 
l’Afrique.

1- Ep

J. 7 t .  
&c.
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C H A P I T R E  V.

/t Guette des LombjÉds. L'Exarque y  donne occafion. 
JL Grégoire totnm malade du chagrin que lui caufint 
les maux de t  Italie. III* I l fait tous f is  efforts pour 
porter [Exarque k la paix. IV . Agilulfe réduit trois 

. rebelles. K.  Grégoire diffofi Ariulfe a la paix 3
' [Exarque la reffifi. F L  Mauvaifis qualitez^de 

[ Exarque. F I L  LeTloi des Lombards reprend Te- 
rufi3 0 * ment mettre le Siégé devant Tome. F I IL Gré
goire alors occupé k expliquer le Prophète E^echief 
continue fe s explications.. IX . Il fa it confintïr Agilul- 
fe defi retirer 3 en lui payant une fomme qu'il fournit. 
X. I l f i  plaint des violences des Officiers Impériaux. 
Merveilleux defintérejfiment qu il faitparoître. XL II 
s'oppofi aux infufiices des Officiers du Saint Siégé.
XII. I l dêpofi Laurent Archidiacre de Rome. X III II 

fa it faim ¿Maximien Ficaire du Saint Siégé. XIV. Soin 
q u il a de rechercher de bons Jujets pour remplir les 
Evéche%. X V . Affaire d'Hadrien Evêque de Trhebes. 

//L'Archevêque de Lariffe le condamne. X V I  Le Pri
mat confirme cette condamnation. XVIL Grégoire caffe 
leur jugement (dfi les punit. XFIIL Lettre pleine de 
tendrejfe quil écrit a [Evêque de Carthage.

k  X T  ̂  u s n avons encore fait Thiftoire que de 
X N  la ipremiere année du Pontificat de S. Gré

goire ■ ôc fi je lofé dire, de fon Noviciat dans le gou
vernement de lEglife* Quoique les affaires eccléfia-
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ihquesdont il avoit été obligé de prendre loin pen
dant ce tems-là , lui eullent caule beaucoup de cha
grin pour la plupart, parce qu’il aimoit paffionné- 
ment la paix & la tranquilité , néanmoins il en eut 
de bien plus difficiles à ibûtenir cette féconde année, 
à caule de la guerre des Lombards, &  des maux ex
trêmes qu’elle caulà dans toute l’Italie.

L ’Exarque Smaragde avoit été rappelle'à Conftanti- 
nople dés l'année y88.& le Patrice Romain avoit été en
voyé en là place. Ce General voulant profiter de quel
que mefintelligence qu’il voyait entre les Lombards, 
rompit allez brulquement la paix -, &  au retour d’un 
voyage qu’il avoit fait à Rom e, il leur enleva Surri,
Bomarzo , Orta ville de Tolcane , qu’il né faut pas 
confondre avec une autre du même nom en Lombar
die, T odi, Am elia, Perule &  Ponte-rezzoli. Il s’étoit 
rendu maître de ces Places , &  particuliérement de 
Perule, par la trahiion du Duc Maurifion qui y com
mandos pour le Roi. Ce Prince n’écoit pas d’humeur 
à louffrir ces affronts làns s’en venger. AriuJfe fécond Greg.i. %. ini 
Duc.deSpolete marcha àia tête d’une bonne armée, l°‘ Ep' 5*' 
&  vint lé prélénter devant Rome ,  pour attirer Romain 
au combat. L ’Exarque n’olà lé mettre en campagne 
devant un ennemi u  fc-rmidable , &  laillà faire aux 
Lombards tour ce qu’on peut s’imaginer de defbrdres 
&  de cruautez. .

11. Le Pape qui étoit plein de tendrellé pour tous 
les Chrétiens dont il étoit le pere commun , &  fur ■ 
tout pour le peuple de Rome , conçut un chagrin lì 
violent des maux extrêmes qu’il lui voyeit IbufFrir, 
que fes maladies s’aigrirent &  s’augmentèrent confi-
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dérablement par l'excès de ;la douleur,. Il fut particu
lièrement travaille de la * bile. Ce qui l'affligeoit da
vantage étoirque la caufe de ces maux publics ve- 
noic de la part de ceux qui dévoient y apporter reme- 
de , iur tout de l’Exarque Romain, qui n’étoit nulle
ment en état de foûtenir la guerre, &  qui! cependant 
ne vouloir point de paix. Grégoire avoir employé au
près de lui Jean Archevêque de Ravenne, mais ians 
pouvoir rien gagner iûr ion eiprit.
. Ariulfe fortifié par de nouvelles troupes , deman- 

doit qu’on lui payât une ioriime coniidérable avant 
que de parler de paix, &  qu’on fatisfît auffi pour les 
contributions dues depuis Iong-tems au Roi Autharis 
déjà mort , 8c au Duc Nordulfe dont les troupes 
avoienc été jointes à fon armée. Rome étoit alors à 
deux doigts de là perte. Oit en avoir tiré tout ce qu’il 
y avoit preique de garnifon &  de bonnes troupes pour 
les envoyer a Peruiè. Il êft vrai que les Théodofiens 
croient reliez. C ’étoit im Régiment qui portoit le 
nom du jeune Prince Théodoie fils de l’Empereur 
Maurice , qui l’a voit déjà affociéà l’Empire. Mais 
comme: ils n’étoient pas payez, on ne pouvoir pas les 
faire obéir, &  même ce n’étoit qu’avec peine qu’on 
obtenoit d’eux qu’ils montaient la garde. :

Grégoire qui fe donnoit tous les ioins imaginables 
pour la confervarion de la ville , informa l ’Archevê
que de Ravenne de l’extrême danger ou elle étoit, 
afin qu’il portât I’Exarqile à faire la paix. Et même 
pour en faciliter la concluiîon , il s'offrit de fournir 

■ * ■ f  des
a l’i in tbclitdfti fàtihfîiiim cAiicttm.
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-des iommes confîdérables., s’il falloit l’acheter. Elle 
paroiiToic abfolument néceilaire dans les conjonctures 
préfentes. Au même tems qu’AriuIfe prefloit Rome,
Arichife qui fut le fécond Duc de Benevent &; Iefuc- 
cefleur de Zoton , e'toit devant là ville de Naples, 
qu’on pouvait déjà compteç pour perdnë fi Ton n’y 
.envoyoit au plutôt un Commandant, St tout ce qui 
étoit néceilaire pour la défendre. U n peu auparavant 
les Lombards étoient entrez dans I’Iftriey&  a voient 
tout mis à feu &  à iâng, La ville de Grade où Severe . 
le chef des Schifmatiques tenoit fon Siégé, fut brûlée 
en cette occafion. Ilfè fervit de la.défolation dé fori 
païs , pour obtenir de l’Empereur un ordre adreile 
au Pape, afin de l’obliger à furfeoir les pourfùites qu’il 
avoit commencées contre Severe &  les autres Evê
ques de ion parti. Jean Archevêque de Ravenne avoit 1 . t. m . io. 
infinué à Grégoire , qu’il étoit à propos d’envoyer Ep' i!" 
quelques aumônes aux pauvres habitans de Grade, 
ik à Severe même que l’incendie de leur ville avoit 
ruinez. Mais le Saint lui répond que dans ladiflribu- 
tion de l’aumône, il faut commencer par les fidèles,
&  enfuite la faire auffi aux ennemis de l ’Eglife. Que 
la ville deFano quieft proche, n’aguérés moins fouf. 
fert, &  que plufieurs de fes habitans ont été entraînez 
en captivité. Que dés l’an pafle il avoit eü deflèin de 
leur envoyer quelque fecours, mais qu’il n’avoit ofé 
hazarder de le faire paifer au milieu des ennemis. C ’eft 
pourquoi il prie l’Archevêque d’y envoyer l’Abbé 
Claude avec une femme d’argent, pour racheter tous, 
ceux qui étant de condition libre ont été faits prifon- 
niers, Sc il lui promet de lui rendre ce qu’il aura em-

^  E f
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ployé dans cette oeuvre de charité, Quant à Severe, il 
avertit Jean que ce fcliifmatique eft plus riche qu’il ne 
peniè, & qu’il içait bien où trouver de. l’argent pour 
taire des préfens à la Cour de l’Empereur, afin d'ob
tenir de la protedtion contre l’Eglile Romaine.

IV. Nous croyons que les Lombards cauierenc 
dans l’Iftrie les ravages dont nous venons de parler % 
lorfque le Roi Agilulfe marcha de ce côté-là , pour 
réduire trois Ducs qui s’étoient révoltez. L ’un d’eux 
nommé Minuliè, avoir pris le parti des François, 8c 
s’étoit retranché dans l’Ifle de S. * Julien, au milieu du 
lac d’Orta ville de la dépendance de Novare, Agilulfe 
l’y força &  le fit mourir. Il traita plus favorablement 
* Gaidulfe Duc de * Bergame, quoiqu’il eût pris louvent 
lesarmes contré ion Prince, car il lui pardonna, &VOU-. 
lut bien oublier ce qui s’étoit pafle. Néanmoins com
me il retomba encore dans le même crime, le Roi fut 
contraint de le faire mourir long-tems après. Ulfaris 
le troifiéme de ces Ducs rebelles fut pris par AgiluL 
fe , mais PHiftorien des Lombards ne dit point ce qu’il 
en fit.

Ces iùccés infpiroient de la fierté auPrince. .Il avoir 
iùjet d’être irrité contre l’Exarque, parce qu’il n’avoit 
pas pris de bonne guerre les Places qu’il lui avoit 
enlevées , je veux dire Perufe, &  les autres dont j ’ai 
parlé au commencement de ce Chapitre, mais qu’il 
en avoir corrompu les Gouverneurs à force d’argent.

a  Paul Diacre dit 'î’ trg a m e n fîs , quoique Bergame ne s’appelle point 'P erga m utp  
mais E ifg o m u m . Néanmoins comme jl n'y a point de ville en Italie ou dans le voifitia- 
£e qui s'appelle P e rg a m n m  ou PergiW m K > oi aucune donc le nom approche davantage 
de PçTgamHm  que Bergame y nous croyons que c’eft d'elle que veut parler cet Hifto- 
rkn. Sigouius 1 explique de même manière*
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Quand même on auroit pu adoucir I’elprit du R oi, par 
le moyen de la Reine Théodelinde, il n'étoit pas fa
cile de diipoiêr à  la paix les Ducs des.Lombards, par
ce quils trouvoienc beaucoup ¿ ’avantages dans la 
guerre. Ces Dues agiiloienc aiîéz indépendemment du 
R o i , qui les laiflbit joüir paiiiblement de leurs D.u- 
chez j en payant un tribur. On pourroit les comparer 
aux Princes d’Allemagne, lelquels font Ja. guerre ou . 
ta paix, fou vent dans confiilter 'l;Empereur,6smême 
contre fes intérêts. C ’etoRdohcnnègrândenfitrepri- 
■ fe , que de prétendre leur inipirer des iêntimens de 
paix. Néanmoins Grégoire avojtiçu ménager .lesplus ; 
yiolens même, .& les porter a mettre bas les armes.

V . Ariulfe étoit le plusfurieux.de¡tous. Il l’avoit bien l. 4.c. 17. 
-fait fèntir aux Romains,par toutes les çruautez dont 
mous avons parlé. liera it encorePayen.dans cejtgms-. ■
,là , mais Paul Diacre dit quiil fè convertit pour avoir 
-vu kint Sabin martyr le iècourir dans une bataille 
-proche de Camerino, dont il iortit victorieux. Quoi
qu’il en ioit de cette apparition., il ejft certain que dans 

-la fixité il devint plus traitable, &. qu’il offrit d’entrer 
en accommodement avec les Romains. Il femble mê
me que làint Grégoire dilè qu’il étoit tout diipoie à 
fe * jetter dans départi de la République Romaine. <*

- Le-làint Pere en donnaavis ; .mats on ne voulut pas fe t- +• tp- il- 
: croire, 6s l’Empereur le traita d’homme iïmpie 6s trop 

crédule -, ce qui lui fut fort lènlîble , non pas à caufe 
de lès propres intérêts , mais parce que faute de iùivre 
lès conleils, le-mal-augmentoit de jour en jour, 6s que

F f  ij
* toit} tord* ventre bitRcmpubUtaw $ arum s fuit. L. i-  iod, 1 o, Bp. 32-,
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•ceux qui ertipêchoient qu’on n’y apportât remede; 

; étoient plus favorablement écoutez que lui*
■ ’ VI- Leur intérêt émit de prolonger la guerre , afin 
idele rendrenéceflaires j d’avoir des armées &de lar- 
Vent en leur dii’pofition , de lé faire craindre à l’Em
pereur même , & de .pouvotos'enrichir impunément 
des dépouilles de iès, propres fcjets< L’Exarque Ro
main étoit un Miniftre tort intérefle qui ièrvoit mal 
ton Prince, ou pour mieux dire , qui le trahiiloit. Saint 
-Grégoire qui ne iè laifloit pas aller à la paillon, fait ce 
portrait de lui , en écrivant à un Evêque qui étoit tou

t e f o is  ami du Patrice j Il m’eû- impoifible de vous ex- 
» primer tout ce que nous avons à ibuiîrir dé la part du 
y> Seigneur Romain vôtre ami. Je me contenterai de di- 
,>re en deux mots, que lem al qu’il nous faitpâr ia ma- 

»  lignite , pafl'e tout ce que les Lombards nous, font par 
« la forcé des'armes; O u i, les ennemis qui nous tuënc, 
» nous; traitent encore plus favorablement que les Juges 
» de la; République qui nous livrent à un chagrin mor- 
» tel par leurs deflèins malicieux, leurs rapines & leurs 
» tromperies. Repréientez-vous donc d’autant plus vi- 
» vement que vous m’aimez plus fmcérement, quel tra
is vail, quel iupplice c ’eftpour moi, d’être obligé d’a- 
5) voir loin en même tems des Evêques &  de tout le 

“ »C lergé, des Monafteres &  de tout le Peuple ; avec 
» cela d’être dans une vigilance continuelle pour ne 
» nous laiilèr pas fiirprendre par Ies embuebes des en- 
» nemis ; &  par deiïus tout ce que je viens de dire, d’ê- 
» tre dans la néceffiré de me tenir toujours .en garde 
n contre les fourberies & les mauvais deflèins de nos 
w Gouverneurs ôç de nos Magiftrats,
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Grégoire ne iè plaignit ainii ouvertement de ces- 

Officiers , qu’aprés avoir tenté toute ibrte de voy es 
pour leur faire entendre raiion, &: pour les réduire à: 
faire ce qui étoit avantageux à la Republique. Voyant; 
que iès ayertiflèmens éroient inutiles, il avoir employé 
auprès d’eux leurs amis. Mais leur ayeuglement les 
mettoit hors d'état de profiter des bons conièils qu’on 
leur donnoit. Ce qui fut encore plus iènfible à nôtre 
feint Pape qui étoit fort tendre pour iësamis, c’eft que 
fes plus intimes, içavoir Grégoire Gouverneur ou Pré
fet de Rome , &  le Général Caftorius, qui avaient ièr- 
vi l’Empereur avec plus de fidélitéparticuliérement 
dans le fiege de Rome dont nous allons parler, avoient 
été diigraciez, par les mauvais offices qu’on leur avoir 
-rendus à la Cour. Le Pape ne put pas s’empêcher de 
.faire éclater lès plaintes là-deilùs ; écrivant à Maurice:, 
q u ’il voyoit bien que tout le crime de ces Seigneurs, 
.etoit d’avoir eu de f  amitié pour lui.
: VII .  Agilulfe preflbit toujours qu’on lui donnât 
fatisfaétion fur I’enlevement de Peruie &  des autres 
Places, dont l’Exarque s’étoitiàifi. Mais voyant qu’on 

.ne parloit point de lui en faire raiion &  de les lui re- 
flituer , il voulut lui-même iè faire juftice &  effacer 

.l’affront qu’il avoir reçu des Romains au commence
ment de ion régne, une plus longue patience pouvant 

: .être une tache à ià réputation. Il y avoit plufieurs Ducs 
. des Lombards, qui étant jaloux de là bonne fortune, 
; dont ils iè croyoient plus dignes que lui , auroient été 
; ravis de trouver occalion de décrier la conduite, &  de 

le rendre fiiipeét de lâcheté & de timidité, qui iont 
deux fort grands crimes parmi des peuples belliqueux.

• 4 - e¡>.
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Le Roi pouffé par ces raifons &  par ion propre ref- 
fentiment, fort de Pavieà la tête d’une puiflànte ar
mée , reprend d’abord quelques Places de peu d’im
portance , vient mettre le fiege devant Perufo , la 
prend après un aifez long fiege &  une vigoureufo ré- 
iiilance de la garnifon, fait trancher la tête à Mauri- 
fion le lâche-Gouverneur , qui avoit livré cette pla
ce à l’Exarque : de là marche droit à Rome , laiifent 
par tout des marques de fe foreur &  de là ven

Pr,Tf. in I* î.Hom
in Ez.çcK.

geance.
V III . Grégoire expliquoit alors à fon peuple la 

. Prophétie d’Ezechiel 3 &  nonobftam les troubles de 
la guerre, il continuoir toujours c-es. pieux exercices 
il convenables aux Paltcurs, Les Romains . étoient
■ charmez de fes difeours -, &  Comme il écoit impoffible 
que Grégoire leur expliquât tout Kzechiel , ils l ’a- 
voient conjuré de leur donner l ’explication de la der- 

• niere vifion de ce Prophète. Gene fidélité fok du Pa- 
ifteur à prêcher la parole de D ieu, foit des peuples à. 
venir l ’entendre malgré toutes-les inquiétudes que 
leur cauforent les affaires préfentesme paroît un auili 

-grand miracle ,-que celui qu’on dit être arrivé en ce 
paui. Kir. même tems. Car les Hiftoriens de la vie de S. Gre- 
jtan Dac. goife } difent que pendant qu’il diéloit fon explica

tion fer Ezechielà Pierre Diacre fon Secrétaire &  fon
difeiple, celui-ci apperçttc une colombe plus blanche 
que la neige ferla têtede fon feint M aître, &  recon
nut quec’étoit le feint Eiprit qui lui feggéroit ce qu’il 
lui faifoit écrire. Pierre, dit Jean D iacre, lui rendit ce 
témoignage depuis fe mort , -apres avoir juré fer les 
Evangiles que c ’étoit une vérité , &  prié Dieu que fi
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ce qu’il diioic étoit vrai, il le fît mourir iïir le champ ; j
ce qui arriva. De là cil venue la coutume de peindre 
le S. Eiprit lurfo tête, comme le marque Jean, Dia
cre. Il ajoute que fi l’ancien portrait du Saint confèr- 
ve dans IeMonaftere de foint André, avec ceux de 
Gordien ion pere & de la mere fointe Silvie, ne le 
reprefente pas avec le làinq E iprit, c ’efl: pareeque 
Grégoire même l’a voit fait faire *, &  qu’e'tant fi mo
de île , il n ’avoit garde de le faire peindre avec cette 
marque d’une faveur fi particulière.

Dans le tems que Grégoire le dilpoloit à expliquer 
la derniere vifion d’Ezechiel , il apprit qu’Agilulfë 
avoit pâlie le Pô , &  qu’il venoit mettre le fiege de
vant Rome. Cette nouvelle n’empêcha pas le laine 
Prédicateur de commencer ion explication, &  d’en
trer dans la profondeur des myftéres qui font voilez: 
fous ces paroles prophétiques. II fit for ce fojet dix ho
mélies fort amples , qui çoropofont le fécond Livre, 
for Ezechiel. ,

Saint Bernard admire avec raifon la préfonce &  la h EJ1*Coaüi- 
liberté d’elprit de nôtre Saint expliquant ce Prophète, 
dans le tems que Rome étoit preflee par les Lombards.
Saint Ierôme s’écoit autrefois excuie d’entreprendre ncron. rP. , t. 
l'explication de ce même Prophète, for le trouble que 
foi caufoient les mauvaifos nouvelles qu’il avoir reçues 
de la défolation de Rome &  de l’Occident par les 
barbares.

■ Nous devons encore admirer davantage l’humilité 
profonde, que làint Grégoire fait paroître particulié
rement dans fon Homélie xi. foit Iorlqu’il confeile 
avec de grands gémiifemens de tres-legéres foutes
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tes contre lefilence&le recueillement, danslefqueL 
les il ne tomboit, que pour exercer la charité envers 
le prochain : foie lorfqu'il témoigne qu'il eft redevable 
à la foi de íes auditeurs , de ce qu'il y a de meilleur 
dans íes explications de l'Ecriture Sainte * parce qu'il 
lui arrivoit íbuvent Ioriqu'il prèchoit, d'être éclaire 
fur des endroits difficiles ,  qu'il n avoir pû compren- 
dre auparavant avec toute ion étude* Mais il fut en* 
fin contraint d'interrompre íes prédications pendant 
les agitations que lui cauià îe fïege,. on plutôt le blo
cus de Rome * car la ville ne fiat pas affiegée dans les 
formes. Il était obligé de donner ordre à tout, d'en
courager les Officiers &  les ibldats, de pourvoir aux 
beioins des pauvres , de ioulager les blefïez 3 de con- 
foler les veuves qui pleuroknr leurs maris tuer par les 
Lombards > &  les peres &  les meres qui venoient de 
perdre leurs enfans. Il décrit les hoftifitez de l'armée 
ennemie dans la derniere Homélie iur Ezechiel , ôc 
plus particuliérement dans une lettre écrite à l’Empe-: 
reur. On voyoit les pauvres Romains ou paflez au fil 
delep é e , ou rentrer eftropiez dans la ville, pu menez 
captifs la corde au cou comme des chiens, pour être 
eniuite vendus aux * François. Ce ípeótacle tira les lar
mes des yeux de nôtre charitable Pafteur ; en effet, c’é- 
toit un état bien humiliant pour les Romains , qui 
etoient accoutumez à s'entendre appeller les maîtres 
de tout le monde.

IX.

« Ccîa faîc conuokre 
fcirds.

qu'il y avait alors paix entre les François & íes Lois.-
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I X. Si la-" ville ne fut pas prife, ü faut l'attribuer 

à une proteéHon tres-particuliere de Dieu , en qui 
Grégoire &: ion peuple aVoient appris à mettre toute 
leur confiance. La place étoit dégarnie, parce qu'on 
en avoir tiré preique toutes les troupes, pou-r les met
tre dans Narni & dans Perufè, qui venait dsêtre'for
cée. Ainfï Grégoire Gouverneur de Rome ôc le Gé
néral Caltorius , étoient obligez même d'eflîiyer les 
travaux des gardes & des fentinelles, comme de iîxn- 
ples ioldats , afin de donner exemple aux autres, &l 
de les encourager à fupporter ces fatigues, qui redou
blent dans les places à proportion du peu de monde 
qui eft dedans pour les garder. Il étoic à craindre que 
ii les Lombards s'opiniâtroient > on ne fut enfin con
traint de fuccomber; tnaisik conièntirent de fe retiw 
rer , &  ie contentèrent d'une femme d'argent, que 
nôtre charitable Pere fournit pour racheter la vie de 
fes enfans. C'eft ce qu'il avoit fait, ôc ce qu'il fit en- 
corefcuvent enfoite. D'où vient qu'il écrit à l'Impé- L* 

' G g

a

m Ou marque ordinairement cette expéditibn d^gîlulfe en l'année $9 y. Je ne içai it 
'te n'eft point ]a reculer trop. Voici les raiibns qui fondent mon doute. Agilulfc r/c vinr 
autour de Rome que quand il marcha pour reprendre Pcrufe &  pour en faire Je fiege.
Ceci arriva peu de rems apres qüc l'Exarque eut enlevé cette piace, à ce qüe nous 
croyons i parce que Paul Diacre apres avoir parlé de f  enlèvement 4c Perulc ,m et in
continent l'expédition d‘Agilulfc pour la reprendre. En effet, il n'eft guércs croyable 
que ce Prince puiiTant ait Îouffert long tems cét affront iânss’eq venger* Or Perufo 
avoit etc enlevée par l’Exarque dés l'an s’il faut s’en rapporter aux lettres de (kint În<f. 10
Grégoire, parce que dans une de ces lettres écrite cette meme année, il le* plaint de ce Ep- Î l * 
que l’Exarque avoit tiré de Rome preique toutes les. troupes : Miles de Romand itr&e 
ablàtus ejl. Ce qu’il fît pour s’emparer de Pcruie,comme 5 . Grégoire l'explique ailleurs:
De RMmawt eivita te m ilites ablati fin it  -. . & ut Perufium tcn cr ttttr , Rama relicla  eft. C. 4. Hp, 31. 
Quoiqu'il en ibît de cette difficulté, donc j ’ai cm devoir averur^on ne peut'pas me blâ
mer d’avoir trop avancé ces faÎtSjparce que je fuis oblige de marquer toutd une même 
fuite des évenemens arrivez en divers tems , mais qui ont rapport les uns aux autres , 
afin de n’interron'.pre pas trop fbuvent le fil de la narration. Il me fuifit donc que les* 
premières hoitiliEez entre les Romains & les Lombards euiTent commencé dés cette, 
année, pour rapporter après cc qui en a été la fuite*
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.ratrice Conftantine, que comme l’Empereur a dans 
Ravenne un Tréibrier pour ion armée, auili Agilulfe 

démbleen avoir un & Rome pour payer les troupes, 
& q u e c’eft lui-même qui eh fait les fonctions.

On aura de la peine à comprendre comment il pou- 
voit fournir à tant de dépeniès. Les revenus de l’Egli- 
fc étoient fort diminuez à cauiè des guerres continuel
les. Cependant le charitable Pere iç ut trouver en mê
me tems dequoi contenter l’avarice des Lombards, 
racheter les captifs, nourrir les pauvres, faire iùbiifter 
les Clercs, les Moines &  les autres perionnes confà- 
créesà Dieu. Ainfi l’on apprit par ion exemple -, que 
comme la cupidité eil toujours pauvre, parce que rien 
11e lui fuffit, la charité eil toujours riche parce qu’elle 
iuffit à tout ̂  & que l’on ne manque jamais dequqi 
donner, tant que la bonne volonté de donner ne man
que pas. *

X. La générofité de cét homme incomparable n’a 
jamais plus éclaté que dans, ces tems fi-difficiles. U 
écrivit à I Impératrice , pour lui repréiènter les vexa
tions que les Officiers de l’Empereur fàiioient dans la 
Sardaigne, la Corfe &  la Sicile, Grégoire içachant 
qu’il y avoir encore en Sardaigne pluiieurs payons, y  
avoit envoyé un excellent Millionnaire, qui conver
tit & baptiia pluiïeurs de ces idolâtres. Mais les Offi
ciers Impériaux ne laiiïbient pas d’exiger encore d’eux 
la même iomme d’argent qu’ils étoient obligez de 
payer auparavant, pour avoir la liberté deiàcriiïeraux 
Idoles. Le Miffionnaire Apoftolique qui étoit un hom
me d’autorité, & qui avoir le caraétere epilcopal, re
montra librement au Magiftrat le mauvais effet de ces
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exactions, 3c combien elles mettoient d’obftacles à la 
converiion des infidèles*. Mais le Juge répondit qu’on 
exigeoit de lui-même une fi grande Tomme, Sc qu'on 
luiïâifoit payer de fi groifes taxes y  quil ne pouvoir y  
farisfaire làns avoir, recours à ces moyens de tirer de 
J argent y quelque injuftes qu'ils paruflenr*.

On n exerçait pas de moindres concuifions dans la 
Corfe y & les pauvres infulaires ne pouvant fournir 
l'argent qu'on leur demandoit y étoient obligez de 
vendre leurs, enfans , ou forcez d aller eux-mêmes fè 
rendre aux Lombards* Les Juges de Sicile étoient ac
culez de pareilles violences y & les plainres qu'on en 
faiioit n'étpient écoutées , que pour être cruellement 
punies comme des cris féditieux* Grégoire crut devoir 
prêter la voix à tant de miférables opprimez. Il infor*; 
ma l'Impératrice de ces horribles vexations y afin que 
cette Princeife dont il connoiffoit la religion & la ver
tu , épiât l'occafion d'en entretenir l'Empereur y &  ren
gageât à y apporter remede. Il prévit bien qu'on lut 
allégueroit les néceflkez de la guerre, &  qu'on lui ré- 
pondroit que Rome & toute lltalic fefentoit de l'ar
gent qu'on droit de ces Ifles 5 parce qu'il y était em
ployé à la fubfiftance des troupes* Mais nôtre iaint &  
généreux Pafteur dit à cela y qu'il vaut mieux fournir 
moins aux beibins de l’Italie y que de faire verfèr à de 
pauvres innocens tant de larmes 5 qui attirent la ma
lédiction de Dieu fur tout l'Empire, iiir l'Empereur 
même & fur les Princes fes enfans. Que la raifon pour
quoi ces iècours d'argent ont fi peu profité à l'Irahe y 
ceft peut être qu'il a été amaiîé par de mauvaifes 
voyesj & que le crime y eft mêlé* Que l'Empereur
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■ commande quon n’exige rien avec injuftice , & 
République ièra plus fecouruë avec peu d’argent, 
qui ne fera (ouille d’aucun péché , qu’avec des fom- 
mes plus abondantes procurées par des moyens moins 
juftes* <^u’au refte^ quand même il devroit périr avec 
tous les Romains faute de ces (¿cours , il vaudroit en
core.mieux que-cela-arrivât., qüe de mettre quelque 
obftacle au iàlut de l ’Empereur &  de {’Impératrice 
par de (emblables violences. Ileftimpoffible de pouf- 
1er plus loin la générofité ôc ledefmtéreiïement. Ce 
furent ces miracles & ces prodiges de vertu qui (ku- 
yérent alors Rome des mains des Lombards.

X  I. .Après avoir connu de fi beaux (èntimens dans 
nôtre faint Pape , nous devons xïtre bien perfuades 
qu’il étoit fort éloigné de remplir fes cofrespar des 
trafics peu .honnêtes, ou par des violences colorées de 
beaux prétextes. Bien loin d’autoriièr fes Officiers 
dans lescncreprilèsinjuftes qu’ils auroient voulu faire, 
contre des particuliers quiétoient debiteurs à i’Egliie 
de quelques rentes , ou contre des Communautez &  
des Villages chargez de certaines redevances, il pre- 
noit toujours le parti des pauvres pak'ians, de crai^ioit 
qu’on ne les accablât comme les plus foibles, parce 
que rien n’arrive plus ordinairement dans le monde. 
■ La plupart des lettres qu’il écrit aux Adminiftrateurs 
du patrimoine de (aint Pierre en diverfes Provinces, 
font remplies d’avis fur ce iîijet, & nous fourniiïent 
une infinité de preuves de (a modération extrême, 3c 
de (on équité, qui alloit même juiqu’au fcrupule. Peu 
de tems apres être entré dans le gouvernement de 

l l  Egliiè , il écrivit au :Soûdiacre Pierre qui avoit foin
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des révenus de l’Egliie Romaine en Sicile, pour la -  
verrir de remédier à quantiré d abus qui s’étoient glÜX 
fez contre la bonne r o i , &  contre la charité que les 
Seigneurs doivent avoir pour leurs vafïàux. Dans cet
te lettre il fait un grand détail de tous les excès qui 
s^toient commis -à Loppreilion des païiàns , lefquels 
il veut abfolument être retranchez ; C ar, dit-il , Æ nous a 
■ ne voulons pas que la bourfe de LEglife foie ibiüilée cc 
par des profits honteux , &  des gains illicites qui la w 
rempliflent. Mais il eil tems de parler des affaires ec- u 
cléfiaftiques , qui exercèrent la ibllicitude pafforale 
de Grégoire la féconde année d e don Pontificat.

■ XII. A  peine y étoit-il entré, qu’il fut obligé de L:*.Ep. îh3,t*. 
punir par la dépoiition -, ¿’orgueil &  les autres vices Iam°* 
ne Laurent Archidiacre de Rome. On ne fçaitfic-eft 
Je même Laurent que le Pape Pelage IL  envoya à 
Conftantinople en la place de fàint Grégoire, quand 
il en fut rappéllé, Monorat forfait Archidiacre au lieu 
de Laurent, avec une grande iolemnité, &  dans une 
^flémblée de tous les Prêtres, les Diacres., les Notai
res, les Seûdiacres,d$c debout le Clergé , afin d’ho
norer par -là publiquement le vrai mérite, &  de cou
vrir de confofion le vice dont Grégoire avoir une; ex* 
tréme horreur, particuliérement lorfqu'ilfè trouvoit 
dans les eccléfkftiques,

X I  I L Pour récompenfer la vertu, Il fit Maxïmien 
•Evêque de Syracufe en Sicile, Vicaire du Saint Siégé 
dans cette Ifle. Nous avons déjà parlé de ce faine hom
me, qui avoir été Religieux & Abbé de iàint André.
La lettre par laquelle faint Grégoire le revêtit de cette L'-- 10.

"if-
4 Xosfacuhtm Eide fis. ex lucris turftbus nolumus w^utn^rL
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nouvelle dignité, eftdattée du mois de Décembre de 
l'année 591.; Par là, il lué donna pouvoir de terminer 
toutes les affaires de moindre conséquence, afin qu’on 
ne. fut plus obligé de palier la mer pour venir à Ro
me , avec tant de péril & de dépenfe ,  en chercher la 
déciiion. Quant aux affaires de plus grande importan
ce que Maximien- ne pourroit pas régler lui-même,, 
le Pape lui preicrit de lui en -faire, le rapport. Il décla
re que c ’elî uniquement à là perlhnne qu’il attache 
cét honneur, parce qu’il connote ion mérite ,  &  non 
pas à ion Siège*.

.ibü E¡v 1.8; X  I V. Dans une Iêrçre qu’il lui,écrivit pen de cems- 
après,, il, lui.marqua qn’il avoir.entendu parler d’un 
Prêtre de Sicile,.que Félix liomme Coniùlaire difoit 
être digne de l’Epiicopatv c.’eft:pourquoi il le pria de 
faire venir ce Prêtre en ià préience, de l’examiner,

de le lui envoyer à Rom e, s’il le jugeoit digne d’ê
tre employé , a fin d e  pouvoir. rétablir Palleur dans-, 
le heu- qu’il croira lui convenir mieux. Comme les 
exeelleps iùjets dignes des miniftéres eceléfiafiiques 
écoiqnt Tares, même; en ces tems-là, c’ellavec raiion 
que. nôtre grand. Pape, s’apphquoit a les rechercher , 
&  pour ajníi dire .*• à les: déterrer par tout où ils ié 
rencontroient.

Je croi devoir pafler légèrement lut pluGcurs cho*- 
fes que làint Grégoire régla cette année , {oit parce 
qu’elles,ne; me parodient pas fort confidérables, foie 
parce qu’elles iônt ièmhlables la plupart à d’autres 
dont nous avons parlé dés l ’année précédente. Je me‘ 
contenterai de dire en général qu!il fit cette année

i  îù’&d“ ' Er plnCeurs unions d’Eghiès , par la même raiion que
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nous avons déjà marquéequ ilrecomniandala; coru ib&Ep.^s* 

. duite de quelques autres qui etoient vacantes, ,à,des 
Evêques voifins, de qu'il fit une-déciiîon.importante 
pour défendre les reordinations , comme la restera- ibu, Ep.$*. 
tion même du Baptême. Mais arrêtons-nous un peu 
davantage au récit de l'affaire d'Hadrien Evêque de 
Thebes, dans laquelle il fiit obligé d'entrer.

X V . Si faint Grégoire ne craignoit rien tant que 
dVnriehir ion Egliie des biens temporels qui ne lui 
appartenoient pas 7 comme nous l’avons fait voir :j il 
n’étoitpas moins éloigné d'uiurper quelque choie en 
ce qui regardoit l'autorité ipirituelle de ion Siégé de. 
celle des autres. Egliies. *- Il iaiioit gloire d obièrver a 
les Canons, fans examiner s'il lui étoit permis de s'é
lever au deflus. Il croyoit quil ne pouvoit honorer 
davantage ion Siégé, qu’en employant l'autorité qui! 
lui donnoit, à faire garder inviolablement ce que les 
iaints Peres avoient établi ■ de s'il avoir entrepris fur 
les droits des Evêques &  des Patriarches les freres, il 
auroit eru leur faire une injure qui feroit rejallie fur 
lui-même. Lors donc qu'il a attiré à ion Tribunal les 
caufès de quelques Evêques, & q u ll a exercé ia juriil 
diétion fur eux , il ne le faut pas ioupçonner dam bi
tion , mais croire quhl uioit en cela dun droit bien 
établi, qu’il ne pouvoit pas abandonner iàns trahir ion 
miniftére. Nous voyons auffi qu'il ne lui a pas été con- 
tefté* Cela va paroître dans le récit de l'affaire, que 
nous avons déjà promis de rapporter avec toute Ine
xactitude & toute la iincérité poffible.

a A b f i t  hoc h  me ut fi¿ tu t a majorum confacerdoiibus mets tn cpialibçt ecch fi*  in fr ïn - 
gAin ; %:tia tnihi injuriant fa cto  1 f i  fram tm  tncorum jura perturbe. L i  ind. ic . Ep-57.
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X V  I. Hadrien Evêque de Thebes avoir dépofé 

deux Diacres de ion Eglife , l’un pour un péché con
tre la chajfteté, l’autre pour n’avoi^pas été fidelledans 
l’adminittration des biens de l’Eglife. L’un & l ’autre 
voulant fe venger , intentèrent Procès à leur Evêque 
devant l'Empereur, pour des intérêts civils , &  même 
pour quelques crimes dont ils l’aceuierent. Mais l ’Ena- 

: pereur, félon l’ordre des Canons & félon le droit com- 
: mun, renvoya l aiFaire à l’Archevêque de Lariiïè Mé
tropolitain de Thebes, &  voulut qu’il rendît une Sen
tence définitive touchant le civil ; mais qu’aprés avoir 
fait les informations touchant le crime, il les lui rem. 
voyât &  lui en fît fon rapport. Ces crimes prétendus 
étoient de n’avoir pas dépofé un Diacre de fort mau- 
vaife vie , dont les déreglemens lui étoient connus, 
&  d’avoir empêché qu’on ne baptisât des enfans, Iei- 

' quels étoient morts fans Baptême.
L ’Archevêque condamna Hadrien , tant pour le 

criminel que pour le c iv il, fons avoir égard aux or
dres de l’Empereur, Sa procedure écoit injufte. Les 
dénonciateurs ne dévoient point être écoutez, ayant 
eux.mêmes été repris &  punis pour crime. D ’ailleurs, 
leur fourbe avoir été découverte, &  ils avoient été 
obligez de confeflêr toute leur intrigue, dans laquelle 
ils avoient eu l’adreflè de foire entrer le Clergé de 
Thebes. Les témoins qu’on produiibit dans cette cau- 
fe , ne dépofoient point que la tnauvaifè vie du Dia
cre Etienne eût été connue de fon Evêque, quoique 
ce Diacre eût avoué lui-même enfui te qu’il avoit mal 
vécu , & qu il meritoit cTêtre puni. Nul des témoins 
ne dépoioit non plus que l'Evêque eût eu connoiflànce^

qu on
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‘quon eue préfentédes enfans pour être baptifez , qui 
-fuflênt morts làns baptême. Tout ce qu'ils diioienc 
n éfoit appuyé que fur le témoignage des meres de 
ces enfans ? dont les peres avoient été privez de la 

^communion pour leurs fautes -, ce qui les avoit aigris 
contre fEvêque. D'ailleurs,, il étoit confiant que ces 
enfans avoient été baptifez.

XVI .  Hadrien appella de lafentence de l ’Arche
vêque de Larifle  ̂ qui ne laiila pas- de le faire enfermer 
dans une étroite priion, &même le força par fesvioL. 
lences d acquieicer à la fentence y &  d'avoüer à demi 
les crimes dont il étoit accule, quoiqu'il n'en fut pas 
coupable. L ’appel ayant cependant été relevé devant 
l'Empereur par les Àgens de l’Evêque ? qui lui portè
rent toutes les procedures ? ce Prince ordonna qu'el
les fuiTent communiquées à Honorât Diacre, de l’Egli- 
fe Romaine 8c Nonce du Pape à Conftantinople, 8c 
à Sebaftien qui étoit Secrétaire ou * Contrôleur  ̂ 8c 
enfuite déclara l'Evêque innocent. Mais l'Archevê
que de Larifle fit fi bien par les intrigues, que l'affai
re fut renvoyée à Jean Archevêque de la * première 
Jufliniene, Primat dlllyrie 8c Vicaire du faint Siégé * 
pour être examinée de nouveau.,

H h

* Ville de Maccdoine oô l’Empereur Juftînien étoit ne ; c’eft pourquoi il thonora 
de ptufieurs privilèges. Elle s’appelle aujourd’hui Locrida. Il paraît par une lettre 
de fatut Grégoire , que ce Primat dépendait particuliérement dé TEgliie Romaine 
& que les Evêques d’Illyrie dèmandoîent fa confirmation au Pape. L. 4. Ep. 7. Lé 
Pape lui envoyoit le Pallium} & L’ctablilToic ion Légat. iB id . Les Archevêques de. 
Corinthe recevoîenr auiTtle Pallium du Pape. L. 4. E p . f j .  Ou connoîcparla Lettre 
ti. du L 7. ind. 1. l'étendue du Pâtriarchac de Rome du côté de TOticnt. Le premier 
Archevêque nommé dans l’infcrlpcion de cectc Lettre cft Enfehc de Theiïaîonîqüe, 
Le Pape faînt Damafe avoir fait ion Vicaire faint Àfçolé Evêque de ThefTaloniquc 
vers l’an 38 o. & il lui commit le gouvernement des dix Provinces de l’ Illyrie Oriea  ̂
raie. Tom. Coucil. p‘, 1701,

Aütîgraphus;

¿t
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On fit entendre tous les Clercs de l’Evêque de The- 

bes, & même on mit à la queftion le Diacre Deme- 
trius. il fajloit qu’outre les crimes qui font énoncez 
dans la lettre de faint Grégoire , on en eût iuppofé 
d’autres à ce Prélat ; car ceux dont il y eft parlé, Icm- 
hlent trop peu de choie, pour faire appliquer à la que
ftion un Diacre , afin d’en tirer quelque éclairciflè- 
ment. Tour ce que Demetrius déclara dans les tour- 
mens, fitconnoître l’innocence de ion Evêque; mais 
il chargea beaucoup l’Archevêque de Larifle , &  dé
couvrit qu’il étoit l’auteur de cette accuiation, &  de 
cette conipiration contre un Prélat qui étoit homme 
de bien. Il n’y avoit point de preuves d’ailleurs que 
l ’Evêque fut coupable. Cependant le Primat confirma 
la ièntence de l’Archevêque.

X V I I .  Ce jugement étoit n u l , ayant été rendu 
contre toutes lés formes &  contre toutes les réo-lesO
Canoniques ̂  c'eft pourquoi le Pape le caiïa 3 8c priva 
même le Primat de la lainte Communion pendant 
trente jours , le menaçant de le punir encore plus fé- 
vérement s'il ne fe ioûmetcoit 3 & même de lui ôter la 
dignite .de Vicaire du iaint Siégé, parce qu'il avoir 
abufé de ¡’autorité qu elle lui donnait* Quant à l'Ar
chevêque de LariiTe , Grégoire dit qu'il méritoit d'ê
tre auffi privé de la Communion du Corps de nôtre 
Seigneur 3 pour avoir mépriié la défenie qui lui avoit, 
été faite parle Pape Pelage IL d'exercer aucune jurif. 
diétion fur l'Evêque de Thebes, qu'il avoir exemté 
de fon autorité ; cependant il lui fait grâce , & ians 
l'excommunier il fe contente de confirmer la défenie 
qui lui avoit été déjà faite 3 d'attenter rien contre TE-
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vêque de Thebes, & de prétendre aucune jurifdiction 
for lui. Au relie, il veut que s’il a quelques contefta- 
rions avec lui , ioit qu’il s'agiffe de la fo i , des bonnes 
mœurs, ou de quelque interet temporel, les Officiers 
du laine Siégé réfidens à Conllantinopleles règlent,
& particulièrement le N once, au cas que l’afïaire ne 
loit pas de fort grande conicquence ; mais fi elle eft 
plus importante , il s’en réferve le jugement. Il ordon
ne auifi à l’Archevêque ,  de reftituer à l’Egliiè de The- 
bes, tous les biens tant meubles qu’immeubles qu’orr ; 
I’accuibit d’avoir uforpez. Enfin il déclare que l’Arche
vêque encourra l ’excommunication , s’il contrevient 
au jugement rendu , fous quelque prétexte que ce- 
puiflè être , & qu’il ne pourra être abfous qu’à l'arti
cle de la mort, à moins que le Pape ne lui fa île grâ
ce. Pour l’Evêque injuftement dépofé, il fut rétabli 
dans fon Siégé, &  nôtre grand Pape vengea l ’injure 
faite à tout l’ordre epifcopal en la perfonne d’Hadrien,, 
fut fos fupérieurs, en les privant juftement d’un pou
voir dont ils avoient abuie avec tyrannie. Ainfi Gre- i. ■ 
goire qui croyoit que l’humilité rend égaux tous les Ep' 
Evêques, fans même excepter les Papes, lorfqu’il n’y 
a point de foutes qui les obligent à le ièrvir de leur 
autorité , feavoit k  faire valoir contre les mauvais 
Evêques ,, quelque rang qu’ils tinilènt, &  en quelque 
endroit du monde chrétien qu’ils fe rencontraflênt.

X V I I I .  Grégoire au milieu de tous les embarras 
de fo charge , le eherchoit quelque confolation du 
côté de fes amis, atrfquels il écrivoit avec une ouver
ture de cœur, quifeit bien voir, qu’il n’étôit pas moins 
excellent ami dans le particulier, que grand Pape en

. fad, z» 
¿S-
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public, & à la tête de toute l ’Egliiè, ainfi que nous 
avons déjà remarqué. Voici comment il parle à Do-

L. i. ind, i#* miniquc Evêque de Carthage y dans une Lettre écrite;
Ep'3*’ la fécondé année de fon Pontificat. On d ir a it  qu'il

oubliroit fon rang > pour remplir mieux les devoirs 
de lamicie qui cherche l'égalité ; Si j'ai perdu par le 
retardement de vos lettres , j'ai été pleinement dé- 

55 dommage de ma perte, par l'abondance de la chari- 
5? té dont je les trouve remplies • deforte que nôtre ami- 
w rie , bien loin d'avoir été interrompue par le délai,1 
« femble s'en être nourrie ôc accrue. Je la croi parfaL 
53 cernent bien établie dans vôtre cœur , étant fondée 
33 for l’honnéur du Sacerdoce cjui nous eft commun y iur 
s) les lumières qu'un grand ulage de la leéture yous a 
33 acquifes t & fur la maturité de Page. Cette charité ne 
J? couleroit pas fi abondamment de vôtre cœur, fi elle 
>) n’y avoir une fouree inépuifable. Conforvons donc, 
3> mon treséaint frere , confervons entre nous cette 
33 vertu qui eft la mere &la gardienne de toutes les au~ 
33 très. -Que ni les langues trompeufos des flateurs 3 ni 
33 les artifices de l'ancien ennemi ne puiiïent ou la di- 
33 minuer ou la troubler. C’eft elle qui réunit ce qui 
33 étoit partagé , & qui conforve dans l'union ce qu'elle 
3> a réüni. C'eft par elle que iubfifte l'unité de l'Eglifo 
33 qui eft le Corps de J ésus-Chr is t . Et quoiqu'il y  
3 3 ait de l'inégalité dans la diverfité des membres qui la 
v  compofent, néanmoins c'eft le même efprit qui régne 
33 en tous ? qui les conduit tous., &: qui répand en tous 
33 la même joye. Par un effet de cette vertu ? les mêmes 
3> parties du Corps myftique de J e su s-C h r i s t  treft- 

fàillent de la joye que reffentent les autres, quoique!-
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les-mêmes foyent affligées en leur particulier. Auco»-.,# 
traire, quelque joye qu’elles goûtent en elles-mêmes, “  
les affligions des autres les font fécher dé douleur. “  
Puis donc que le Maître &  l’Apôtre des Gentils nousic j 
enièigne , que fl l’un des membres fbufïre, tous les ** 
autres fouffrent avec lui j ou fi l’un de ces membres “  
fè réjouit de l’honneur qu’il a reçu , tous les autres “  
partagent la joye avec lui, je ne doute point que vous (i 
ne gemiffiez du trouble &  de"l’agitation où je fuis, £< 
pendant que de mon côté je me réjoüis de la paix &  w 
de la tranquilité que vous poiTédez. “

Cette lettre de fàint Grégoire effc une réponfè à cel
le que Dominique lui avoir envoyée par quatre dé
putez dont deux étoient Evêques.

. Cor* u.tff*
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C H A P I T R E  V L

/, Grégoire fùfend î E tique de Tárente > pour quelques 
violences q u il avoit commifis* JL II reprend Jean 
Patriarche de Confiantinople d'avoir fait maltraiter 
an Prêtre. Hifoire de ce Prêtre çt) des Moines d'I- 

faurie 3 accufi\ dhéréfe. I I  J, Lettre de faint Gré
goire à Jean. IV. VArchevêque de Ravenne s'attire 
des corre Bions de fa part , fa t ïufage du Pallium. 
V. Lettre de confilation de faint Grégoire a Domitien 
Evêque de Melitine > qui avoit tenté inutilement la 
conver fo n  des Perfes. V L  II empêche les Juifs d'ache
ter des e f  laves Chrétiens  ̂ Culte fkperfiitieux que les 
Juifs rendoient au Prophète Elie. VIL Grégoire ja
loux de la perfection T^ehgieufe, VIIL II condamne les 
fin ies des %eligieufes. IX. I l definid quon fajfe des 
jeunes files Abbejfes. Et quon donne les Monaferes 
a des Clercs féeuhers. X. On fonde plufeurs Monafie- 
res. X L  Edit de [Empereur pour empêcher les gens 
de guerre y (çfi ceux qui et oient engage  ̂dans les char
ges publiques  ̂ d'entrer dans le Clergé ou dans tétat 
monaflique. XIL Sentiment defaint Grégoire touchant 
cet Edit. XIJL Belle lettre q u il écrit a 1Empereur 

fû t ce fujet. X I V . Et à fin  premier Médecin. Il ob
tient quelque modération. XV\ Il fait publier tEdit 
fans nulle reflnttion.

J92*-- T  > A * * a i r e  d'Hadrien Evêque de Thebes y. quil
& 593* 1 y a  fallu expliquer dans toutes fes fuites 3 nous a-

déjà fait entrer dans le récit des actions de S. Grégoire
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le Grand , pendant la troifiéme année de ion Ponti
ficat , parce que ce n’eft qu'en ce tems-là qu'elle fut 
terminée. Rapportons maintenant les faits les plus 
importans qui ie préfèntent dans le cours de cette 
annee.

I. Comme rien n’échapoit à là vigilance, il apprit 
que l’Evêque ot Tarente avoir commis des excès qui 
deshonoroient ion caraétére, &  convenoient plutôt 
à un voleur, qui n’entre dans la bergerie que pour Jom.io.io. 
voler, pour égorger &  pour tout perdre, qu’à un lé
gitimé Pafteur. Il avoit fait battre à coups de bâton 
une femme, qui étoit morte huit mois apres. Une con
duite fi violente étoit en horreur à Grégoire , qui ne 
vouloir pas même que les Evêques employaient les L- ¡ni is. 
armes ipirituelles de l’excommunication, pour venger Ep 3+1 
les injures qu’on leur avoit faites. Quoiqu’on ne pût l i. mi h. 
pas,croire que cette femme fût morte dos violences Ep' 44' 
qui lui avoient été faites par l’ordre de ce Prélat, néan
moins le Pape le fiifpendit pendant deux mois, &  lui 
interdit toutes les fondrions, afin qu’il employât uti
lement tout ce tems-là à faire pénitence.

11. Jean Patriarche de Çonftantinople étoit accusé h;îi. Menait, 
d’un pareil excès fi fort condamné par fàint “ Paul, c.T^p'hi-4' 
qui veut que l’Evêque ne foit pas violent ni promt à 
frapper, mais fort modéré. Un Moine d’ifàurie, qui 
étoit honoré du caractère de Prêtrifè, avoit reçû des 
coups de bâton dans l’Eglifè même de Conftantino- 
ple. On accufbit de cét attentat un jeune homme à L- »-«A «. 
qui Jean le laifioit gouverner. Saint Grégoire lui avoir-Ep"}1" 
écrit deux fois pour fçavoir la vérité de cette affaire.

a Xon ptTcuffûrfmfcd modeftiém* *.Tim . 5*3* Hon f 4 TCaJfcr4 m, Tir. 1.7»
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H I S T O I R E
■Jean lui récrivit qui! ne fçavoit dequoi il vouloir lui 
parler, C’étoitune diffimulation ridicule, parce qu'il 
ne pouvoir pas ignorer une affaire qui avoir eauié un 
horrible fraúdale, & dont les plaintes lui avoient été 
portées.

Le Religieux qui avoir été ainfi outragé s appelloit 
Anaftafr, ou plutôt Athanafe. On lavoit décrié com
me un hérétique , auffi bien que íes confrères, parce 

. qu'on avoir trouvé dans fe cellule un Livre qui conte- 
noit des héréfies. Les acculez qui demeuroient dans 
le Monaftere de Tamnacou de feint Mile , iimé dans 
la Province de a Lycaonie, ielon l'Auteur de THiftoi- 
re Monaftique d'Orient, eurent recours au feint Siégé 

' pour le juftifïer, & Athanafe préfenta fe confelïion 
de foi au Pape , qui la reconnut pour fort ortodoxe, 
&.le reçut comme Catholique. Nous avons une let
tre de nôtre Saint, écrite à Elie Prêtre & Abbé d'un 
Monaftere dans la Province d'ifeurie. Grégoire fou- 
haitoit ardemment de voir cét Abbé, & qu'il vint à 
Rome,, ou la dévotion attiroit même des fohtaires 
de toutes parts, Elie ne pouvant faire ce voyage à 
cauíc de íes indiípoíkions , envoya fon diíciple Epi- 
phane au Pape, & le pria de lui conférer les Ordres 
lierez, & de le lui renvoyer eniuite. Saint Grégoire lui 
écrivit, que foivant fe priere il favoit ordonné Dia
cre 5 mais qui! le retiendroit auprès de fe perfonne, 
parce que-felón Pufege de l’Eglife Romaine, quand 
on y avoit reçu les feints Ordres, on devoir y demeu
rer attaché. Qu au ref t ene pouvant voir Elie en fe

propre
*  Cette Province cñ voíílnc de riíauric , 5c Tune peut avoir ¿te priíe pour l’autre.
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propre perfcnne, ce lui ieroit une grande coniolation 
d'avoir au moins un de fes diiciples en ia compagnie.
Le Pape envoya foixaûte & douze ious, puécusdbr à 

d'Abbé Elie , pour les befoins de ion Monaftere - ce 
qui étoit plus qu'il ne fouhaitoit, ôc qu'il ne vouloir- 
Recevoir. En même tems il ie recommanda à fes priè
res, afin que par leur iecours il pût être bien-tôt pu
rifié de fes péchez 3 ôc entrer dans la poffeflïon du 
bon-heur; éternel. Nous ne fçavons fi Elie étoit Abbé 
du même Monaftere d'Ifaurie, d'où étoicnt les Reli
gieux que le Patriarche de Gonftantinople âvoit mal
traitez.

III. Sur la réponfè que le Pape reçut de Jean, qui 
avoit voulu lui cacher toute cette hiftoire , il lui ré
crivit un peu fortement. U lui manda qui! ne l'avoit 
point reconnu dans fa- lettre, ôc qu'il c-royôit qu'elle 
avoir été diétée par le jeune * homme qui étoit cou- +Javcucuias. 
pable des violences dont il lui avoir déjà parlé. Que 
tout le monde faccuibit de plufieurs autres crimes f  
qui rejallifïbient fur le Patriarche fonproteéteur. Qu'il 
fabriquoit tous les jours des teftamens, pour profiter 
de la mort de ceux à quiil lesfuppoioit 3 & qu'on di-. 
ioit qu'il ne craignoït n i Dieu, ni les hommes. Si le: 
Patriarche Jean donnoit de l'appui à un homme donc 
la vie étoit ioiiilléede tant de crimes , ôc s'il I'hono- 
roit même de fà confiance , il n étoit gueres éxcufa-\ 
ble devant Dieu, ni devant les hommes* & fes jeûnes 
n'étoient pas des facrificcs Fort .agréables aux yeuxdù 
Seigneur. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que iaint 
Grégoire lui parle fi vigoureuiement. D'ailleurs , il r 7 
étoit fon Supérieur, l'Egliie de Gonftantinople étant Ep'

Ix
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fo.û/nifc à celle de Rom e; ^ e ^ rn ê p e je re c o n n o if-  

i,\. ini a. ,, foit, ' Je; iouhaipei, luijditHil ^  avee coût le
**• &• , motfde ,yoasi,:..pòur qui-je

„  reffens beaucoup d’amour &  de tendreflè ; fi toutefois 
„  vous êtes tel que je vous ai Connu : autrefois. Mais ii 
„  vous n obfervez pas les Canons -, -& fi vous violez les 
„  decrets de nos peres, j ’ai à vous déclarer que je ne vous 
„  eonnois plus. Enlùite il le renvoyé à ce que les iàïnts 

Canons ordonnent touchant les Evêques qui fo font 
craindre &  obéir à force, de coups , ;& par des violen
ces -, changeant la qualité de Pafteurs en celle de loups 
à l’égard de leur troupeau. Le Pape ordonna auifi.à 
Sabinien' fon Nonce à Conftantinople , d ’examiner 

l. î . ¡ni n. çette affaire, & d’en parler au Patriarche. Çe Prélat 
Ep' 6+' ne prit pas plaifir aux corrcélioas de iàint Grégoire, 

comme notre làint Pape le marque écrivant au Pa
trice Narfés ; ce qui n’empêclie p ŝ qu ii ne protelle 
dans la lettre écrite à,ce Seigneur, que quelque pei
ne qu’il ait à fo lervirde.fon autorité , néanmoins il 
fçaura bien le faire fi on l’y force , & s’il voit qu’on 
n oblerve. pas les Canins du làint Siège Apoftolique. 

a. Ce * démêlé dont-nous parlerons encoreyfut lùivi d’un 
autre encore-beaucoup plus important & plus fâcheux 
touchant la qualité d’ÙniverlcI ou d’Occuménique 
que jean lè donnoit. Nous relèrvons à en parler dans 
un autre endroit. . i . : :
. Gregoire.fot obligé d’employer aulii les corrcélions 
contre Jean Archevêque de Ravenne , que la réfi- 
dence de l’Exarque dans cette Ville rend oit peut-être

■ Voyéz.-ci^ddïbui L c , ^ 7 .  - V1 7: 7
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un 0611" fier, pures qu’on avoir lôuventibelôin de lui a  
niiprés dé çfeMinjilre', qui difpoioi.6;dfi tQitreSites.afw ' 
faires dcrEtnp.ire, daijsi’ltalie &' dans les Provinces ■ 
yoiiïnes, Ravcnnç é ta it : devenue, comme la; capitale 
de 1 Empire d Occident, parce que c’étoit le-iiege de 
ce Lieurenant; de LEnapereuri, a; qui l'onficéndDit de 
grands, honneurs, dans Rdmè inênaeycar loriqu’il y Sigonius U 1. de 
venoit , on lui taiioit une entrée iolemnelle & magni- Agiiulfxu 
iîque, KArcbcv.cque de R^venne Yoïjlant donq fc djl 
iknguer; /-;pQhiàiijflte Proéeffi©n&/'eoni
tre le commun, uiàge, Saint Grégoire improuva cette 
conduite , parce que les Procédions étant inilimees V \
pour, fléchir; Dieu & pour obtenir* grâce de lui par L * £• ind, Iî. 
àes; humika tions j daëëendfè/ifr le * ciHck: ̂ onyieiiiient P ss’ 
mieux à ces prières publiques > que la pompe. Jean ibia. ep. ss. 
dont nous avons une lettre parmi celles.de S. Grégoi
re;, par laquelle on peut qonnoître qu'il avoir beau
coup defp rit j &: quUI écpivoindélicatément f avoüoit 
que cë; n'étoit pas l'uiàge des autres Métropolitains 
en general , 3c qu'ils ne leiervoient du Pallium 3 b qu'à b 
la eélébration des iacrez;Myfteres - mais il pretendoit 
que c'étoit. un privilège accordé par les Papes aux 
Archevêques de Ravennej de ;le porter en d’autres

irez encoreterns. Grégoire lui répondit qu'il n'avoit rien trouvé {v°yt XI & ^ 
touchant, ce prétendu privilege /dans les archives dé

‘ ■■ ;■ .*: ' ' v / ‘ I i  iy ....  -
] * * j ' .  s l  . i ' <- 1 -

« I/orguéiJ de ccs Prélats monta a un tel point, par cette raïion, c'efVà dire par 
l’auto riré que les Exarques leur dponpiç.nt , qu'ils prétendirent enfin être indêpenr 
dans du Pape, aînfi qu on le lit dans la vie-de S.IxonlI du nom,

b DanstEglife Grecque les Evêques qui uioientdu Pallium, ne le portoient pas 
pendant route la Meife , mais dés qu’on comraençok à lire l'Evangile 3 ils*le quit- 
toient paj: refpeét pour J es us C h r i s t  , quils ad o roi en t comme preiènt dans 
1‘Evangile, VojcX, i j îd a r . F eluf* 1. J. Ep. ijé. S im o n  d t  T h e jfa îo n . L deTemplo & 
Mifla. '
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i'Ëgliie Romaine ; que les * Nonces des Papes ;qul 
demeuroient à Ravenne riy avoient jamais vu les 
Archevêques porter le Pallium hors de leurs Eglifes ; 
que cependant fur ie témoignage de Diemdonné Dia
cre de Ravenne 5 qui Pavoit affîiréque les Archevê^ 
ques avoient coutume dufer du Pallium dans les Lû 
taniesou Procédions, à la Nativité de fàint Jean Bap- 

a. rifte, à la fête des Apôtres farnt Pierre ôe fàint Paul, 
A: au jour de fàint Apollinaire Patron de Ravenne, il 
lui permet de le porter ces jours-là feulement - de à 
celui de Panniverfaire de ion Ordination.

Saint Grégoire fait connoître par une autre Lettre,1 
que Jean était du nombre de ces Prélats qui aiment 
le faite, &>qui veulent: paifer plutôt pour grands Sei
gneurs , que pour Evêques. Les Eccléfiaftiques de PE-

flife de Ravenne imitant leur Prélat r uiurpoient aulii 
ufàge de. certains h manipules ou mouchoirs, ce qui 

.caüfa de la jaloufie .aua Clergé de Rome, qui regar^ 
doit comme un privilège qui lui étoit particulier 5 le 
droit d’ufer de ces fortes d’ornemens.

V. Si.Grégoire étoit'formidable aux Evêques qui 
manquoient à leur devoir r il n’oublioit rien pour mar
quer aux. Prélats vertueux la fàtisfaétion que leur bon- 
aie conduite lui caufbit, de i l tâchoit de les éonfbler 
iorique le fuccés ne répondoit pas à leurs travaux.’ 
Domitien Métropolitain de Melitine en Armenie pa
rent, de T Empereur Maurice , qui P,employa en plu- 
fleurs négociations importantes, de le namma Tuteur

# Les Papes avoient des Nonces auprès des Exarqaos.
b Mappulas, Voyez far cela les lettres,ci-deiTus c i t é e s le Cardinal-Boba.? h  ^  

iReriim Litîtrg. c. 2.4, » . j .



i-'ï> ' D E S .  G R E  G 0  I R  E L E  GR A N D .  ,
- Mes Princes l’es enfans, avoir fait un voyage en Perle, f  : f j ‘ ;fí|j Í  

pour travailler à la converfion du Roi Choiroës &  de íes ¡d'¿;;
; Sujets,quiétoient encore idolâtres. Ce Prince avpit.deii';

: ¿grandes obligations à Maurice, qui l’avoit remis furie ■ ■ '
trône. Si-tôt qu’il y fut rétabli , il envoya à Grégoire Evagnut 
Patriarche d’Antioche, une croixd’or , pour être offerte 
à S. George martyr, en reconnoifiànce de ce qu’il avoitv ! 
recouvré íes Etats par ion interceffion , eniùite d’un ’i ;
vœu qu’il lui avoit fait. Il donna encore pluixeurs vaii- 

flèaux fierez de grand prix à J’Egliíe de S. Serge, apres :;; 
que la Reine là femme fut devenue enceinte. ;

Ces actions de piété firent croire que ce Prince étoit : ;
Chrétien , &  Jean Abbé de fêiclar eniùite Evêque d e .
JGirone hiftorien célébré d’Eipagne, qui vivoit de c e ' ' ■" i'. 
tems là , témoigne qu’il avoit cmbralfé la Religion 
chrétienne. Peut-être étoit-il chrétien dans l a m e , mais 

; trop politique pour faire profeflïon ouverte de la Reli-un Chronic*. f 
gion. Quoiqu’il en Ícjíd, Domitien avoit conçu de gran
des eipérances de faire recevoir l’Evangile en Perle. Ce 
fut le iùjet du voyage qu’il y fit. Il avoit tous les talens i  
néceflàircs pour réüffir en cette entrepriiè, beaucoup 
d’érudition, bien de la douceur, une finguliere pruden- 
c e , de I’adreilè pour s’infinuer. Il étoit d’ailleurs recom
mandable par ta. iàinteté-, cependant il n’avança rien 
par iès prédications, peut-être parce qu’il avoit trop de 
talens &  d’avantages félon le monde pour y bien rciif. 
fir, quoiqu’il ne s’en élevât pas. Car lorique Dieu ac- • 
complit íes grands ouvrages, tels que idntlaconver- 
fion des nations entières, il a coutume d’écarter des 
moyens qu’il employé tous les iècours humains, afin 
que tout le iùccésfoit uniquement attribué à la toute- 
puiflàncc de là grâce.



T O Ê
. Nôtre iàint Pape toujours exact &fidéle aux devoirs 
de l’amitié chrétienne, le crut obligé décrire à Domi- 

Vü tien une lettre de confoktión^ for le  peu de fruit qu’a_ 
voit produit fon voyage en Périè. Il lui marque dans cet
te lettre, que s’il a de la douleur d’apprendre que l'Em
pereur des Periès n’ait pas été converti, ce lui eft néan
moins unfojet de joye que fon zélé l’ait porté à lui an- 

;■ ; noncer la doctrine de l’Evangile, Que comme ce Prince 
idolâtre portera la peine d’avoir rejette la lumière de la 
vérité, le Prédicateur,l’Apôtre recevra la récompeniè 

n de lès travaux & de les prédications : C ar, ajoute-t-il 
„agréablem ent, quoiqu’un Ethiopien entre tout noir 

dans le bain, & en forte de même fons ie défaire delà 
noirceur ¿ le maître du bain ne lailfepas d’être payé de

yfià peine.
V I. Ce grand Saint avoit quelquefois befoin de ie 

confoler par de fcmblables confidcrarions, lorfqu’il 
ne réüfiiiîoit pas dans les deflefns , qui ne tendoient 
tous qu’à la gloire de Dieu. Il avoir tâché de réduire 
les Juifs par la douceur, &  même il leur avoit donné 
plufietirs marques de" fà proteéiion , comme nous 
avons dit. Mais'ces hommes endurcis en abuiërent.
Ils achetoient des efcîàves chrétiens, en la perfonne 
deiquels ils croyoient triompher de J e s  u s - C h r i s t  

même. Ce * trafic leur étoit défendu par les loix im
périales ; mais l ’argent des Juifs avoit plus de force 

■ for les Magiftrats que le zélé de la JuiHce. Comme 
ils avoiènt été gagnez par leurs préfens,■  ils diffimu-

et Conftantin fît, une loi, pour défendre aux Juifs d’avofrdes efclàï'es chrétiens. 
Cette loi portoit même que s’il le nouvoit un Chrétien efcfo-Ye chez quelque Jûîfj 
il fut mis eu liberté, fie que le Juif fàt condamaé à une pcîüc pecuMaîrc. E x fe b *  

'¿içVitn Confi* L 4. c. -3,7*
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doient de iemblables entrçpri&s. Saine Gregoirér$;Cn 
plaignit à Libertin préfet de Sicile , &  lé pria-d'y 
apporter quelque ordre/

Le plus hardi &  le plus fcéièrat de tous ees Juifs 
jiornme' a Naiàs fît bâtir une Chapelle Sç un Autel 
ious le nom de iaûlt Elie , &  il avoit attire plufîcurs 
Chrétiens en ce lieu pour y faire leurs dévotions y par 
une tromperie Îacnlege y &  avec une témérité puifyf- 

fable, dit iaint Grégoire* Cette condamnation du cul
te iuperiHtieux que les Juifs rendoient au Prophète 
Elie & qu’ils , lui faifoient rendre par les Chrétiens 
qu’ils avoient tromper, ne doit pas s’étendre à toute 
forte de culte qu’on rend à ce fairit Prophète, puifque 
la fête eft célébrée par l’autorité du faint Siégé, dans 
tout uii grand Ordre 7 qui le regarde comme fon Pa
triarche.

V IL  Grégoire qui regardoit toujours les Reli
gieux comme fes freres , & comme fes compagnons 
dans un même genre de vie s’appliquoit fans ceflç 
1  connoître leurs befdins, Sc à procurer leurs vérita
bles avantages. Ayant appris que l’Abbé Jean negli- 
geoit la conduite de les Religieux, &; vaquoit aux a f
faires temporelles , il lui écrivit pour l’avertir d’em
ployer tous fes foins à procurer le falut de les freres, 
afin de faire çefïèr les plaintes qu’on faiioit de fa 
mauvaiié adminiftration ; ce qui avoit rnêrné fait tort 
à la réputation de ion Monaftere. Il l’exhorte à ne pas 
fôrtir fouvent. Il veut qu’il établifïe un Procureur qui 
foit chargé des affaires & des procès -, &c que pour lui

a  C’êtoit peut-être leur Nttfci ou Chef de Synagogue. I l  étoit aliê alors de con
fondre un üomd*OfSce ayee nu nom propre  ̂à cauië de l'ignorance où Ton croit de 
-la langue hebia‘i<jiïci . '

L i .  iod, h .
fp. 57.

¿1
Ibid.

Ibid. Ep. j.
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Hgg ion occupation ibit de vaquer à la teéture & à la 
priere. Il fe plaint de ce que Tes Religieux ne s'occtù 
pent pas affez à lire} ce qu'il dit avoir remarqué en 
quelques-uns qu'il a vus. Il recommandoit fort la le- 
âure des livres facrez , même aux peribnnes laïques 
&  aux gens de guerre. Quoiqu il improuvât fort que 
les Supérieurs abandonnaient leur Monafiere pour 
aler folliciter des affaires temporelles , néanmoins 
lui-même les droit quelquefois de leur folitude pour 
les charger de négociations importantes, du füccés 
defquelles la paix de l ’Eglife 8c le falut de l'Etat dé- 
pendoient. Ainfi lorfque la Reine Théodelinde iè 
laiflant fîirprendre à trois Evêques fchifmatiques, fè 
fépara de la communion de Confiance Archevêque 
de Milan, parce qu'il avoit condamné les trois Cha
pitres, le Pape choiiît pour la defabufer Jean Abbé, 
peut-être le même dont nous venons de parler , qu'il 
députa vers cette Princeffe avecHippolyte Notaire. Il 
fe fêrvit auffi enfuite de l'Abbé Secondin auprès du 
Roi Agilulfe pour traiter de la paix, laquelle il con
clut heureuiement contre l'attente de l'Empereur. Je 
ne dis rien encore ici des millions dont il donna le 
foin à des Religieux avec tant defuccés, comme nous 
le verrons fouvent dans la fuite.

VIII.  Nôtre fige Pafleur étoit encore plus jaloux 
de la folitude des Religieufes. C'efl ce qui l'obligea 
d écrire à Janvier Evêque de Cagliari en Sardaigne, 
qu'il étoit fort furpris d'apprendre que les Religieufes 
de cette Iile fuflent dans la néceflité de'vaquer elles- 
mêmes à leurs affaires temporelles , 8c d'aller courir 
a la campagne dans des fermes, par le peu de foin
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-que ce Prélat avoit de leur conduite , ayant négligé 
de leur donner pour œconome quelqu'un de ion Cler
gé d'une probité reconnue j ce qui avoit été pratiqué 
jufqu alors* ïl l'avertit donc d'établir en chaque Mo- r Ep.?. 
naifere de filles-3 un homme hors de tout foupçon par 
■ ion âge &  par ion rang 5 qui ait ibin de leur tempo
rel , & qui prenne la conduite de leurs affaires ; en 
forte qu elles ne foyent plus obligées de forcir des lieux 
réguliers , &  qu’on fafle ainfi ceifer le fcandale.

On voyoit dés-Iors commencer l’abus qui de nos 
jours eft venu au dernier excès. Des Clercs affamez 
du bien des Monafteres, fo fâifbient pourvoir des Ab
bayes par les Evêques, fans changer de| condition.
Saint Grégoire traite cela d'uiurpation y &; ordonne à 1.3. Ep. n. 
Maximien Evêque de Syracufo Vicaire du faint Siégé y 
d arrêter ce defordre. En même rems il remedia à un 
autre qui paroît encore plus grand , défendant qu'on 
fît Abbeiïès de Æ jeunes filles fans expérience, &  peut- & 
être fans vertu. C'eft un réglement fort important pour 
le bien des Monafteres de Religieufes. Ce n'eft pas 
qu'on n'ait vû &  que nous ne voyions encore aujour
d'hui* des Abbelles fort jeunes rétablir Fobiervance ré
gulière 5 &  réparer les fautes que de plus âgées avoient 
ïâites j néanmoins le contraire arrive plus ordinaire
ment. Saint Grégoire enfeigne ailleurs, que dans la L■ *-dui.c 
jeuneffe on eft expofé à de trop rudes combats con
tre fes propres pallions , pour entreprendre de con-

Kfc

A 11 femble que S . Grégoire demande l’ ig e  de iòixante ans dans une Abbeffe , par
ce qu’aprés avoir dit : fti-vencidas Abbati fias fieri 'vehementijfime probibemus , :I ajoute 
immédiatement: Siddam igì tur fraterni tas tua , nifi fexagenariam virginem , cajtìs 
¿tas hoc atque mores exegermt, velari permutât*
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duire les autres 3 &  de les foûcenir dans leurs com
bats.

Lorfqu on benifloit les AbbeiTes , on leur donnoit 
le voile, quoique probablement elles enflent été déjà 
voilées. Mais il faut diftinguer deux fortes de voiles 9 
l ’un qui étoit commun à toutes lesReligieufes, Iau- 
tre folemnel qui étoit donné aux Abbeiles par le mi- 
niftere de l’Evêque.

Il y avoir néanmoins des Ab belles qui ne portoient 
pas l’habit religieux , mais c étoit un deiordre. C ’eft 

t. 7.Înd. ¿.Ep.7. ce que nous apprenons d’une lettre de iàint Grégoi
re. Sirique avoir été faite Abbefle d’un Monaftere de 
Cagliari, &  l’Evêque l’avoit ordonnée fclemnellement. 
Cependant elle ne voulut point être revêtue de fha^ 
bit monaftique tant qu’elle vécut, mais elle continua 
à porter l’habit dont ufoient les * femmes ? qui ians 
fortir du iiecle avoient fait vœu de chafteté. Elle fît 
un te ftam en tde elle donna un certain fonds de ter
re à l’hôpital de Cagliari, qui s’en mit en pofleflîon. 
Mais les Religieuies de ion Monaftere prétendirent 
que ce fonds leur appartenoit, &  elles eurent recours 
à iaint Grégoire. L ’Archhprêtre de l’Eghfe de Ca'glia-. 
ri y qui ioutenoit les intérêts de l’Hôpital} allégua que 
i’Abbefle avoir cru pouvoir diipoier de fon bien^ par
ce qu’elle n’avoit point été revêtue de l’habit Reli
gieux. S. Grégoire ayant coniultéiur cette queftion,

a Prefbyters,. On donnoit ce nom aux femmes des Prêtres , lefquelles après l'Ordi
nation de leur mary éroient obligées de garder la continence, fans entrer dans un Cloî
tre. On aau/n appelle quelquefois de ce nom les veuves qui le coniacroieet à Dieu 3 
& qu'on appelloit ordinairement DiaconiiTes, Dans an fragment de Mamifcrit de 
M. d’Herouval, au heu de Prefbyter& on lit Plebeiz. Voyez le P. Mabiilon 3 de re di~ 
plom. L i. c. x. Les Mauufcrics ne favorifent point cette diverfe leçon i & il y a lien 
de croire que cette Abbelfe portoît plutôt l'habit d’une femme devote & confacrée à 
Dieu , que celui des femmes du fiécle , quoiqu’elle n’eût pas l'habit religieux.



D E  S. G R E G O I R E  L E  G R A N D .  
non-feulement lès conieillers ordinaires , mais auili 
les plus habiles gens de Rom e, décida conformément 
à leur avis, que puiique l’Abbefle avoir été ordonnée 

folemnellement par lEvêque , & qu’eniuite elle avoit 
gouverné le Monaftere pendant plufieurs années 6c 
jufqu’à fa mort , c e:ou la faute de ion Evêque , de 
lui avoir permis de porter un habit qui n’étoit pas 
conforme à la profenïon, mais que cela ne pouvoir 
pas préjudicier à ion Monaftere où elle étoit entrée 
pour iè retirer du fiecle -, &  que tout ce qui lui avoit 
appartenu, devoir être regardé comme le bien propre 
de ce Monaftere.

On apprend par plufieurs lettres de iàint Grégoire 
écrites au même tems , qu’on fondoit alors grand 
nombre de Maiions Religieuiès , &  qu’il avoit grand 
loin qu’on exécutât fidèlement les dernieres volontez ep. 8. ,  
des perionnes- pieufes touchant ces fondations. IO' &
‘ X. Le grand nombre de perionnes qui iè prcfen- 
toientà tout moment pour prendre l’habit Religieux, 
donna peut-être lieu à la conftruétion de tant de Mo- 
nafteres. Saint Grégoire établit auiïi des Religieux 
dans des Eglifes auparavant deifervies par des Clercs.
Ainfi l’Eghiè de iàint Pancrace de Rom e, qui avoir 
été donnée à des Prêtres , étant iouvent tellement  ̂ ?• r?.̂ s. 
abandonnée , que le peuple en murmuroit ôc en étoit Ep7«. 
fcandaliié, le Pape y mit une Communauté Religieu- 
fe , &  y établit pour Abbé un Moine appelle Maur, 
iavec ordre de reciter tous les jours l’Office Divin de
vant le corps du iàint Martyr. Toutes ces Maifons de 
piété tant anciennes que nouvelles, iè virent bien-tôt 
peuplées de fervens iolitaires. Cette multitude de

K k  ij
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fléaux fous leiquels le monde ^émiffoit, faiibit apprêt 
hender qu’il ne fût fur ion déclin y & que le terrible 
jour du jugement dernier ne fut proche. Plufieurs 
perfonnes , même entre ceux qui avoient de grands 
engagemens dans le monde, penférent alors àfe cher
cher un azile dans la folitude. Saint Grégoire parle 
dans une de fes Homélies de la converfion & de la 
rigoureuie pénitence d'un homme fort riche nommé 
Viéforin, qui eut révélation que fes péchez lui avoient 
été remis, après que dans la retraite il les eut pleurez 
continuellement pendant plufieurs années. Les gens 
d'affaires quittoient leurs emplois, les Officiers ôc les 
Soldats renonçoient à la milice féculiere, & venoient 
s'enrôler dans une milice plus iainte. Saint Grégoire 
étoit ravi de voir tant d'efclaves du monde rompre 
leurs chaînes 5 & fe procurer par la fuite la liberté des 
enfans de Dieu.

X L Mais cette joye fut troublée par l'Edit que fit 
l'Empereur Mauricepour défendre de-recevoir ioit 
dans le Clergé 5 ioit même dans les Monalferes, nul 
de ceux qui étoient engagez dans quelques Charges 
publiques. Le même E<?it défendoit auffi l'entrée des 
Monafteres à ceux qui avoient pris quelque engage
ment dans la milice. II étoit facile de les reconnoitrey 
parce qu'ils portoient une marque imprimée dans la 
main.

Grégoire approuva fort que l’Empereur eût défen
du de donner place dans le Clergé 7 a ceux qui étoient ' 
obligez de rendre compte de quelque adminiftratioUj 
& qui avoient été revêtus de quelques Charges pu
bliques ■ parce quil fçavoit que plufieurs ne renon-



DE S. GREGOI RE LE GRAND.  261
çoientà ces emplois du iîecle pour s'engager dans la 
Clericature, qu'afin de jouir des avantages des Clercs,
& pour s'enrichir des biens de l'Egide, Ils ie Iiâtoient, «  
dit le iaint Pape , de quitter l'habit féculier fans quit- <c 
ter le iiecle. Il fo contentoient de changer de condi- <c 
don dans le monde, fans renoncer au monde * jils le <c 
fervoient toujours, quoique feus un habit différent, ce 
Bien loin de renoncer à l'ambition, ils n'avoient point <c 
d'autre vûë que d'envahir les biens de i'Eglifo. Ils ne. «  
feignoient de iortir du monde, que pour s'y établir ce 
plus agréablement dans un nouveau genre de vie, ce 
exemte de toute inquiétude. Pour fçavoir ce qui fo ce 
paffoit alors, nous n'avons qu'à coniidérer ce qui effc 
en uiage de nos jours 5 où nous voyons tant de per- 
fonnes prendre la tonfure, pour mener une vie plus 
profane & plus licencieufo qu'ils ne menoient aupa
ravant ; parce que l'état dans lequel ils font entrez, 
eft plus propre à nourrir leur oiiiveté, tk  leur fournit 
d ailleurs dequoi nourrir leur luxe 3 pourquoi ne pas 
dire leurs débauches >

XII.  L'Edit de l'Empereur en ce point étoit con
forme aux iàints Canons ôc aux Decrets de plufieurs 
a Papes; c'effc pourquoi iaint Grégoire le loua. Mais 
il trouva étrange qu'on fermât à ces perfonnes fëcu- 
Iieres qui avoient f i grand befoin de la pénitence, 
l'entrée des Monafteres deftinez à faire pénitence. Il 
répond aux raifons qu'on avoit coutume d'alléguer 5 
que ii ces Officiers ont des comptes à rendre , les 
Maifons où ils entrent peuvent s'en charger, &c ré
pondre pour eux. Cela ne nous paroît guéres vrai-

a Voyez l'Epître z. d'innocent I. (id Victrhmm Rûtom*
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fcmblable, que des Monaftcres euflent voulu le char
ger du payement des dettes de ceux qu’on y recevoir 
mais c’eft parce que nous n’avons plus d’idée ni de la 
charité ni de la génj^ofité de nos Peres. Je ne doute 
pas d’ailleurs que iamt Grégoire ne fe proposât de la- 
tisfaire lui-même pour les dettes de ces Officiers, qui 
auroient voulu ie faire Religieux ; car la charité n’avoit 
point de bornes,&; ne trouvoit rien d’impoffible. Quand 
il içavoit que de pauvres filles efclaves avoient deiTein 
de ie coniacrer à Dieu , il lesachetoit & les faifoiten- 

l, . ¡na. 3Ii trer en un Monaftere. Il auroit pu faire la même cho- 
^  fe des Officiers chargez de dettes, & donner de grof 

1 fes fommespour racheter leur liberté, D ailleurs faint 
Grégoire prévoyoit que les Officiers qui penieroient 
férieufement à faire pénitence , commenceroient par 
payer leurs dettes, &n’auroient garde d’emporter du 
bien d’autrui , en entrant dans une profeffion qui les 
obligeoit à le dépouiller de leurs propres biens.

Quant a la dérenie qui regardoit les gens de guer
re, nôtre Saint qui préfeixût le ialut des ames dont il 
étoit le Pafteur, à tous les interets temporels, trou
voit étrange qu’il ne fut pas permis de tendre les bras, 
& d’ouvrir les portes des Monafteres à des Officiers 
& à des iolda ts, qui s’y cherchoient une retraite con
tre la tyrannie des vices & de la mauvaiie coutume ; 
leur propre expérience leur ayant appris qu’ils ne pou- 
voient s’en exemter que par ce fecouts. Mais d’un au
tre côté l ’Empereur qui voyoit íes armées diminuer 
par de continuelles déferrions, & qui avoit peut-être 
reconnu que le prétexte d’embraifer la,profeffion Re- 
îigieule, fayorifoit la pareife & la lâcheté de plufieurs,
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crut qu’il y  devoit donner ordre par fes Edits, Si ôter 
aux gens de guerre la liberté' de quitter la milice, fens 
un congé en forme. O n les regardoit comme enga
gez dans une efpece .d’efclavage ; c’eit pourquoi on 
leur imprimoit une * marque avec un fer chaud. Et 
comme il nauroit pas été permis alors aux efolaves de 
le faire Religieux dans la perniülion de leurs maîtres, 
ce n’eft pas fens raifon que l’Empereur avoir défendu 
aux foldats d’abandonner fon fervice pour entrer dans 
le Cloître, à  moins que leur teins de fervir ne fut 
expiré , ou qu’ils ne fuifènt licenciez.

Au relie , faint Grégoire donna en cette occaiïon 
une preuve éclatante de fon humilité &  de fe foûmifi. 
iîon , qui doit fervir de leçon à tous les Eccléfiâfti- 
ques, de quelque rang qu’ils foyent. Car après avoir 
représenté à l’Empereur ce qu’il trouvoit de blâmable 
dans fon Edit, il eut foin de l’envoyer dans tous les 
endroits de la Chrétienté, felon les ordres qu’il en 
avoir reçus; & il crut devoir obéira fon Prince;, làns 
examiner davantage fon commandement. Mais il cil 

, à propos de rapporter ici l’abrégé de là lettre à l ’Em
pereur , quieft une des plus belles de toutes celles que 
le feint Pape ait écrites.

X I I I .  Il dit d’abord qu’il feroit coupable devant 
Dieu, s’il ne parloir pas à fes Princes avec toute forte 
de iîncérité. Par f i s  Princes il entend peut-être Mau
rice &  fon fils Théodofe, qui avoit été ailbciéà l ’Em-

b  Voyeï Veo-etius I. z ,  c .  z  j. Prêfontement encore il ne foroit pas permis à des fol- 
da.cs de le fairê ReÎigieux fans congé. Le Concile de Gangres condamne les c L c h v e s  ,  
qui fous prétexte de térvir Dieu, quittent leurs maîtres. ?. Le i. Canon du
Concile de Calcédoine défend de recevoir à l'habit monaftique les feryiteurs j fans 
le conientement de leurs maîtres.
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pire le 14. d’Avril de fa r in ée^ . Peut-êtreauffi joint-ii 
à Maurice l'Impératrice Conftantine3 qui avoit appor
té l'Empire à fon mary. Il continue en difant que lori- 
qu'il fe donne l'honneur d'écrire à Maurice 3 il ne ferc- 
garde ni félon le rang que lui donne le caraétére epif 
copaI,ni comme fon fùjet ou comme membre de la K é-  
publique ■ mais comme fonferviteur particulier depuis 
îong-tems 3 ôc même avant qu'il fût Empereur  ̂ Il en
tre enfuite dans l'examen de l'Edit qui lui avoit été 
adreffé par ce Prince ? & il dit librement ce quil en 
penfé. Voici les paroles fur l'article qui concerne les 

55 loldats : La puiiïance iouveraine a été donnée d’en- 
»  haut à nos Princes for tous les hommes, afin que ceux 
»  qui tendent à la vertu ioyent aidez: & fécondez par 
»  eux * que le chemin du Ciel ioit élargi & ouvert à un 
»  plus grand nombre de periohnes , que le royaume de 
55 la terre foie fournis au royaume des Cieux'3 ëc que l'un 
3> ferve à l'autre. Cependant 3 grand Prince, voici un 
33 Edit qui déclaré nettement, quaprès qifon s'eft en- 
3> rôle dans la milice ieculiere 3 il n'eft plus permis d’en- 
33 trer dans la milice de J e s u s - C h r i s t  ? fi fon n'a 

auparavant accompli le tems dufervice, ou fi Ton n'a 
été caffé par la foibleiïe du corps. * ,

Ecoutez ce que J esus-C hr i s t vous dit Ià-deffos 
par la bouche du dernier de iêsierviteurs, quieitaufi 

M’ fi le vôtre : De * Notaire je vous ay fait Comte & Ca- 
pitaine des Gardes ; de cette dignité je vous ay fait 

** monter à celle de Céiàr 5 de Çéfar je vous ay fait Em
pereur,

* C ctojt une digu:té confie!érable} qui répond à celle de Secrétaire d’Etat. Voyez 
ce que nous en avons dit dans la Vie de Caûiodore } 1, i. c. i.
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pereur, &  meme Père des Empereurs. J’ai mis entre R 
.vos mains mes Prêtres &c mes Evêques • &  vous de- 
tournez de mon ièrvice;, vous arrachez de mes mains
vos gens de guerre. Dites moi je vous conjure, Sci- « 
gneur, ce que vous aurez à répondre à J é s u s - C h r i s t  « 
au jour terrible du jugem ent, lorfqu’il vous fera ces « 
reproches ; Peut-être croit-on qu’il ne fe trouve pas un «? 
Jèul ioldat qui iè convertiffe {¡ncérement, &  qui fe  fàf- « 
dé Religieux avec une intention droite. Mais je fçai « 
le contraire, & tout indigne que je luis de porter la « 
qualité de vôtre lèrviteur , je prendrai la liberté de «« 
vous dire, que je içai qu’il y en a eu pluiïeurs dans les et 
Monaiteres, de mes jours &  même depuis peu, d’une « 
iàinteté ü  éminente après leur converiîon, qu’ils ont « 
fait des miracles , & éclaté pardes lignes &  des prodi- <« 
ges. U repréiènte enlùite à l’Empereur , qu’aucun de « 
des Prédeceflèurs n’a fait une ièmblable ordonnance. •

Dans une autre lettre il avoue que Julien l’Apoftat : 
en avoit fait une, mais ce n’étoit pas un exemple à 
fùivre pour des Empereurs Chrétiens. Il eit vrai que 
¡Valentinien III. &  a Juitinien l’avoient renouvellée j. 
mais ou iàint Grégoire l’ignoroit} ou il n’y fîtpasd’at- J 
tention en écrivant fur ce. fojet; car tout ce que nous J 
fçavons ne nous e/l pas toujours prélènt. ü  ajoute 
dans là lettre à l ’Empereur, qu’il eft fùrprenant qu’on 
empêche des Chrétiens de quitter le monde, torique ' 
le monde eft fur le penchant de là ruine , &  que le 
Seigneur eft prêt de venir juger les hommes. En effet, 
ce ieroit une grande cruauté d’empêcher qu’on ne *

* Novell. V, caf. %r



¿66 H I S T  O  I R  E;
fortît d’une maiibn, quicômmenceroità tomber, ou 
qui brûleroit. C ’eft pourquoi il conjure l ’Empereur, 
de ne pas laiiTer perdre le mérite de tant de larmes, 
tant de jeûnes, tant de prières, ; tant d’aumônes &  tant 
d'autres bonnes œuvres , qui le rendent agréable à 
J ésus-Ch r i s t  , par la publication d’une loi fi con
traire aux interets du même Seigneur, mais de la chan
ger ou de la modérer. Il dit que bien loin d’affoiblir par 
la lès armées qui combatent contre les ennemis de l’E- 
tat , il les fortifiera; parce qu’il rendra plus nombreu- 
lès les armées du Seigneur, dont les prières font les 

„  armes les plus puidàntes &  les plus redoutables. Ce- 
,, pendant étant fournis aux ordres.de mes Princes, dit 
» nôtre humble Pape,, je n’ai pas laiiTé d’envoyer dans 
>» les diveriès parties dû monde cette même ordonnan- 
»j ce , quoique j’aye pris la liberté de repréièntêr par 
j> cette lettre a mes Empereurs, qu’elle né s’accorde pas 
U avec la loi de Dieu tout-puiiTant. Ainfi je me luis ac- 
33 quitté dece que je de vois, loit à D ieu ,  ibit à l’Empe- 
33 reur. Car f i  j'ai rendu obéïilance à l’Empereur, je ne 
>3 me luis pas tu , lorlqu’il a fallu ioûtenir les intérêts de 
33 Dieu.

ïbM, Ep.'t;. - X I V .  Grégoire qui avoir de grands amis auprès 
de l’Empereur , les employa pour tâcher de gagner 
quelque choie iùr ion eiprit. Il écrivit particuliere- 

a . ment à a Théodore ion premier Médecin. C ’étoit un 
perfonnage de grande confîdération, qui même fut 

b envoyé au Roi des,b Avares , ■ &  s’acquitta de cette
# Il étoitami intime de feint Grégoire, qui fe ièrvit de lui plutôt que de fou Nonce, 

pour pré Tenter à P Empereur la lettre qu’ii lui avoir écrite contre ion nouvel Edîc* 
Voyez, i'Ep. ¿y. oitée. Le feint Pape lui fît divers préfens de dévotion. L .  4- Ep, 40* 
&  L iy.

b  Les Huns appeliez A v a r e s , du nom d'un de leurs Rois, P  a  a l .  B  ta c ,  h  1. c. 17-
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ambaifade avec tout Je iuccés qu’on pouvoir eu et- 
pé'rer. Ce fut peut-être parfon crédit, queiaintGre- 
goire obtint une modération de la loi Impériale, qui 
Eli fèmbloit fi oppolee â la loi Divine. Car nous ap
prenons d’une autre * lettre du Saint, que l’Empereur 
ne trouvoit pas mauvais qu.on reçût les foldats à la r 7- ¡ni t. 
profeifion reîigieufe, pourvu qu’avant de les recevoir, Ep' 
on les eût éprouvez par un noviciat de trois ans.

X V . Le Cardinal Baroniüs prétendmême que fàint 
Grégoire n ’envoya l’Edit de l'Empereur aux Métro
politains, pour le  faire publier, qu’aprés l’avoir réfor
mé de ion autorité , en ce qui regarde la  réception : 
des iôldats dans les Monafteres. Mais l’obligation où 
je fuis de dire la vérité, ne me permet pas d’être du 5. 
fontiment de ce fçavant Cardinal. On doit nous per
mettre d’ajouter plutôt foi à iàint Grégoire même, , 
qu’à eét Hiftorien. Or fàint Grégoire , après avoir 
marqué fon fontiment for l’Edit de l’Empereur Mau
rice, aifore qu’il a envoyé ce même h Edit en divers  ̂
endroits, pour obéir au commandement de l’Empe
reur. Et pour montrer que c’eft là même lo i, fans re- 
ftriélion, fans changement, fans modification, il ré
pété encore qu’il l’a croit toujours contraire à la vo
lonté de Dieu. Nous parlerons encore dans la foite 
de quelques autres conteilations plus longues &  plus 
animées entre Maurice qui étoit un Empereur fort

LI ij

a Cette lettre eft du mois de Décembre indiélion première} & par confié qaeut 
elle eft écrire cinq ans après celles dont nous venons de parler , qui font de lmdifitiüiï 
Onzième.

b Zzfidem iegem per dtverfas terrarum partes tranfwittifeci y &  Use îpfa omnî~ 
potenti r>eo minime concordat h ecce per fuggefihnis m& Dominis-
rmm iavL
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fage, & même d’une vertu héroïque, folon iès Hifto. 
riens , &  iâint Grégoire le plus grand Pape qui ait 
gouverné l’Egliiè depuis plus de douze ficelés. Ce qui 
bien loin de nous foandalilcr, doit nous apprendre à 
regarder {ans fcandale, les différens cjui fe font élevez 
de tems entems, entre le Sacerdoce &  l ’Empire, en
tre de liints Papes &  de grands Rois y lefouels avec 
la mêtne pureté d’intention, n’ont pas lailïè de pren
dre fouyent des voy es tout oppolees. ~ <
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c h a p i t r e  VII .

jr Grégoire f i  retire dans la Jblitude 5 pour compofir f is  
Dialogues. IL  De qui il f i  firv it pour les compofir. 
Ghti étoit Pierre Diacre* I I I  Divifîon de cét Ouvrage*

IV. On réfute ceux qui créent qu il nefl pas de faim  
Grégoire y ou qu i l  efl indigne de lui* V. Pourquoi faine 
Grégoire y  rapporte tant de miracles. V L  Sainteté 
extraordinaire de ceux à qui ces miracles font attribuez*. 
VIL Les Dialogues font pleins d’excellentes réflexions?

de preuves des vérité^ Catholiques. VIII. Ejlime 
qu on eut £ abord de cét Ouvrage* Le Pape Zacharie 
ta  traduit en grec. Diverfes autres traduirions, iX.Les 
contradiBions de ÎEcclefiafley font parfaitement bien 
expliquées. X . La doBrine des Dialogues détruit la 
fable de la délivrance de lame de Trajan. X  L Auteurs 
qui ont appuyé ou combatu cette fable. X II .  S. Gré
goire enfiigne quetèux qui ont été condamnê  au feu  
d'enfer  ̂y  brûleront éternellement. XIII. Excellente 
raifon pourquoi les peines font éternelles. X IV .  l l f -  
ponfi a me objection tirée de la bonté de Dieu* XV* Au
tre objeBion - Les Saints ne doivent-ils pas prier pour 
les damner qui font leurs ennemis. X V  L Réponfi d 
tout ce quon peut dire pour obfiurctr la force de la 
preuve quon tire de la doBrine de faint Grégoire y con
tre-la fable précédente*

ï. Es Religieux qui vivoient en Communau- 
& j  té avec Grégoire , &  quii appelle ies
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freres *, ibuhaitérent de lui avec de grands empreC 
ièmens, qu’il écrivît ce qu’il fçavoit des miracles opé
rez en Italie par les iàints Pères ,, c’eft à dire par les 
peribnnes éminentes en faintetc s qui y avoient vécu 
depuis environ un iiecle. Comme il iè fouvint de s’être 
entretenu iouvent lur cette matière avec Maximien, 
Ioriquils demeuroienp enièm ble, il écrivit à ce Prélat 
vers la fin de la troifiéme année de ion Pontificat. 

l n. mi ii. pour le prier de lui envoyer des mémoires là-delÎus, 
Ep' s°' à moins qu’il ne voulu,oprendrc la peine de venir lui- 

même à Rome. Saint Gregoire l’avoit établi Vicaire
l. i. ¡ni. io. du fiint Siégé dans la Sicile , dés le mois de Décembre 
Ep' *' de la fécondé .année de fqn Pontificat, par la ièule 

confidération de ion mérite pcrlônnel , &  (ans vou- 
*• loir attacher, cét honneur à £bn Egliiè de Syracuiè. Une' 

année auparavant il a voit honoré unSoûdiacre nom
mé Pierre, de la légation de Sicile, &  il lui. avoir donné 
l’autorité de préfider aux Conciles. Ce fut donc vers la 
fin déjà troiiiéme année de ion Pontificat y ou au com
mencement de l’année iùivanEe, que nôtre làint Pape; 
le chercha quelque repos dans la retraite ,  pour yref.' 
pirer un peu, après tant d’agitations, &■  qu’il y com- 

b polà lès Dialogues- Il dit dans le b quatrième &  der
nier Livre , qu’un fait qu’il y  a rapporté étoit arrivé 
trois ans auparavant , durant cette horrible pelle qui 
defola Rome en l’année j^o.ainfï trois ans de fon Pon
tificat étoient déjà écoulez ,  quand il eompoià ce Li
vre quatrième. Mais il lui avoit fallu quelque tems 
pour compofèr les trois premiers ; &  Ton peut croire

a II parle auiH peut-être, des Eccléfiaftiques qui compoibïeut fa famille, avec les Rc*
lîgieux.

h A n ü  tr itn n ia m  } i n  h u e  p e jlile n tin  * L- 4. c. x£.
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qu’il y travailla vers les mois de Juillet &  d’Aoufo de
J 93-  ̂ • ■

La iblirude qu’il choiiîr, fut fonMonaflere d e faine 
André, felon une vieille infoription que le P.'Mabil- Anaiea. tom. +. 
Ion adonnée au Public. Auffi n’étoit-il pas à propos 
qu’il ibrtît de R om e, où fà préfonce étoit fort nécefl 
faire dans des tems iî fâcheux. , ni qu’il fo déchargeât 
entièrement du poids des affaires, que la divine Pro
vidence avoit confiées a ies foins. C  ’auroitété une dé
votion bien mal entendue, d’abandonner fon trou
peau, pèndant qu’il étoit environné de tant de loups, 
pour vivre retiré avec quelques amis choifîs, &  pour 
compoièr des Livres. Plufîeurs lettres de nôtre Saint 
qui ont été écrites pendant ce tems-là, font une preu
ve qu’il continua toujours de donner fon application 
aux affaires de l ’Eglife qu’il n’employa pour écrire 
fos Dialogues, que des momens de loifîr.

I I. Nous ne fçavons pas fi Maximien vint fo ren
fermer avec lui dans la folicude,. &  û  les affaires de 
Sicile dont il étoit chargé: le lui permirent. S ’il ne le 
fit pas , il lui envoya les mémoires qu’il avoit fouhai- 
tez , particuliérement touchant Dom Nonnofo Abbé 
du Mont-Soraéle ; car faint Grégoire voulant rappor
ter quelques miracles de ce bien-heureux A bbé, al-1.r.du!.c. 7. 
lègue le témoignage de Maximien. Le foui qui paroiifo 
avoir eu part a ces Dialogues avec le faint Pape, eft 
Pierre Diacre fon difciple , fon Secrétaire, &  fon plus 
* cher confident, comme il le marque ailèz au com- A 
mencemenr de cét Ouvrage. Il avoit été élevé dés fa

a H ile B / J fim w  f i l i n s  m ens P é tr ît  s D iM c n m  a d  f u i t , m ih i  a  p rim s-vo  ja v e n t u t i t  flore  

» m lc itiU  f a m i l ia r i t é / o b f i t i â m ,  atepm  a d  f a c r i  v e r b i in d a g a tio n e m  jo c in s*  In Pisef.Diai.
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première jeunefïe auprès du Saint, qui l'avoit pris pouf 
compagnon de fcs études iur la fainte Ecriture. Voilà 
ce qui a fait croire qu'il étoit Religieux de faint An* 
dré , &  que c'eft dans ce Monaftere qu'il avoit été 
élevé auprès de faint Grégoire, Cependant Jean Dia
cre le met plutôt au rang des C lercs, que des Moines 
qui compofcient la famille du faint Pape. Le P. Ma* 
billon a remarqué que le Pape Zacharie qui a traduit 
les Dialogues en grec , appelle Pierre Archidiacre de 
l ’Eglife de Rome. Nous ne fçavons nulle particulari
té ni de fa vie ni de fa mort , que ce que j'en ai dit* ci* 
defïus; ce qui même eft fort douteux, comme nous le 
dirons dans la fuite»

Cette maniéré décrire par Dialogues, a paffé des 
Auteurs profanes aux Ecrivains eccléiiafliques. Pour 
ne parler ici que des hiftoires qui ont été eompofées 
en forme d entretiens, &  qui ont quelque rapport avec 
POuvrage dè faint Grégoire dont nous traitons ici ; 
Sulpice Sevefe nous adonné la vie dé faint Martin & 
une hiitoire des miracles des Religieux d  Orient en 
Dialogues 5 & Pallade la Vie de S^Chryfoftome.

IIL  Les Dialogues de faint Grégoire font divifez 
en quatre Livres. Il y parle de quelques faims Papes, 
Sc de plufieurs Evêques éminens eh vertu j d'un: grand 
nombre de Solitaires recommandables par la fàinteté 
de leur vie, & célèbres par leurs miracles, entr'autres 
de faint Benoît r dont la vie comprend tout le Livre 
fécond. Dans le quatrième il fè propofe d'affermir la 
foi de quelques-uns touchant l'immortalité de I'ame, 
êcla refurreéfcion du corps. Il prouve donc que lam e 
vît encore après avoir été féparée du corps ? auquel

elle
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elle fera un jour réunie par la toute-puiiïànce de Dieu. 
Il employé pour le prouver le témoignage de l'Ecriture 
Sainte, la lumière de la raiion meme , & la conviéhon 
des miracles. Comme il écrivoit pour toutes fortes de 
perionnes , meme pour ceux qui ne jugeoient des cho
ies que par les iens, il crut pouvoir les toucher plus 
efficacement , en prouvant la vérité importante dont ils 
doutoient , par des révélations 8c des miracles arriver 
de ion tems y8c quiétoient la plupart de notoriété pu
blique.

IV - Quelques Sçavans à qui le récit de tous ces mi- 
racles ne plaîtpas, ont douté que ces Dialogues fuC- 
fent l'ouvrage de iaint Grégoire , parce qu'ils ne les 
croyaient pas dignes* d'un fi grand Doéteur. Mais il 
faut n'être guéres verfe dans la kéture de ce Pere^ 
pour fe former là-de£Ius le moindre ícrupule. S. Gré
goire reconnoît lui-même cét Ouvrage en pluCéurs 
endroits. Il cite en ce s Dialogues ce qu'il dit avoir dé
jà rapporté dans fes Homélies , ou l'on trouve en effet 
les mêmes choies , &  preique en mêmes termes. Lê 
ftile de ces Dialogues eft tout femblable à celui dés 
futres Ouvrages indubitables de ce fàint Doéteur. 
Paterius qui a fait un Recueil de paiïages de nôtre 
Saint, dont il étoit Secrétaire A en a tiré quelques-uns 
des Dialogues. •

Quant a ce quon prétend qu'ils ne font pas dignes 
de faim Grégoire, à caufe de tant de miracles qui y 
font rapportez, ilfaudroit par la même raiion ôter à 
fàint Auguftin quelques Livres de la Cité de Dieu, 8c 
à prefque tous les autres Peres, un grand nombre de 
Traitez, que toute Fantiquité leur a donnez, &  qui

M m
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ne leur ont point été contefiezjuiquapréiènt. Il faut 
dire la même choie des révélations. On en trouve plu
fieurs dans les Aétes des Apôtres., dans ceux de plu
fieurs Martyrs des premiers fiecles ( Je ne parle que 
des plus fidelles &  des plus avérez , tels que. font les 
actes des faintes Perpétué &  Félicité ) Enfin dans les 
vies de plufieurs autres Saints écrites par les meilleurs 
Auteurs.

V. Comme on ne peut pas nier qu’il n ’y ait eu bien 
des miracles &  des faits fort extraordinaires, au com
mencement du Chriftianifine, même folon la promef- 
fo de nôtre Seigneur , parce que la foi naiilànte des 
Chrétiens avoit befoin de ces focours, &  qu’ils étoient 
encore plus néçeflaires pour convertir les idolâtres, 
pourquoi ne veut-on pas que Dieu ait auiïi accordé le 
don des miracles à quelques Saints, dans un tems où 
il rciloit encore plufieurs Payens à convertir, ou toute 
l ’Italie, &  pour mieux dire toute l’Europe & F Afrique 
étoient remplies d’hérétiques, particuliérement d'A
riens , plus difficiles à perluader que les Payens mêmes- 
.& où l’on voyoit plufieurs de ceux qui.portoient le nom 
de Catholiques , ne pas croire l’immortalité de l’ame, 
&  la réiurreétion des morts.

.. C ’eft une vérité confiante , que du tems de iàinc 
Grégoire, on voyoit bien des Chrétiens.chancelieriùr 
ces points capitaux de nôtre doctrine & de nôtre Re
ligion. Il a *- l’humilité d’avoüer qu’il avoir été lui- 
même autrefois dans le doute, touchant la réferreétion. 
C  eft pour cela qu’en plufieurs de fes Homélies il s at-

a Miûti mim dç refurreftione âubitmt& ? jicm &  nas aUqucmdo fumât. Hom, 
fcfom Üvang, ‘
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tache fort à perfeader fes Auditeurs de ces véricez. 
Comme il y a toujours eu beaucoup de libertins, mê- 
me dans le feift &  dans la communion extérieure de 
l ’Egliie Catholique, il y a toujours eu beaucoup de 
gens, qui ayantintérêt qu’il n’y eût point d’autre vie 
que la vie préfente , point de réforrection, point de 
jugement, fe le font, aifëment perfeadé. Car il n’y a 
pas beaucoup de chemin à faire d elà  corruption du 
cœur, aux erreurs &  aux égâremens de f  efprit. (Quoi
qu’il en fo it, il eft tres-conftant qàe l’Italie, que R o 
me particuliérement, étoit remplie de ces incrédules ,  
du rems de feint Grégoire, i l  eft inutile que j ’entre
prenne de le prouver, après ce qu’a dit fer ce lu jet le 
dernier Traduéteur des Dialogues, dans une excéllente 
Préface. Grégoire de T  ours rapporte la diipute qu’ilmiu, i 
eut avec un des Prêtres de fon Eglife , qui dogmati- <4' 
foit, qu’il n’y avoit point deréferreéHon à attendre.
U parle auifi d’un Diacre de I’Eglilede Paris qui fai-- 
foir l’habile homme , lequel droit tombé dans la mê
me erreur, fe montrant fort ardent à difputer fer cét 
article dé foi. Nous pouvons juger de là, qu’il y en avoit 
bien d’autres en France , engagez dans une héréfieft 
dangereufe. Ceux qui liront les Dialogues,. y appren
dront de Pierre Diacre, qu’il en connotftoit plusieurs 
entre les Chrétiens , qui: doutoient que l'ame continuât 
à vivre après ià féparation d’avec le corps. N ’éroit-ilL-3 c-5î 
donc pas conforme à la mifëricorde de D ieu, qu’il fît 
éclater en ce tems-là des miracles, pour remédier à la 
foibleffe de ces pauvres infidèles ; Et feint Grégoire 
eft-il blâmable de les avoir recueillis ? Je ne voudrois 
pas garantir tous les miracles,ni toutes les vifions qu’on

M m  ij

O.C. It*
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lit dans les Dialogues. NotreSainta pû en rapporter 
quelques-uns, iur le témoignage de quelques perion- 
nés qui étoient un peu trop crédules. II a cfû ne de
voir pas les méprifer , à caule des choies édifiantes 
qu’il y rencontrent. Il eft de là prudence du Leéteur 

¿ d’examiner en les lifentdans quel degré de "certitude 
s feint Grégoire les place, &  qui font les Auteurs. Mais 
\ je ne croi pas qu’on puiflè raifonnablement former des 

doutes , for tant de faits dont lui-même dit avoir été 
témoin oculaire, ni for plufieurs autres qu’il produit, 
&  qui font revêtus de tous les caraétéres les plus ien- 
fibles de la vérité.

V I. Au relie on prie ceux qui font incrédules là- 
delfos, de cônfolter la vie des perfonnes, à quices mi
racles font attribuez •, car la trouvant encore plus di
gne d’admirâtion que leurs miracles mêmes , ils ne 
ièront pas forpris que. Dieu les a it1 rendus les inftru- 
mens de fes merveilles. Je ne parlerai que de Sanélu- 
lê , qui mourut dans le tenis même que feint Grégoi
re compofoit lès Dialogues. Après que le Saint a rap
porté quelques miracles de cét homme extraordinai
re , qui étoit Prêtre du Diocéfo de Norfie ,> il dix a Pier
re, qu’on doit particuliérement's’arrêter à lès aétions 

Lj. e, î7, qu’il va rapporter. Les Lombards ayant pris un Dia
cre qu’ils avoient envie de faire, mourir, &  qu’ils te- 
noient attaché avec des chaînes, Sanétule qui étoit

■ a  Par exemple , en ce qu’il die touchant fàînt Paulin Evêque .de Noie ̂  I. j.,c. 1. 
ïl ne parle que fur le témoignage des anciens, ians citer aucun Auteur contempo
rain. Auilï a-’t-,on lieu de croire que dans ion hiftoire il y a quelque mépnfc; que 
leŝ  Vandales ont été mis pour les Gots , & peut-être un antre iàînr Panlin pour celui 
qui étoit Evêque de Noie. Ceft preique le feul endroit qui fafï‘e une véritable difE~ 
culte. Voyez-là élçairçie par l’Auteur 9 qui a revu depuis íes puvrages de iainf Paulin. ' * ' ^
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connu d eux ? vint demander fa liberté &  fa vie. Il prefe 
ià les barbares de vouloir bien le lui confier $ à quoi ils 
confentirent, à condition que fi le prifonnièr échap- 
poit, on le feroit mourir en ia place. Sanétule accepta 
la condition j 8c voyant les Lombards endormis pen
dant la nuit , il prefla le Diacre de s'enfuir. Celui-ci 
xefufa long-tems de le faire , craignant d’expofer San- 
£hile à perdre la vie  ̂mais il fe rendit enfin , lorïque 
Sanéfule lui eût dit; Levez-vous, que Dieu tout-puife « 
font vous iàuvede vos ennemis $ pour moi je fuis'entre ce 
fes mains , 8c les Lombards ne peuvent me faire que ce «c 
qui! leur permettra. Le Diacre prit donc la fuite , êt « 
Sanétule demeura au même lieu. Le matin les Lom
bards voyant qu'il avoir laiiïe échaper le prifonnièr , 
lui dirent : Vous fçavez dequoi nous femmes conve^ ce 
nus. Vous êtes un bon homme, nous ne voulons pas « 
vous faite mourir dans les tourmens. Choififfez vous- ce 
même un genre de mort. L'homme de Dieu leur ré- « 
pondit ; Je fuis entre les mains du Seigneur, faites-moi 
mourir de ía maniere qu’il permettra que je meure.
Ils refolurent de lui couper la tête. Comme SanÉtule 
étoit fort connu dans le païs, il s’affembla beaucoup, 
de peuple pour affifter à fon iupplice. Le vénérable 
Prêtre fe voyant environné de gens armez, eut auffi 
recours à fes armes qui étoient la prière. Apres cela il 
tendit le col au bourreau mais le bras de ce barbare 
devint roide 8c immobile, après qu’il l’eut levé pour 
donner le coup  ̂"& ce miracle fut fiiivi d’un autre, par-, 
ce que Sanétule guérit le Lombard, & lui rendit luía-, 
ge de fon bras , après lui avoir fait promettre qu’il ne 
s en ferviroit jamais pour tuer des Chrétiens. "
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V I I. On peut apprendre par ce ièul endroit que 

nous avons rapporté des Dialogues, qu’ils ne contien
nent pas feulement des miracles &  des vifions 3 mais, 
auili divers exemples des vertus les plus lie'roïques t 
&  des réflexions très-édifiantes > que le iàint Hiftoriè;a 
fait fur tout ce qu’il rapporte. G’eft même Un des ea_ 
raétéres auquel on peut, mieux connoître que cét Ou
vrage eit de lui y quand nous manquerions d’autres 
preuves i  ca# il faut avouer- que nous n’avons point de 
Pere qtii içache- mieux tourner tout ee qu’il dit du cô
té de ^  Morale: il y fait tout venir à propos &.agréa- 
bShnenr il.fçaR profiter de tout dans ce pieux deflèiu.

On trouve aulk dans cét Ouvrage d’excellentes preu
ves des vérkez que les Proteftans nous conteftent, &  
particuliérement touchant- les prières pour les morts 3 
&  l’oblation du iàint Sacrifice , qu’il dit être la plus

l. 4. c js. utile priere qu’on puifiè faire pour eux -f quoiqu’il ajou
te , qu’il eft plus leur d’expier lès péchez, par les facri- 
fices de lès prières &  de-iès larmes, par le pardon des 
injures J;&  par d’autres iemblables bonnes eEiiyrespen- 
dant la vie,, quode compter fur le fbulagement qu’on 
peut nous procurer après nôtre mort.

V I IL Au reliej cét Ouvrage, fut fort eifimé iî-tôt 
qu’il parut. La Reine Théodelindè à: qui nôtre Saint en

Pau;, oiac, 1.+. fit préient,eut ioin de le faire courir parmilesLombards,
de Geilis langob. „ > < - •  -t \ t 1 ,
%. s- ce s en iervit pour contribuer a la converiion de ceux

de Tes Sujets, qui. étoient encore les uns Ariens, les au
tres même idolâtres. .Comme on. y lit beaucoup de 
miracles opérez ou. for les Lombards ou en leur pré
fa c e ,  tel que celui que nous, venons de marquer, ôc 
qu il étoiqaifë de feavoir dans, toute cette nation , iî
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il les faits rapportez étoient véritables , parce qu’ils ne 
pou voient pas être fort anciens, les Lombards n éa n t  
entrez en Italie que depuis vingt-cinq ouvingt-fix ans, 
je ne fçaurois concevoir que fkint Grégoire dût oie 
mettre fes Dialogues entre les mains de ces peuples 
mêmes, dont les cruautez &  les méchantes mœurs y 
font marquées en mille endroits, fi ces faits n’avoient 
été de notoriété publique.

Ce qui fait connoître davantage le cas qu’on a fait 
de ces Dialogues, c’eft que le Pape Zacharie qui vi- 
voit vers le milieu du huitième fiécle, en fit tine tra- 
duétion en grec en faveur des Grecs, lefquels la reçu
rent avec beaucoup à(' olaifïr. Photius qui étoit d’un 
goût délicat, l’a loiiéé'adfi .bien que tout l’Ouvrage.
O n fit fur cette traduction greque uue verfion Arabe 
avant l ’an 800. Il y  en a un Manufcrit dans la Biblio
thèque de M. Colbert. Il eft tres-ancien, &  la datte 
marque qu’il eft de l’an 779. deliôtre Seigneur. L’Au
teur de cette traduction eft un Religieux nommé An
toine, qui la fît pour I’ufàge des Chrétiens d ’Arabie,
&  particuliérement pour les Moines. Dans le neuviè
me fiècle les Dialogues furent traduits en Anglo-Sa
xon, pour les Anglois. Nous en avons en nôtre langue 
depuis fort long-tems, puifqu’il s’en trouva une entre 
les Livres de Jean Duc de Berry fils du Roi Jean. La HifUechari.vi. 
meilleure eft la derntere de 1689. imprimée chez J.Bap- t- *'p 
tifte Coignard. On voit à la tête une Préface fort iça- 
vante, qu’on pourra confùlter fur tout ce qui regarde 
ces Dialogues,O # -

Il faut remarquer avec Jean Diacre, que les Grecs 
ont corrompu un endroit de cét Ouvrage, qui étoit
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contraire à leur.erreur touchant la proceffion du faint 
Eiprit. Car nous liions dans le latin qui eît l’original : 
que a ÏEfyrit Confilateur procédé toujours du Pere g)

1.1. c. uitimo, du Fils s c’eft nôtre doctrine. Et dans la verfion gre- 
que on lit : QuetEfpfit Cônfilateur procédé du Pere , 
ÿ  demeure dans le Fils. Photius qui vivoit du tems. de 
Jean Diacre, &  qui a. été comme l’Auteur de l’erreur 
des Grecs touchant ce point, pourrait bien avoir Fal- 
iîfié cét endroit. Il étoit allez. fourbe.,: &  d’ailleurs il 
avoir allez d’habileté pour cela,

IX . S’il etoit néceilàire de défendre ces Dialogues 
contre la critique delàvantageufe que quelques-uns 
en ont faite, comme dfon Ouvrage mépriiàble, j ’en 
produirais plufieurs endroits, qui en feraient juger 
plus favorablement. Je montrerais que la doctrine de 
l ’Egliiè y eft fbutenuë.par de fort bonnes raiibns, que 

T les endroirs.lexplusdimciles de l’Ecriture Sainte y font
expliquez avec autan# de netteté que de folidité ; en, 
fin que e’eft un. tréfor inépuifable de la morale chré
tienne. Mais cela aurait trop l’air de Diflèrtation, Ce
pendant je ne puis m’empêcher de mettre ici un abre . 

t. 4' c. 4. gé de l’explication que. ce làint Docteur y donne du 
Livre de l’Ecclefiafte, dont il leve toutes les difficul- 
tez, & dontil écarte toutes les conrradiétions. J’avoiie 

i. que je n ay jamais iû aucun Interprète qui m’ait plus
iatisfait for ce fojet, &  je croi que tous ceux qui liront 
cét endroit, en penferont. la même chofe„

■ Saint
 ̂ C u m  en h n  en n fiet q u i a  p 'an tcfitU s S p t f i fu s  &  P a tY e fem per~pyocçelat &  T i l io , A 

quoi ne répond pas le grec : iJ'jrçgXçi ,-Jti to 'Tr^JtAr.rot 'Trribtt* éh t£
nraTÇoç , tm fa :t S> ün» cNi/Utnt (,1e latin lignifiant qnerie-fàint Eiprit
procédé toujours du Pere & du- fils > & k  gtec , que Je feintfÎRiit pttjccde du Pcit 
& demeuré dans Je ¿’ils* -
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■ Saint Grégoire dit donc que ce Livre de Salomon 

contient deux fortes de choies, les unes avancées feu
lement par forme de queftion , les autres décidées par 
la lumière de la raifon. Le Sage parle quelquefois au 
nom d'une perfonne tentée 5 & qui aime encore les 
plaifirs du monde * ainfi Ton ne doit pas s'étonner s'il 
dit des chofes quon pourrait même appelier des im- 
piétez. Mais quand il parle de fon chef, il ne dit rien 
qui ne foit conforme à la laine doéirine. il détourne 
lame des voluptez &  des amufomens du fiée le. Par 
exemple, en un endroit il dit : // m a fe m b lê  q u i l  eft bon c- s 
que l'hom m e m ange b o ive  s q u  il jo ü ijf e  de la  jo y e ,
q u i e fi le  f r u i t  de f in  t r a v a i l . Et ailleurs il allure quï/ c* 7 
v a u t  m ieu x  a lle r  à  une m a if in  de d e u i l, q u k  une m a ïf in  
de fe f t in . Cependant s'il eft bon de manger & de boire 
félon Salomon, il devoir dire par une conféquence né- 
celïàire, qu'on doit plutôt aller à une maifon de feftin 
& de bonne chere, quà une maifon de deiiil& detri- 
fteiïe. Cela foit donc voir que quand il trouve bon 
qu'on le réjoüiile à boire & à manger x il parle comme 
repréfentant la perfonne des fcibles. Au contraire , 
lorlqu'il juge plus avantageux d'aller en un heu où 
l'on pleure, qu'à une maifon de feftin & de plaifir, il 
parle félon la régie de la raifon. Aulfi marque-t-il fu 
tilité qu'on peut tirer de la vifite qu'on rend à une 
maifon de deüil : L o r jq u o n y  v a  > dit-il, on eft a v e r t iIbid' 
de la  f in  de tou s les hommes 5 (dfi celu i q u i eft encore en  
v i e , eft e x c ité  a  p e n f ir  ce qu  i l  fe ra  un jo u r  > ce q u i d o it
lu i a r r iv e r .

Il faut accorder de la même maniéré pfufieurs au
tres contradictions. Par exemple ; T^ejoüijfe^vous E<cI

N  n
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jeune homme pendant votre jeunejfe. Et ce que le Sage 
ajoute : La jeunejfe 0 - la volupté font des chofes vaines. 

» Celui, dit faint Grégoire , qui traite de vaines & de 
jj trompeufes, les choies qu’il fembloit avoir auparavant 
,> recommandées, marque allez clairement qu’il a avan- 
» ce les premières paroles félon les ièntimens de la chair, 
» &  que ce qui fuit, renferme le véritable jugement qu’il 
jj a porté de ces choies.

Mais la' plus grande difficulté eft celle qui regarde 
l ’immortalité de l ame,  &iàint Grégoire la développe 
auffi fort heureuièment. Voici ce qui iemble fàvoriler 

iEcci. j. i,. les libertins : La mort de l ’homme eft la même que aile 
des bêtes , gÿ leur condition eft égale. Comme [homme 
meurt, les bêtes meurent aujjî. Les uns (dp- les autres 
refirent de même 4 &  [homme na rien au dejfus de la 
bête. C ’eft ici le ièntiment de l’homme terreftre & 
charnel ,. que le Sage propofè pour le combattre. Et 

Ecci. s. g. en ef f et i l  le détruit entièrement loriqu’il dit : Qùa le 
fige plus que [infensé^ gÿ qu’a auffi le pauvre plus que 
lui ffnon qu'il va au lieu oii cfl la v ie? Il fait voir par 
ces paroles ,  que le Sage a non-feulement quelque cho- 
fe au deiïùs de la bête, mais même au defliis de l’hom
me imprudent & infènfé, puiiqu’il va au lieu de la vie, 
où l ’iniénle n’entre point. Il enjoigne auffi que la vé
ritable vie de l ’homme n’eft point fiir terre ; que les 
bêtes ne vivent point apres leur mort au lieu que 
1 homme commence à vivre lorique là chair elt mor
te , & qu’il achevé cette vie fènfible qu’il menoit dans 
le corps.

■ C eft ainfi que le Sage, après avoir difputé en faveur 
de l’hpnune charnel  ̂ propofe enfin des véritez qui
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lui ouvrent les yeux &  le convertiiTent. Auffi conclut- 
il ion Ouvrage par ces excellentes paroles. Ecoutons e « i. c. « .  

tous enfimble ta fin de tout ce difiours. Craigne  ̂Dieu v’
¿¡J obfèrve'Z'Jès commandement s carceftla le tout de 
(homme.

X. Avant que nous quittions les Dialogues pour 
paffer à quelqu autre iîijet, il eft à propos que nous 
nous fervions de la doétrine qu’ils renferment, pour 
nous éclaircir d’un fait que Paul &  Jean Diacres rap
portent • fçavoir que fàint Grégoire délivra lam e de 
l’Empereur Trajan des peines de l’enfer, &  Jean Dia
cre aflure que cela ie lifbit dans les Egliles des An- 
glois. Voici comment on raconte cette hilloire, ou 
plutôt cette fable. Saint Grégoire paflànt par la place 
de Trajan, que ce Prince avoit fait orner de iuperbes 
édifices , où les principales aétions de fa. vie étoient 
repréièntées, il s’arrêta particuliérement à confidérer 
un bas relief, dans lequel on voyoitce qu’il fit en fa
veur d’une pauvre veuve. “ Cét Empereur marchant 
à la tête de ion armée, & étant obligé de faire gran
de diligence, une veuve bien âgée &  fort pauvre vint 
le prier les larmes aux yeux, de venger la mort de ion 
fils, qui avoit été tué. Trajan lui promit qu’au retour 
de ion expédition il lui feroit juftice. Mais, repartit 
la veuve , f i  mous êtes tué dans le combat, de qui, Sei
gneur, pourrai-je Après cela /’attendre f’ Demoniîiccefi. 
feur , répliqua Trajan. Que mous fermira-t-il, grand 
Empereur , au un autre que mous me rende juftice > ré-

N n  ij
a  Aucun des Auteurs qui ont écrit THiftoire "Romaine , n’a rapporté ce fait qui 

étoic pourtant allez remarquable. Les Panegyriitcs de Trajan a en parlent point 
non pins.
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pondit cette femme î Ne v m t.il pas mieux que vous 
vous acquit ieĉ de cette bonne a Eli on , que de lu luijferfai
re à un autre ? On dit qu’alors l’Empereur touche' des 
larmes de cette pauvre mere, &  forcé par les raifons , 
décendit de cheval, fit venir ceux qu’on accufoit d’a* 
voir tue' le fils de la veuve , prit une exacte connoif. 
lance de toute' cette affaire ; &  quoique les principaux 
Officiers de fon armée le preflailènt fort, il ne voulut 
point continuer là marche qu’il ne l’eût terminée. Il* 
fit payer à la veuve une lomme confidérable, &  don
na néanmoins la vie aux criminels. Saint Grégoire, 
dit-on, touché de cette aétion de juftice &  de chari
té , pria Dieu avec bien des larmes & des gémiflë- 
mens, de faire miféricorde à cét Empereur. Etant allé 
de là prier au tombeau de laint Pierre , il y répandit 
encore beaucoup de larmes, &  il y demeura Iong-tems 
en prières fur le même iujet. Enfin il connut peu de 
rems après qu’il n’avoit pas prié inutilement; car s’é
tant endormi d’un fommeil plutôt extatique que na
turel , Dieu lui révéla qu’il avoir été exauce. Mais en 
même tems il lui ordonna de ne faire plus de prières, 
pour des perionnes qui leroient mortes fans avoir reçu 
le baptême.

X I. Ce fait, dit-on, eft encore attefté par S. Jean 
de Damas, fi toutefois il eft l’auteur d’un ièrmon des 
morts, qui iè trouve parmi fes œuvres ; car c’eit de- 
quoi les Sçavans doutent.

Quoique Jean Diacre ait cru cette hiitoire vérita
ble , il avoiie néanmoins qu’elle n’étoit pas reçue des 
Romains, & quelle leur avoit paru peu croyable. On 
doit en effet la rejetter comme une fable, qui n’a pu
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trouver créance que parmi des Anglo-Saxons , enco
re groffiers & peu inftruits de la Religion Chrétien
ne } car Jean Diacre fait bien connoître, que c'eft de 
chez eux quelle tire ion origine. Je fais iùrpris de ce 
que les Sçavans qui ont travaillé à recueillir les Aétes 
des Saints , bien loin de la rejetter 9 ont fait une * note 
pour l'amodier & l'appuyer. Je croi-quils n'en ont ju
gé fi favorablement, que parce quils ont crû que la 
vie ancienne de S. Grégoire qu'ils ont donnée comme 
d'un Auteur anonyme , étoir d’un Hiftorien contem
porain , akifi qu'ils le * déclarent. Mais cét anonyme 
s'appelle pourtant Paul Diacre, & cét Auteur contem
porain eft du neuvième iiecle , plus jeune que faine 
Grégoire d'environ 2,50. ans y comme nous l'avons 
prouvé dans PAvertiiTement.

Le Cardinal Baronius a réfuté ce conte fort ample
ment au huitième Tome de fes Annales, &  le Cardi
nal Bellarmin après lui, fans parler de pluiieurs Sça
vans critiques de nôtre tems, qui en ont montré l'ab- 
iurdité, de les dangereuies coniéquences. Mais comme 
cela n'empêche pas que tous les jours on ne s'en ierve, 
pour autorifer une dodtrine tres-pernicieufeJ&: pour en- 
ieigner que les prières de la fainte Vierge fauvenr ceux 
qui lui appartiennent, de qui portent fes livrées, quoi
qu'ils meurent même en péché mortel} je croi que les 
perfcnnes qui aiment la véritable piété, feront bien ai
lés de voir cette faufïeté réfutée par faint Grégoire mê
me, de par ce qu'il dit dans les Dialogues.

Je n ay. pour le faire y qu'à rapporter fidèlement ce 
qu'il enfeigne au chap. 44, du Livie quatrième. La

3. Aticlors &nonymo fed fynchronû ? difenc-ils.

* Bollanti. fuE 
le dernier chap, 
de la Vie de faint 
Creg. pat Paul 
Diacre.

â

Ad an. 604.mim. 
J o & feq 
L. i. de Purgar, 
c 8.
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queftion propoiée dans cét endroit eft : Si ceux qui ont 
été condamnez, ¿tu feu d'enfer >y brûleront éternellement. 
Saint Grégoire répond que c'eiî; une choie confiante 
& fi véritaole, qu'il n eft pas permis d en douter. Que 
comme la joye des bons ne finira point , aufïî les iiip, 
plices des méchans n'auront point de fin. Car puifque 
la Vérité même a dit : Les impies iront m  fupplice éter
nel , fç) les jufies entreront en h  vie éternelle j comme 
ce que Dieu nous a promis ne peut manquer de s'ac
complir , nous devons auffi croire tres-certainement 
que les menaces du Seigneur ne font pas moins vérri 
tables.

Pierre qui parle dans les Dialogues, ainfi que nous 
55 l'avons dit 5 propaie cette réponfe à fon Maître : Ne 
55 pourroit-on pas dire , que Dieu a menacé les pécheurs 
35 dune peine étemelle, pour les obliger à s'ablienir de 
33 pecher ? Mais, répliqué leiàint Doéteur , fi Dieu pour 
33 obliger les hommes à fo corriger &  à quitter leurs in- 
3> juilices , employé des menaces fàufles qui n auront 
33 point d effet j il s eniuivra auffi qu'il aura fait de faufi 
33 les promeiïes pour nous, attirer à la vertu. Qui ofera 
33 avancer de tellespropofitions, futdlmême infenfé? Si 
33 nous difons que Dieu qui a menacé les pécheurs de ces 
j> peines , n'accomplira point ces menaces $ en voulant 
33 le faire porté à la mifericorde , nous fommes forcez 
33 de reconnoître &  de publier qu'il trompe & qu'il man- 
33 que à fa parole ce qu'on ne içauroit dire fans crime.

XIII .  Pierre iatisfàit fur fà première difficulté, en 
propofe une autre \fe voudraisfçavoir ̂  dit-il, comment 
il y  a de la jufiice > a punir par unjupplice qui nauru point 
de fin ? une faute qui efi finie, g) qui a des bornes, On
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pourroit y trouver à redire, répond faine Grégoire, fi « 
ce Juge 11 exaCt n’avoit égard qu’aux a&ioûs, ëi rie « 
pénétroit pas dans le fond du cœur des hommes. Les « 
pécheurs n’ont cefle de faire le mal-, que parce qu’ils « 
ont celle de vivre ; car s’ils euffènt pû vivre fans fin, « 
ils auroient fouhaité de pécher fans fin. En effet, ils “  
font bien voir qu’ils défirent vivre toujours dans le « 
péché, puifqu’ils ne ceflent jamais de pécher pendant « 
leur vie. Il eft donc de la juftice exaéte de nôtre fou- « 
verain Juge, que ceux qui pendant leur vie n’ont ja,  « 
mais voulu être fans péché, nefoyent jamais fuis fop- « 
plice après leur mort. <«

Voilà fans doute une des meilleures raifons qu’on 
puiffe apporter de l’éternité des peines, qui ne lai lié pas 
d’embaraflèr. On eft bien aile même de trouver là- 
deffus des difficultez, afin de s’affranchir des frayeurs 
que les peines éternelles nous caufent, &  de pécher 
plus tranquilement. Ge qu’on dit de l’infinité du péché, 
dans l’objet qui en eft offenfé, ne fatisfait pas tant, que 
la raifon apportée par iàint Grégoire.

X I V .  Pierre ne laiflè pourtant pas de pouffer enco
re fos objections, ce qn’il ne fait que pour donner lieu 
à fon iaint Maître d’éclaircir la queftion, & de diffi- 
per jufou’aux moindres nuages du doute. Nul jufte ne u 
prend plaifir à la cruauté, dit-il, contre l’éternité du te 
lupplice des pécheurs &  lorfqu’un efolave fait des « 
fautes r fon maître qui eft équitable , ne commande « 
de le battre, qu’afin qu’il fo corrige &  qu il ce fil d être te 
méchant. Mais fi les pécheurs qui font livrez au feu « 
de l’enfer, ne peuvent jamais fe corriger , pourquoi « 
brûleront-ils éternellement l. «
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Saint Grégoire répond que comme Dieu eft plein, 

de bonté, il ne fe fait pas véritablement un plaiiir de 
tourmenter ces miférables damnez 3 mais aufli qu é- 
tant jufte, il ne cefle point de venger les c r i m e s & de 
punir ceux qui les ont commis , afin de ne pas man
quer à ia juiîice. Qu’au refte, le Supplice éternel des 
médians auquel ils ont été condamnez avec juftice, 
produira encore un bien. C ’eft que les juftes verront 
en Dieu avec plus de plaifir , le bonheur qu'ils pofië- 
dent , en considérant dans les damnez les Supplices 
dont ils font échapez. Que par là ils Se reconnoîtront 
d'autant plus redevables à la ^race divine, qu'ils re
marqueront que Dieu punira éternellement les péchez 
qu'ils ont Surmontez par ion Secours.

Il ne faudroit que bien peièr cette doéfcrine de nôtre 
faint Pape, pour en conclure que jamais il n a  pu lui 
venir en peinée de faire des prières en faveur de Tra- 
jan , qu'il fçavoit être damné, tant pour ion infidéli
té,. que pour la periecution excitée par Ses ordres con
tre les Chrétiens, dont il connoiiïbit l'innocence , & 
pour plufieors autres crimes. Mais ce qui Suit nous 
épargne même la peine de tirer cette coniequence, 
& le Saint Dodeur nous a prévenu en répondant à une 
nouvelle queilion propoiee par ion diieipie* 

jî X V . Comment les bienheureux feront-ils Saints, 
« demande Pierre , s'il ne prient pas pour leurs enne- 

mis qu'ils verront alors brûler r puiique ce comman- 
■ 44’ y> dement leur a été fait ; Tne\pow  <vos ennemis* Cepen- 

» dant il eft à croire que s'ils prient pour les damnez, 
33 Dieu qui écoute les prières de ceux qui l'aiment, & 
n qui accomplit leurs defirs , ne manquera pas de les

exaucer.
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exaucer. Saint Grégoire répond en ces ternies : Les “  
Saints prient pour leurs ennemis , dans le terns qu’ils ic 
peuvent les convertir, &  procurer à leur cœur une pé- if 
nitence qui ne ioit pas ftérile , mais qui produite en K 
eux les fruits du fitlut. Car * félon l’Apôtre , que d e -ce 
vons-nous demander pour nos ennemis finon que K 
Dieu leur donne l’elprit de pénitence, pour connoître ce 
la vérité > afin qu’ils reviennent de leurs égaremens, “  
&  qu’ils terrent des pièges du diable qui les tient ca- “  
ptifs, & qui enfait ee qu’il lui plaît 1 “ Mais commenttc 
pourroient-ils prier alors pour ceux qui ne peuvent “  
plus le convertir ni quitter le péché &  faire des œuvres {t 
de juifice j Aufli cette raiibn qui empêche que nous ne te 
fajlions maintenant des prières pour les hommes condam- tc 
nez <*» feu étemel, eil la même qui ne permet pas qu’on <* 
prie préfentement pour, le diable &  pour les mauvais « 
anges deibn parti, qui font condamnez à des fiipplices « 
étemels. Quelle eft encore la confidération , qui retient « 
les fiaints de prier pour ceux qm fia t morts dans îinfi- <c 
délité (tfi dans limpiété > N ’eft-ce pas parce qu’ils ne « 
veulent pas que leurs prières teyent rejettées comme <c* 
inutiles,, de. devant lès yeux du Juge équitable -r ce qui « 
ne manqueroit pas d'arriver, s’ils les offraient pour ceux « 
qu’ils fia ien t être déjà condamneT âux peines étemelles. « 
Audi dés à prêtent les juftes qui vivent fîir terre, n’ont 
point de compaillon pour les pécheurs, qu’ils içavent <c 
être morts &  damnez pour leurs* crimes, quoique leur ce

O o

a  Go lie ¿ans quelques éditions qui ont été fumes dans la tradtnâion nouvelle de 
2£8ÿ. ces paroles de Pierre: Pl&cetquoddhU- Et enfin ite : Et quomodo pro iüis tune 
c r a b u n t i & c ,  comme iLc’étoit Pierre qui dît cela. Cependant cc dificours convient: 
bien mieux à. fkint Grégoire. E n k  kù attribuant nous avons füivi k -dernier eid itiorv
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confidence leur faite connaître , qu’ils commetteat 
encore quelques actions qui font des fruits de la cor- 

s> ruption de la chair, &  qui méritent d’être punies;
combien fe fentiront-ils plus animez d’un zélé infléxi- 

j} ble de la juftice , en coniîdérant les peines des mé- 
chans , lorfque dépoiiillez de toute corruption du vi- 

M c e , ils feront unis plus étroitement à celui qui eft la 
„  Juftice même ? Car alors leurs efprits, par ce ferme 
„  attachement, &  par cette union étroite qu’ils auront 
„  avec le Juge très-équitable , feront tellement abior- 
„  bez par la force de les jugemens fi juftes dans leur fé- 
„  vérité, qu’ils ne pourront fe plaire à rien qui s’éloigne 
3, tant foit peu des Ioix de cette Juftice éternelle.

Je demande après cela fi l’on peut encore douter 
des fentimens de faint Grégoire, &  s’il ne paroît pas 
qu’il étoit pleinement convaincu, qu’on ne doit nulle
ment prier pour les infidèles, qu’on a Heu de croire 
damnez J Cela iùffit pour prouver qu’il n’a donc eu 
garde de le faire, par une rauiTe compaffion pour un 
Prince idolâtre.

Jean Diacre, pour fe débaraifer d’une fi forte preu
ve , qui détruit toute la fable qu’il a rapportée, dit que 
faint Grégoire n’a pas prié pour Trajan , mais feule
ment pleuré. Comme fi les larmes quon répand de
vant Dieu y n’étoient pas les prières les plus efficaces. 
Au refte il n'y a nul fondement a cette réponÎe 7 poi£ 
que Paul Diacre Auteur plus ancien} dit formellement 
que faint Grégoire pria 5 Sc même paiïa beaucoup de 
teins en prières au Tombeau de jfaint Pierre.

X V I .  On pourroit dire avec plus de raiion , que 
lorfque iàint Grégoire pria pour Trajan, ilnefçavoit
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pas quon ne dût point prier pour ceux qui font morts 
dans l’infidélité -, &  qu’il ne l’apprit que par la révéla
tion qu’il eut, s’étant endormi fur le Tombeau du iàint 
Apôtre.

Jean Diacre auroit apparemment donné cette ré- 
ponfè s’il avoit pu s’en fervir • mais vrai-ièmblable- 
nient ceux qui rapportoient cette hiftoire, la diibient 
arrivée dans un tems auquel ils n’ignoraient pas que 
faint Grégoire eût déjà compolé fes Dialogues. Ce
pendant luppoions. que cela ait pu iè paflèr avant qu’ils 
fuiTent compoiez ; je dis que iàint Grégoire n’a pas pu 
ignorer un point de doétrine fi confiant, &  qui eft lié 
avec tant de principes de la Religion, qu 'ilriy a pim  , 
de ¡dut à cjperer pour aux quifont dans les enfers. L ’o
pinion contraire qu’on prétend avoir été d’abord celle 
de noue iàint Docteur} a été condamnée dans Ori- 
gene. Saint Auguftin la combat dans un de lès Livres Ang. 1. 
de la Cité de Dieu. Ce que faint Baille avoit fait avant Bail quæft. z 6 j ,  

luy.
D ’ailleurs , fi ce qu on rapporte étoit véritable,

Pierre Diacre le confident de faint Grégoire, Tauroit 
aufïi bien fçû,que íes Anglois qu on fait Auteurs de cet
te relation , & il n’auroit pas manqué d’en faire une 
objection. Si la modeftie de faint Grégoire Tavoit em
pêché de ié faire honneur de cét événement ficonfr- 
dérable , dams fes Dialogues, il Tauroit rapporté ea 
tierce perfonne. Il auroit même pris occafion de làr 
de dire qu'il avoit été autrefois dans Terreur, en croyant 
quon pouvoit prier pour les infidèles déjà morts. Nous 
avons vu que fbn humilité Ta porté à confeffèr , qui! 
avoit autrefois douté de la réfurre&ion. Quoiqu’il ea

O o if

U. e. h ,

Rcg. bxevioD
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en ioit, il tne ièmble qu’il n'auroit point parlé fi affir.. 
mativement contre les prières pour les damnez, puis 
qu’ayant lui-même, quoique pécheur, félon le lènti- 
ment qu’il avoit de fo i , délivré un de ces mifërables 
criminels, il pouvoir làns témérité, penfor que quelque 
homme éminent en fointete' &  auifi tendre que lui, 
auroit autrefois prié , &  même prieroit dans la fuite 
auffi efficacement que lui-même. Ce que nous dirons 

r* t.j. c./.§.«. encore *  dans la foite, au fojet d’une lettre de nôtre 
* 7 ‘ Saint, achèvera de mettre ces preuves dans une entiè

re évidence.
Je n’aypas été fâche7, d’avoir une libelle occafion 

¡de donner ce Chapitre des Dialogues preique entier, 
pour foire voir par cét exemple, fi c’eft un Ouvrage fi 
pitoyable que quelques Sçavans le publient, &  su efl: 
vrai que Pierre n’y fofle que des interruptions fium nt 
bars de propos toujours fades , comme Ta écrit un 
habile critique dont je fupprime le nom par la confi- 
dération que j’ai pour lui. Ce difoiple de ïàint Grégoi
re lui propofe, comme on vient de voir, tous les dou
tes &  toutes les objeétions qu’on peut former for cette 
difficile queftion. Le ikint Doéleur y répond avec tou
te la folidité poffible, Sc il répand de fi grandes lumiè
res for cette matière, que d’obfoure qu’elle étoit aupa- 
vant, elle paroît fort claire -, en fonte qu’il me femble 
qu’on ne peut pas lamettre dans itua plus grand jour.
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C H A  P I I  i l  E V Î I I -

I. M auvaifi conduite des E vêqm t d? Dahnatie. ils  fon t 
Maxime Archevêque dû Salone. JJ, Avec quelle violen
ce i l  f i t  ordonné. III. S. Grégoire écrit pour empêcher 

f in  Ordination. J F . Maurice î  appuyé, V. S* Grégoire 
défendu Maxime de célébrer la Méfié, Maxime fa it  dé
chirer la lettre du Pape, efi tacçufi £  avoir fa it mourir 
un Evêque. F I. Grégoire détruit cette calomnie. V IL II 
écrit h £ Impératrice P .^demande que Maxime vienne 
a %ome 5 pour y  êtrejugé, VJIL V  Empereur /  ordonne 
aujfi. IX. Fermeté de S. Grégoire, I l  écrit encore a Ma-  
xtmegy aux Evêques de Halmatie^ avecfuccés■ X . Ma
xime fè  reconnaît. S. Grégoire lui pardonne. X L  II de
mande U rétablijfement de IArchidiacre Honorât. X IL  
Conuerfion des *Rarbaricms,XlIl ^Réglement de S. Gré
goire ? touchant les Prêtres qui donnoient la Confirma
tion. XlV.Sentimens des Théologiens touchant ce Régle
ment, XV.On réfuteceux qui s'éloignent du vrai fin s de 
S. Grégoire > quon établit. X V L ié  Impératrice demande 
au Pape des Reliques de f iin t  Paul. I l  les lui refufi. 
X V IL  Friponnerie des Grecs dans le commerce des Reli
ques. X V III. Soins de faint Grégoire pour retirer du 

fehifine la Reine Théodelinde. Sa condefiendance pour 
ceux qui ; fin s  rompre lu n ité ,fa if  oient fimpule.de con
damner les trois Chapitres.

I. Y  Es foins infatigables que faint Grégoire pre- 
f  j n o it pour procurer le repos à l’Eglife 5 & pour 

y établir le bon ordre, fans lequel il n  y a point de vé-

S 9Î*
& j94>
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ritable paix, ne purent la preierver des troubles, qu'es.: 
citèrent dans ion ièin, des Evêques dont la conduite 
étoic toute feculiere, ôc qui étoient également enne
mis de Tunion ôc de la difcipline. Ceux de Dalmatie 
avoient été corrompus par les mauvais exemples de 
Natalis Archevêque de Salone leur Métropolitain, 
qui avoit plutôt mené la vie d un Gouverneur de Pro
vince que d un Evêque* Saint Grégoire leur reproche 
* le déréglement de leurs moeurs , leur application 
continuelle à des affaires féculieres ; FoubÜ de leur de
voir , de rhonneur du Sacerdoce, Ôc même de toute 
crainte de Dieu* C ’efl pourquoi ne s accommodant 
pas delà conduite auftére d’Honorat qui avoit été élu 
pour fuccefleur de Natalis * Ôc craignant qu ayant té
moigné tant de fermeté à snppofer aux déréglemens- 
de ion Archevêque, ioriqu il nétoit qu’Archidiacre 
il ne fît paroître encore plus de'vigueur à réprimer 
leur luxe ôc leurs autres déiordres , parce que la qua
lité de Métropolitain lui donnait une grande autorité 
fur eux ; ils s'aiTemblérentpour déclarer ion élection 
nulle , comme ayant été faite d’une peribnne incapa
ble, & ils mirent en fit place Maxime , lequel étoit 
d’autant plus propre pour leurs deifeins , qui] I’étoit 
moins pour les fonctions epiicopales. Cette intrufiom 

" fut faite la troifiéme année du Pontificat de iaint Gré
goire , c cft à dire fur la fin de Tannée 591. ou en 593. fi 
nous en croyons ce qu’on lit au commencement dit 
livre 7. indiétion 1. des Lettresde ce feint; Pape.

IL Les Parcifans de Maxime le mirent en pofïèffion
a  P ôflqyjim mores veflri ita funt f&cularibits ttaduëbi negotiîs 3 ut obliniifcentes owmrm 

SaterdotnUi in 'vob'is honork-tramiteTa * tHnâumqtte Çuperm mstt0 intmtam t& c ,  L. y. 
ia d . i t ,  ç p ,
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de l’Egliiè de Salone à main armée. On vit entrer dans 
le Sanctuaire, efcorté de gens de guerre, un faux Pa- 
fteur, qui devoir plutôt vivre en Prince féculier qu’en 
Evêque. Il avoir gagné par argent les Gardes de Ro
main Patrice , qui uierent de violence pour le faire 
ordonner. Et comme Antonin Soûdiacre qui avoit l’ad- 
miniftration du patrimoine de iàint Pierre, & qui étoit 
chargé des affaires eccléfiaftiques dans la Dalmatie, '!Di- ' 
voulut s y  oppoicr, ils le pouriùivirent, & I’euiiènt tué 
s’il ne & fut iauvé par la mite. Ils maltraitèrent & bat
tirent fort outrageuiêment les Prêtres, les Diacres, & t }• Ep m 
tous les autres Eccléfiaftiques, qui voulurent réfifterà 
cette intrufion.

Grégoire qui connoiiïoit le caraétére des Evêques 
de cette Province, & qui n’ignoroit pas qu’ilscner- 
choient plûtôtleurs propres interets,que ceux de J e s u s -  

C h r i s  t - & de l’Egliiè ion Epouiè , leur avoit écrit 
afin de prévenir leicandale, & leur avoit enjoint par 
l ’autorité du bienheureux Prince des Apôtres, de n’or
donner aucun Evêque dans l’Egliiè de Salone fins ion 
confentement & fa permiffion j leur déclarant que s ils 
entreprenoient quelque choie contre cette défeniè, 
ioit de leur bon gré, foie même par force, iis foraient 
dés-lors privez de la participation du Corps & du Sang 
du Seigneur. Il conlèntit néanmoins que fi toutes les l . }. Ep. ¡ ( 
voix concouroient en faveur de quelque digne iù- 
jet ,& qu’il n’y eût point d’oppofition, il fût ordonné, 
fans meme attendre fon contentement, parce qu’en 
ce cas-là ia lettre leur en- tiendrait lieu. Mais il don- 
noitTexclufion à Maxime, à cauiè des témoignages 
défavantageux qu’on lui rendoit. Quant à Honorât il



t 9* . H I S T  O I R  E
ne perfifta pas à vouloir qu’il fût reconnupour Arche
vêque , fi Ion pouyoit montrer qu’il ne fut pas capa  ̂
ble de remplir cettè importante place.

III. Maxime étoit déjà en pofTeffion du Siégé de Sa-, 
îone lorfque cette lettre fiat écrite > parce qu elle eit 
dans le Regiitre de Tindiétion précédente , félon ce 
que nous avons cité du commencement du Livre 7* 
des Lettres. Celaafait conjecturer àquelques-uns^ que 
la Lettre düLivre$. dont nous.venons de parler y n’eft 
pas dans fon rang, &  qu’il faudroitla faire remonter à. 
findiCtiononzième ou q u il ne faut point ajouter foi 
à ce qui eft au commencement duLivre 7; En effet 
l ’Auteur de la derniere édition nous avertit que ce con> 
mencement ne fe trouve, point en plufiêurs Manufcrits. 
Mais il âuroit bien fait en même tems: de marquer G 
c’eft dans les meilleurs;&c dans ks, plus anciens qu’il 
manque. Car s’il. eft dans quelques-uns qui ne puifTeht 
être iuipeéts, lomiiEon des autres ne doit pas le foire 
rejetteh Je l’ai trouvé dans un Manüfcrit de huit cens 
ans de la Bibliothèque du Roi 5 qui étoit auparavant 
de la Bibliothèque de. Fleuri. On le voit aufli dans uni 
Manüfcrit de la Bibliothèque deM . Colbert N°. 40. 
au commencement du L. 7. înd. u

Pour moi il me fcmble que iaint Grégoire a pu 
écrire la Lettre dont if eff queflion ? quelque tems 
après l’ordination & Imftaliation de Maxime qu’il 
n’avoit pas encore apprifè, à caufe de kdiftance, des 
lieux. Car avant l’établifFement des polies r les nou
velles ne fe .répandaient que fort tard. Nous voyons. 
même encore aujourd’hui, qu’une diftance de fept ou 
hüitlieuëSj foSErponrempêcheraiTez long^tems, qu’un:

fàik
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fait ne ibit içu d'un lieu à un autre.,quanddl n’y a pas de 
polies établies , ni d'autres voy es de communication.
D'ailleurs la guerre des Lombards , qui occupoient 
prefque tous les paflàges , étoit alors un grand obffo- 
çle au commerce des lettres. Ce qui me fait croire en
core davantage , que Maxime étoit déjà ordonné, 
avant que les Evêques de Dalmatie euffent reçu, la 
lettre de fàint Grégoire, c'eft que le Pape approuva 
enfin ion ordination ; ce qu apparemment ilnauroit 
jamais fait, fi on l'avoir ordonné contre une défenfe fi 
çxprefle , & faite fous de fi griéves peines. 5

U eft vrai que faint Grégoire dit dans, une lettre, u$. Ep ^  
qu'on lui a rapporté que Maxime avoit été mis en pofi 
felfion, apres la défenfe qu'il avoit faite de l'ordonner, 
fous peine d'excommunication. Mais il eil certain 
qu’on lui avoit rapporté bien des choies, dont lafauC 
fêté fut reconnue, &.Îur leiquelles çét Evêque fo ju- 
flifia enfuite., comme nous le dirons. On avoit fait en
tendre à faint Grégoire que Maxime n'a voit été or
donne que iur un brevet ou iîibreptice ou même fup- 
pofô de l'Empereur. Cependant cela fo trouva faux, 
êel'Empereur loûtint toûjpurs ce qu'il avoit fait, com
me nous l'allons dire. Je remarque même, que S. Gré
goire dàns une lettre poftérieure, ne dit plus que Ma
xime a été ordonné contre ia défenfe^ mais feulement 
* à fon infçu. Au refte, cette difficulté qui concerne le 
tems auquel Maxime fut ordonné ,* eft de légère con- 
fequence. Il eft toujours certain que ceci étoit arrivé 
avant le mois de May de 594, puifque la lettre ro. du

pp
3t füÿtime fiefcitntecrdi&at'us efil L.'^, Ep. 34.,
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; Livre 3. tjui fuppofe la choie faite, eft datée du mois de 
. May indidion 11. qui répond à 1^ 594.

IV. L ’Empereur Maurice crut devoir s mtérefler beau- 
coup dans cette affaire. La Dalmatie a voit été reconqui- 
ie fur les Gots depuis environ 5*0. ans, ôc réünie à l'Empi
re, Salone la capitale de cette Province étoit une Place 
importante , &  l’Empereur avoit interet qu’on n’y mît 
pas un Archevêque qui lui fut fufped. C ’était alors 
ïuiage qu’on attendît les ordres de l'Empereur , avant 
que de procédera l’ordination des Evêques, au moins 
dans les Villes principales, & leur éledion écoit nulle 
s’il ne l’avoit approuvée. Nous avons vû que cela fè 
pratiquoit même fans nulle concertation, à l’égard du 
Pape. D ’abord Maurice improuva l’éledion de Ma
xime , ôc défendit qu’on l'ordonnât. Mais les princi
paux Officiers de ce Prince, gagnez par cét homme, 
qui leur faifoit ou leur promettoit de magnifiques pré- 
iens des tréfors de l’Eglife, firent entendre â leur Maî
tre, qui d’ailleurs aimoitla juftice, &  avoit beaucoup 
de piété* que Âiaxime étoit tout-à-fàit propre à rem
plir îe Siégé de Salone. Ils aimoient mieux avoir un 
Archevêque , qui fe dillinguât par fa bonne table êc par 
fa grande dépenie, comme ils prévoyoient que Maxi
me feroir, qu’un qui fût trop oeconome. C ’eft ce qu’ils 
blâmoient davantage dans Honorât , qui ne s’étof fait 
des affaires avec Natális, que parce qu’il s’étoit oppoie à 
la diffipatioTi quil faifoit des revenus de fon Egliiè, dans 
la compagnie des grands Seigneurs de la Province. 
L ’Empereur confirma donc l’éledion de Maxime.

V. Saint Grégoire ayant appris ion ordination, lui 
écrivit pour lui défendre de célébrer la M effe, jufqu a
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ce qu'il lui eût fait connoître, ce que les Empereurs 
avoient ordonné touchant là perionne , & touchant l 7. ¡ni ,, 
fon ékétion ; parce qu’il croyoit que les Lettres que £p' I_ 
Maxime avoit obtenues de la Cour étoient fubrepti- 
ces. Maxime, par la plus grande de toutes les infolcn- 
ces, fit lire publiquement la lettre du Pape, & enfuite 
commanda qu elle fût lacérée ,' ce qui fut exécuté. 
Grégoire fentit comme il devoir cette injure faite au 
iàint Siégé, & en écrivit à Sabinien fon Nonce à Con- 
ftantinople , avec ordre d’en faire lés plaintes aux Em
pereurs, Maxime avoit encore poulie plus loin l ’im
pudence ; car il avoit dépêché un de Ces Eccléiîailiques 
à la Cour, pour acculer Grégoire d’avoir fait mourir 
en priibn un Evêque nomme a Malchus, qui lui de- a  
voit de l’argent, & qui étoitaccufé d’avoir mal admi- 
niftré le patrimoine de I’Eglifè de Rome.

V I. Nôtre Saint, pour détruire cette calomnie, ré
pondit qu’il étoit faux que cét Evêque eût été arrête 
prifonnier, ou qu’il eût iôuflert la moindre violence»
Il dit que le même jour qu’il perdit ion procès, & qu’il 
fut condamné à payer la dette qu’il dénioit, Boniface 
Notaire le conduifit dans là maifon, qu’il lui donna à 
dîner, & qu’il lui rendit tous les honneurs dûs à fon 
caradére. Que Malchus dîna bien, & que la nuit il 
mourut iubitement. Qu’ au relie tout cela étoit arrivé 
à ion iniçu. Cette accufàtion s’évanouit bien-tôtj 
auffi n’a voit-elle aucun fondement. Grégoire étoit 
fort éloigné d’une conduite violente. Il avoit eu entre

Pp ij
A II eft feït meSïon de cêt Evêque ,  l  i . hd. l  o . fp, Ji. Saint Grégoire veut qu ou 

ravertifle de tenir les comptes prêts ; & ajoute que s'il trouve qui! (e ioît bien con
tait dans 1 admmiftratïon des biens de TEglile de Rom e, il lui continuera côt emploi,



- I 
1 \

300 H I S y  0  ï  R  È
ïhid' fes mains la vie ides Rois , des Ducs &  des Comteâ 

des Lombards fes plus grands ennemis, comme il lé 
dit lui-même. Il n avoit tend qu'à lui de les armer les 
uns contre les autres ; mais il avoit toujours eu hor
reur de répandre le fang humain, rien n'étant plus 
oppofe a la charité paftorale. Cette morale de faint 
Grégoire mérite qu'on y faffe quelque attention. Elle 
he tient guéres de la politique humaine , qui permet 
&  qui approuve tout le mal qu'on peut faire aux en
nemis de la République, quelques moyens qu'on em
ployé; &  qui veut que pour triompher d'eux plus fa
cilement, plus furement &  à moins de frais, on allu
me fi. Ton peut, une guerre civile dans le fein de leurs 
Etats, afin de les faire périr par leurs propres armes.

VII.  Cette accuiàtion contre faint Grégoire s'en 
alla donc en fumée à la Cour Impériale. Mais Mauri
ce qui devoit lui fçavoir bon gré de là foûmiilion 
à tous les ordres qui étoient émanez de ion autorité', 
ne laifïa pas de fe déclarer contre lui en faveur de Maf. 
xime, & d'appuyer l'ordination de ce mauvais Evê-

1.1. Ep que , quoiqu'elle fut fort irrégulière. Nôtre Saint écri
vit à l'Impératrice Cpnftantine, pour lui en témoigner 
fon chagrin. Il marque à cette Princeife, qu'en con
fédération de l'Empereur il veut bien ne point exami
ner les defauts de l'ordination de Maxime, & qu'il le 
regardera comme s'il avoit été ordonné avec fon pro
pre contentement ; mais qu'il ne peut pas te difpenfer 
de lui faire fon procès pour les autres crimes dont il 
eft accufé s pour fes débauches, pour fes fimonies, fes 
facriléges, ayant eu la témérité de dire la^Meffè, quoi 
qu'il fût excommunié. Qu'il fouhaire néanmoins qu il
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foie trouve innocent * mais qu'il eft néceilàire qu'il 
vienne à Rome rendre compte de ià conduite.

VIII. L'Empereur avoit aulE commandé à Maxime 
d aller a. Rome ié repréfonter devant le Pape * mais en 
meme tems il vouloir que le Paint Pere le reçût avec 
honneur. C'eflr ce que Grégoire trouvoit fort dur. Il 
ne pouvoit fo réibudre qu'avec pcine5à rendre des hon-̂  
neurs à un PréIat5qu'on accufoit d'avoir deshonoré fon 
caraétére par tant de crimes - &  il vouloit -qu’avant 
toutes choies, il s'en purgeât. C'eft ce qu'il marque 
dans ià Lettre à l'Impératrice. Il ajoûce qu'il donnera 
encore quelque délai à Y Accule ? St quelque tems pour 
fe reconnoître *, mais que s'il periifte dans fon endur-̂  
ciiïement, il le traitera avec toute la rigueur des Ca
nons. Qu'au refte y il attribue à fos" propres péchez le 
malheur qu'il a de voir f i s  Evêques le méprifor, 6¿ fé 
chercher de la protection auprès des Juges ieculiers^
Il appelle f i s  Evêques ceux qui étoient foûmis au Pa- 
triarchat particulier de Rome , du nombre deiquels 
étoient ceux de Dalmatie, des liles & d'Italie.

IX . Maxime fut long-tems rebelle y ôc refuia me- L 7
me de venir à Rome. Cependant le fàint Pape ne relâ
cha rien de fà fermeté inébranláblé. Voici le portrait 
qu'il en a fait lui-même dans une de fos Lettres : Je fois Ét 
prêt de mourir, écrit-il à Sâbinien, plutôt que de foufo ic 
frir que l'Eghfo Romaine , le Siégé de iàint Pierre ? “  
perde fous mon Pontificat quelque chofo de fos droits <c 
&  de fos prérogatives. Vous connoiifez parfaitementcc 
ma conduite & ma maniere d'agir. J'attends &  je fop-<c 
porte long-tems • mais quand j'ai une fois réfolu de cc 
n'en pas fouffrir davantage, je vas même au devant de iC 
tous les dangers,  ̂ <c

- md» 1. 
t.
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Comme il avoir fçu que cét Evêque defobéïffent 

avoic trouvé lé moyen d'éviter de recevoir fes lettres, 
par lesquelles il l'excommunioit y & qu'il fe fondoit fur 
ce qu'il ne les avoir point lues * pour continuer fes fon
drions Epifeopales, il lui écrivit encore, afin de réité
rer contre lui la fentence d excommunication. Il écri
vit aufli au Clergé & au Peuple tant de Salone que de 
Zara, pour les avertir de ne point communiquer avec 
Maxime. Nous apprenons par ces lettres que perfon- 
ne ne: s'étoit encore alors féparé de la Communion de 
Maxime, excepté l'Evêque Paulin & l'Archidiacre Ho
norât 3 dont il paroît que feint Grégoire n'avoit pas 
entrepris de fourenirl'élection, puifqu'il l'appelle fim- 
plement Archidiacre, non pas Evêque. Mais la con
fiance &  les avertiiîemens charitables, de nôtre iaint 
Pafteur eurent enfin un merveilleux foccés. Car Ma
xime fe vit abandonné ■ de preique, tous fes partifens * 
$c même l'Evêque de * Zara fut touché d'un fi fenfible 
regret de s'être attaché à lui, &  d'avoir encouru par là 
l'excommunication de l'indignation du Pape, qu'il fe 
retira dans un Monaftere pour en faire pénitence. 
Mais feint Grégoire hii envoya l'abiblution, & lui or
donna de reprendre la conduite de ion Eglife.

X. Ce fut un des principaux moyens dont Dieu fe 
fervit pour ouvrir les yeux a Maxime. Ravoir deman
dé que fon affaire fût jugée fer les lieux , conformé
ment aux ordres de l'Empereur. Il auroit même pû 
appuyer là demande des dédiions de pluiîeurs Canons  ̂
mais il les ignorok. :On trouva un tempérament qui

* II s’appelloît Sabinîen. Voyez 1. 6. ep. 17. 1. 7*. ind. 1. ep. t i  & 1$. Il y en a 
encore plufîçais autres où il.eft parlé de lui: Cependant Ughellc ne Ta point connu, 
puifqii’U, Ta oublié dans le Catalogue des Evêques de £ara ,  &  dans ion Italie facrce.
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fût propoie par Callinicus Exarque, lequel avoir iuc* 
cédé à Romain. Les Evêques de Dalmatie étant eux, 
mêmes coupables de defôbéïiïànce , auffi bien que 
Maxime , ils ne pouvoient pas le juger. D ’ailleurs il 
étoit leur Supérieur Se leur Métropolitain, O n propo
sa donc de renvoyer cette affaire devant Marinien Ar
chevêque de Ravenne. Saint Grégoire y confenrit, & 
le contenta que Maxime fè purgeât par ferment en 
préiènce de Marinien, &  de Caftorius Notaire Se Gar
de des Chartres , devant le Tombeau de iàint Apolli
naire , touchant la fîmonie ôe les autres crimes dont il 
étoit accule. Pour le crime de deiobé'iilàrice dont il 
croit évidemment coupable, & pour les autres fautes 
qui étoient une fuite de celle-ci, Saint Grégoire don
na pouvoir à Marinien de l’en abloudre, après lui avoir 
impofé une pénitence proportionnée à ion péché. Ma
xime obéît avec humilité ; &  apres s’être purgé par 
ferment 5e avoir fait pénitence de fà deibbéïiTance, 
profferné en terre pour demander jniféricorde 3 Çafto- 
rius, pour marque plus certaine de fà réconciliation., 
lui préfèntà une lettre de fàint Grégoire pleine de cen- 
dreiïè 5e de charité., afin de le confoler. Ainfî fut ter
minée cette affaire apres fèpt ans, 5e nôtre Saint eut 
ia joye de recueillir enfin les fruits de la générofité 5e 
de fà fidélité à faireobfèrver les régies de la juftice.

X I. Comme Sabinien Evêque de Z ara, 5e quel
ques autres, avoient ;io,ûtenu courageufèment les rn- 
tercts.du fàint ¿iegecontre Maxime, il yavoit fîijet de 
craindre que ce Prélatne cherchât à s’en venger. C ’eft 
pourquoi ie Pape voulut avant toutes çhofes qu’il fe 
réconciliât avec e u x &  .qu’il promit .de ne leur faire

L. y. inef. t. 
Ep. 3o. 8i.& 3t

Ibid. Ep. Si.
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jamais paroître aucun chagrin ni aucun reilentimentde 
ce quis'étoit paifé. Il lui écrivit même pour Ten prier, 
en même tems qu'il lui envoya le Pallium , afin de lui 
montrer qu'il avoir parfaitement oublié le paifé* Ho- 
norat étoit celui qui perdoit davantage dans raccom
modement. Non-feulement il n'étoit point Archevê
que, mais il avoit même perdu ion Archidiaconé. Saint 
Grégoire prétfà Maxime de l'y rétablir. L’Archevêque 
répondit que la coutume de fon Eglife étoit qu'un Ar
chidiacre ne pût l'être que cinq ans , & que même 
Honorât l'avoit fait obierver à trois autres Archidiar 
eres íes prédeceileurs, qui avoient été obligez de quit
ter cette dignité apres leá cinq ans expirez. Caftorius 
Garde des Chartres, qui étoit l’Agent de faint Grégoi
re en Dalmatie , lui avoit mandé la même chofe. Sut 
quoi le iàint Pape récrivit, que fi c'étoit une coutume 
reçue, ôc fi Honorât l'avoit fait obierver, il s'étoit dé
jà jugé lui-même , & qu'il ne devoir pas fe plaindre  ̂
d'être privé de.fon office 5 les cinq ans étant expirez.. 
Mais que s'il n'y avoit point de ïemblable ufage dans 
l ’Eglilè de Salone, il falloit remettre l'Archidiacre dé
pouillé en pofîeffion de ion emploi & de ià dignité, 
Nbus ne fçavons ce qui en arriva.

XI I. Au milieu des inquiétudes que cette afiaire 
defagréable, êc quelques autres fembîables cauférent 
à Grégoire, il fut coniolé par la converfion de certains 
peuples de Sardaigne nommez Barbaricins qui avoient 
été jufqu'alors îdolâtres* Ôn croit, que eétoient des 
Africains, queles Vandales avoient obligez à ie cher
cher une retraite dans les montagnes de Sardaigne. 
Saint Grégoire envoya dans cette lile l'Evêque Félix &

Cyriaque
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Cyriaejue qu'il appelle ferviteur de Dieu Abbé de faine l. 3, ep. 
André <ie Rome, pour travailler a difllper les ténèbres 17 ' 
de cette nation barbare ̂  & pour leur porter le flambeau 
de l'Evangile, Il fut obligé d employer des étrangers , 
ne pouvant fe fervir de Janvier Evêque de Gagkari, 
parce quil étoit un peu négligent. Nôtre ’Saint lui re
proche > que même les païfans qui étoient vaiîàux de 
ïonEgliiè ? demeuroient encore infidèles. Que-gagne- « 
tai-je > lui dit-il y de vous exhorter à travailler 5 pour « 
attirer à Dieu les étrangers y vous qui négligez .ceux «  ibia. 
mêmes qui vous appartiennent ? Cette négligencedes « 
Paileurs^ donné occafion encore dans les derniers fie- 
cles, à ceux quon peutappeller P a jïe n rs  M x it id r e s  vde 
fe fignaler, ôc de s'accréditer par leurs forvices. Les pro
pres Pafteurs qui en murmurent^ doivent s'en prendre 
à eux-mêmes  ̂3 c accuiér leur pareffe ? & peut-être en
core leur conduite trop intéreffée. Pour ceux qui n'ont 
rien à fo reprocher de ce côté-là , ils ont eu (ans doute 
des prédéceifeurs r qui 11e s'acquitoient pas fi fidèle
ment qu'eux de leur miniftére.

Zabarda Duc de Sardaigne, qui faifoit la guerre tbia. ep. 
aux Barbaricins , contribua beaucoup à les faire for- 
tir de leurs erreurs impies, parce qu'il leur offrit là 
paix , à condition qu'ils recevroient le joug de l'Evan
gile. Hofpiton leur Duc fut le premier qui s y fournir,
&il en attira enfùite plufieurs autres apres lui. S. Gre- ibid,EP, 
goire lui écrivit pour l'encourager à une fi bonne oeu
vre , & pour l'exhorter à ne pas démentir la pureté de 
la foi , par des a étions qui lui fuffent oppofées,

Grégoire fe préparoit par ces petites millions, à celle 
d'Angleterre 3 qui! avoir toûjours dans l'eiprit & dans

Q a

i/.

EP.
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le coeur. Afin même de faciliter les voyes à la conver- 
fiondes Anglois, lorfqu’il entreprendroit tout de bon 
cette conquête importante, il fàiibit acheter de jeunes 
eiclaves Anglois de dix-fept ou dix-huit ans, qu’il mec- 
toit dans les Monafteres, pour être inftruits Sc enfeite

l. j. Epao. baptifez, afin de s’en fervir enfeite pour éclairer ceux 
de leur nation. Mais il faut remettre à un autre tems 
de parler de cette grande entrepriiè. Contentons-nous 
de rapporter préfentement les principaux réglemens 
que le feint Pape fit cette .quatrième année de ion Pon
tificat.

X I I L  II s’étoit gliffé en Sardaigne un uiagc irré
gulier touchant l’adminifiration du Sacrement de 
Confirmation. Saint Grégoire l'improuva d’abord -, 
mais il femble qu’enfeite il ait eu des raiibns pour 
le permettre. Ees Prêtres préiùmoient de conférer ce 
Sacrement, quoique cette puiilance ièmble être ré- 
ièrvée aux ièuls Evêques, félon les Ailes des Apôtres, 
&  félon l’ancienne tradition. C ’eft ce qui obligea nô
tre Saint d’écrire à Janvier Evêque de Cagliari, pour 
lui recommander d’empêcher à l’avenir les Prêtres 
d’oindre au front avec le feint Chrême, les enfàns bap- 
tiièz -, voulant qu’ils fe oontentaflènt de leur faire l’on- 
étion à la poitrine, &  que les Evêques les oigniflènc 

i-i. E?. au £¡.ont< janvier étoit un Prélat facile, fimple, accom
modant , qui ne vouloir point avoir de bruit avec fes 
Prêtres &  ion Clergé. Mais fes inférieurs abufoient de 

îbid. Ep. xi. fa facilité, qui le fàiioit méprifer, & la difeipline ec- 
cléfiaftique n’en alloit pas mieux, comme feint Gré
goire le lui remontre, croyant que cette facilitéavoit 
donné lieu aux Prêtres d’entreprendre fer l’autorité
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des Evêques, ôccTuiurper Fadminiftration de la Con
firmation,

Cependant le réglement du Pape cauià bien des 
troubles dans la Sardaigne. Cela lui- donna lieu d’é
crire une féconde lettre à Janvier fur le même lujet : 
J ’ai appris, lui dit-il, que quelques-uns ont été fcan- « 
dalliez de la défenie que j ’ai faite aux Prêtres r d’oin- Cf 
dre au front avec le Chrême * ceux qui ont été bap- ce 
liiez. Cette défenie eft conforme à l’ancien ufege de <c 
nôtre Eglife- Cependant fi quelques-unsl’improuvent <c 
entièrement, & l i  cela leur fait beaucoup de peine,nous «  
accordons aux Prêtres la permiffion doindre au front c< 
les baptifez, Iorfqu’iln ’y apointd’Evêquesprefens. c*: 

XIV. Ce privilège accordé aux Prêtres de Sardai
gne, a excité entre les Théologiens de grandes con_ 
reftations , lefquelles. je ne dois pas entreprendre de 
terminer. Les uns ont voulu que cette onétion ne fût 
quune cérémonie, de non pas le Sacrement de Con
firmation., parce qu’il s’adminiitre proprement , non 
pas par fonction., mais par Fimpofition. des mains* 
Cette explication ne paroît pas tout-à-fait conforme 
auientiment.de feint Grégoire , qui parle certaine
ment dans les lettres r de. la Confirmation, Ce Sacre
ment à la vérité confifte dans fimpofition des mains, 
mais l’onétion y avoir été ajourée dés-lors, ôc cette 
cérémonie, bien loin d’exclure Fimpofition des mains,* 
la fùppoie néceiïàirement^

Quelques autres avariant que feint Grégoire parle 
de la Confirmation, ioûtiennent que cette conceffior* 
ne prouve pas qu'il foit permis à un Prêtre de confir
mer dansl’abience de l’Evêque j de même qu’il ne faut

Q a y



■ Saribovitis Tradl. 
jfe Confîim.p.51̂

30B H I S T O I R E
.pas inférer qu'il ibit permis d'exercer les iuperflitions 
des Juifs, ôc d'obierver leur Religion, parce que le mê
me iàint Grégoire ordonna qu'on rendît aux Juifs les 
lieux où ils s'aifembloient, pour l'exercice de leur Re
ligion défendit qu'on les troublât. Cette réponie, 
quoique donnée par un tres-fçavant Théologien qui 
cite pour ion opinion Adrien , paroît encore moins 
jufte que la première. On n'entreprend de la réfuter 
que parce qu'elle iemble contraire au reipedi qu'on 
doit avoir pour iaint Grégoire ; ce qu'on ne dit qu'a
vec beaucoup de peine,

XV. Il n'y a nul rapport entre le privilège accor
dé aux Prêtres de Sardaigne & la permiffion. donnée 
aux Juifs de continuer leurs aifemblées, ou plutôt Tor
dre émané de iaint Grégoire s pour ne les point in- 
quiéteiv Lorfque iaint Grégoire a délibéré fur Tuiage 
reçu en Sardaigne 5 dans T'adminiftration du Sacre
ment de Confirmation , pour: fçavoir s'il Eapprouve- 
roitonnonj, il a dû* examiner s'ilétoit abufirounon, 
& confulter l'Evangile y les Aéfces des Apôtres 8c la 
Tradition, afin de ne rien accorder qui y fut contraire; 
ce qui auroit été un grand crime, fur tout dans une 
matière importante comme eft celle d'un Sacrement. 
Mais pour lui rendre juftice fur les plaintes qu'on; lui 
avoit faites de l'Evêque de Naples , de ce qui! oppri- 
moitiés Juifs j & Iestroubloit dans la poifeifion ou ils 
étoient de célébrer leurs fêtes , ôc de pratiquer leurs cé
rémonies j il n'étoit pas quefiion d'examiner fi leur reli
gion étoit bonne,mais feulement depeiér ièrieufemenc, 
comme fait S. Grégoire * s'il n’étoit pas plus avantageux 
de gagner les Juifs & les autres Infidèles, par la dou>
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tceur y que de les éloigner par des rigueurs ôc des vio
lences capables de donner de laverfion pour IaReli-

ficn chrétienne : De quelle utilitépouvoit être le crou
le que leur cauibit c é t Evêque: s'il les empêeherok 1, n, Ep. ij. 

pa là d'être Juifs de Religion , ou plutôt, s’il n'enf&- 
cineroit pas davantage leur fauife Religion dans leur 
cœur , par ces contradictions ; Si Iorique des peuples 
ont étédetouttemsenpoffeifion dmnlieu, ilmeftpas 
de la juftice de les y maintenir : Si un Evêque doit 
empêcher l'exerciced'une Religion ancienne pernuie 
par le Magiflrat, & par l’Empereur? Ce que S. Gré
goire réglé la defius paroit le plus équitable du mon> 
de. Le Prince avoir accordé aux Juif; la liberté de 
profefîér leur Religion & même des lieux pour 
s'affembler. Un Evêque inquiet les en chafle  ̂ en- 
fuite il leur accordé un autre lieu en échange -y mais 
manquant de parole 5 il leur refufe ce qu'il leur a ac
corde. S. Grégoire T en blâme : il veut qu on tienne pa
role même aux infidèles, Voilà tout ce qu'on peut 
conclure de fes lettres touchant les Juifs.

Au-refte pour faire connoître le peu de juftefie de 
la comparaiion , il iufiït de dire qu'il n'eft jamais venu 
dans l’eiprit de perfonne y en lifànt ce que S. Grégoire 
a  réglé en faveur des Juifs , qu'il ait approuvé leur Re
ligion. Au contraire il n y a preique perionne qui en 
Liant iàns préoccupation la permiifion quil donne aux 
Prêtres de Sardaigne, d'oindre au front les Enfansba- 
ptifez, ne croye qu'il a approuvé cét ufàge, &c qu'il ne 
la  point jugé contraire à la doétrine de f Eglife, laquel
le il était obligé de conferver exempte ,de toute cor
ruption j bien loin de la corrompre lui-même par des
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DnratKÎ.' iir 
Dift. 7. t}. - 
Hadrian. in 
Conf. aft. u 
Baron, ad a 

a, 14.

permiffîons accordées fans nul fondement.
Je croidonc que S. Grégoire accordej^ar fa ftcoit- 

conde lettre ce qu’il a défendu par la première, celæ 
me paroît évidente Par la prémiere il avoir blâmé que 
les Prêtres donnaient IaConfîrmation. Par la.fecon  ̂
de il le leur permet , parce que c étoit l’uiage de SardaL 
gne; néanmoins il met cette reflxiétion^qu ils ne le 
ïàifènt qu'au défaut des Evêques.

Plufieurs Théologiens croyent que le Concile de 
Trente enieignant, que l'Evêque éft le feul Miniftre 
* o rd in a ire  du Sacrement de Confirmation ,.fait affez 
entendre , que le Prêtre peut en être le Miniftre ex
tra o rd in a ire  ôc en cas.de néceflïté , par privilège. Le 
Cardinal Pakvicimrapporte dans ion Hiftoire du Con
cile de Trente,, plufieurs permiflïons de confirmer^ 
accordées à deiimples Prêtres par les Papes Adrien V; 
Nicolas IV. Jean XXII. Urbain, V. Leon X. &c. L'Ê  
gliiè Latine s'eftréünie iouvent avec ÎEglife Grecque  ̂
fans l'obliger à ie départir de Tixiage où elle eft defiaL 
re adminiiîxer la Confirmation par des Prêtres. Cér 
uiage eft fort ancien. Entre les points de dotftrine ou 
de difcipline ̂  que Photius reprocha auxLanns, il trou
va à redire qu'ils réfervailent aux ieuls Evêques lad- 
miniftration du Chrême, ou de la Confirmation. Ceci 
iuffit- pour réfuter deux célébresThéologiens citez par 
Baronius , qui ont ofé dire queiaint Grégoire a erré 
dans la foi, Ioriqu'il a permis aux Prêtres de confirmer- , 
ôc qui. fe fervent de cér exemple pour prouver que les,. 
Papes peuvent tomber dans des erreurs contre la foi..

On peut remarquer que iâint Grégoire ne dit pas^
2.1. Cm (il- Xrid.. Ssjf, 7. C#n. ̂
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-que Ioriqu’il avoit défendu aux Prêtres d’oindre du 
Chrême , il avoir fuivi l’ancienne pratique de toute 
J’Egliiè, mais feulement de f in  E g lif i ;  c’eil à dire, de £c défit nofirt, 

J'Egliie deHome 3 confidérée comme Egliie particulier 
re3ou de fEglife Latine.Peut-être que l'Eglife de Sardai
gne par le commerce qu'elle avoir avec les Grecs, en 
a voit pris l ’uiage de laifïèr adminiflxer la Confirmation 
par les Prêtres, Mais c'eft allez faire le perfonnage de 
Théologien. Reprenons la fuite de nôtre Hiftoire.

XVI. L'Impératrice Conftantine avoit fait bâtir ib&Ep. 3<*• 
dans le Palais Impérial nne Egliie en l'honneur de 
l'Apôtre faint Paul 5 & elle demanda au Pape le chef 
de ce faint Apôtre des Gentils, ou quelqu autre partie 
confidérable de ion fàcré corps, pour le garder & le 
faire honorer des fidèles dans la nouvelle Bafiîique,
Grégoire fut fort embarafïe for ce <ju il devoir faire 
en cette conjoncture* Il avoit interet a ne pas choquer 
rimpératrice -, ies ennemis ne iouhaitoient rien avec 
tant de paffion 3 que de le mettre mal dans l’elpri-t de 
cette Princeflè. Il y  a quelque apparence que Jean 
Patriarche de Conftantinople lui avoit inlpiré de fai
re au Pape cette demande , qu'il prévoyoit ne lui de
voir pas être accordée y & faint Grégoire fèmble le 
*défigner dans fa réponie à l'Impératrice. Il ne pou- æ 
voit d ailleurs fè réfoudre à mettre en pièces ce corps 
fi vénérable du faint Apôtre, & encore moins à priver 
Rome de fon précieux chef , qu’elle préferoit à tous 
les tréfbrs imaginables. Il fut donc obligé d'écrire à 
l'Impératrice , qu'il auroit iouiiakéqu’elle lui eut com-

a Quidam hommes contra me pietatem vefiram exeitare i vol fieront . + . .$ *  propte- 
zea %uéfivmmt capitalfim , de qno toobis qoafi in çbediens im mirtti L. j. ep,jo.
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mandé quelqu’autre cboic qui eût dépendu de lui ̂  

- qu’il n’aurojt pas manqué de lui donner des preuves 
de fou obéïflànee .$  mai« quil ne pouvoir ni n’oioit 
exécuter les ordres qu’il avoir reçus de fà part. Qu’on, 
fe fent faifi d’une fàinte frayeur ,, lors même qu'on 
n’approche des fàcrez corps de iàint Pierre & de faint 
Paul j que pour faire les prières.. Que feus ion. Préde- 
ceflcur, & même depuis ion Pontificat, on avoit com
pté pluiîeurs perionnes qui avoient été emportées do 
mort fùbite, pour avoir 'remué quelques cflêmens f i 
erez , &même pour avoir vû feulement les Reliques, 
de faine faurent Martyr, dont le Tombeau avoit été 
ouvert par megarde. G’efl: pour cette raiion que fàint 
Grégoire s’exeufà même d’envoyer à rimpératrice un 
■linge ou un mouchoir qu’elle avoit prie' qu’on lui en
voyât. Gomme il étoit enfermé dans le cercueil ou, 
croit le corps du fa-int Apôtre y. on n’oioit y toucher- 
C’étoit peut-être un linge'teint de ion fàng que les fi
dèles avoient-recueilli après fon martyre. Le laint Pa
pe allure que la coutume de l’Eglifè Romaine, lors, 
qu’elle accorde des Reliques , n’eft pas de toucher 
aux corps des Saints, ce -qui pafièroit pour un fàcrilé- 
ge ■, mais qu’on enferme un voiledans une boete, S c  
qu’on le met ainfi proche des Corps Saints qu’en- 
fuite on T'envoye darisles Hglîfes , où l ’on a demandé* 
des Reliques , & -que Dieu «’en fèrt pour opérer de 
grands miracles.

X V I11. Saint Grégoire parle dans cette lettre à 
rimpératrice} de ¡certains Moines Grecsqui avoient 
é té  iurpris à Rome depuis environ deux ans ,  déter
rant des ofTemens de morts, dans un champ proche.

' ' * l’Eglifê¿2v
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l ’Eglife de S. Paul II dit du ayant été interrogez ils ■ : 
.déclarèrent que leur djd&n étoit de les. emporter en ' ' '
leur pais, & d e  les:Élire.pasflèr poat des Reliquesde 
Saints. La bienlaetireufe. lÉbelîe iœus de faint Loiiis Remidan, usa.

S"avoit eu des; Grecs une cêce qjudls, diibient être celle de 
Éint Paul ; mais le Pape GLenaent IV. lui: écrivit que 
ce ne pouvoir être le chef devint Paul „que l’on cqn- 
iérvoit certainement à. Rome 3 &  que; fi les Grecs iè 
vantoient de ravoir, eu ,  c’écoit uee pure impofture, Il 
eil fait mention dans. Grégoire de Tours Sc dans quel
ques autres Hiftoriens ,. de. pareilles, friponneries, qui 
ont rendu douteulcs plufieurs Reliques. Aimii l-’on doit: 
être periïiadé que le plus, grand honneur qu’on puiflè. 
faire aux Saints, cil dé les laiiîcr dam le lieu de leur

JO-

fépulture & de‘ leur repos ; & fur tout de me pas fouf- 
frir qu’on les mette en pièces , pour iàtisfaire à une* 
dévotion populaire& peut-être à la cupidité de ceux; 
qui couvrent d’une piété apparente , le deifein qu’ils 
ont de faire un commerce iacrilége de ces choies t în 
tes , & d’en tirer un-gain criminel, “ défendu même a  
par les loix civiles. Il ne faut pourtant pas que l’abus, 
qu’on fait des tranilations des Reliques, les faiïè con
damner toutes. L’Empereur Conftantin lé Grand fît Hicron. 1. contià 
îraniporter à Conftantinople les Reliques deiaintAru VJêllaQC- 
dré, de iàint Luc & de iaint Timothée ; & l'Empereur 
Areàdiüs imitant: ia piété, procura auiïi la tranilatiorx 
des offemens du Prophète Samuel , de la Judee dans-

R r
*  Une loi dn grand Théodofc del’an J S i .  defeod de porter un corps humain d’uav 

lieu à un autre dè vendre ou. d’acheter un martyr. I. uît. de Scpulck* viol. Guibcrc 
de Nogent, qui a compofe trois Livres de ’Bignotïhm S An ci or um } condamne, les trans
lations & les divi fions des corps iaints 3 & rapporte pluücors hiitoires des tromperies 
arrivées au fiijçt des îLciiques.
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■'Piaf/ad i, Tom ■ la  Thrace. Le P. Mabillon rapporte plufieurs tranfla.

tionsae corps lamts, faites meme en Occident & en Ita- 
lie dans le quatrième ôc le cinquième ficclcr, qui n’ont 

vî i pu être ignorées de fâint Grégoire. Il faut néanmoins
remarquer que dans ces tranflations on iè contencoit 
de lever les corps fâints du lieu de leur iepulture , ou 
ils n étoient pas allez décemment, pqur les mettre 
dans un lieu plus convenable à l'honneur qui leur eft 
dû, fâns les porter au loin. Cependant fâint Grégoire 
approuva qu’on eût tranlporte le corps de fâint Do- 

. a nat martyr delà ville d’Eurie en * Epire, dans l ’Eglifè 
t. il. Ep. i. de fâint Jean Bàptifte bâtie dans un Château de l’Iile 

de Corfou , qui eil aujourd’hui de la domination des 
Vénitiens. Mais la néceilîté des tems avoit obligé à 
cette tranilation , parce que l’Evêque & le Clergé 
d’Eurie chafîez de leur ville, & contraints de le réfu
gier dans l’Iile de Gorfou , crurent devoir emporter 
avec eux le corps précieux de leur laine Patron, pour 
ne le pas lai (1er expofe a la profanation des barba
res. Car on ne doit pas confondre ce que la piété' inC 
pire, avec ce que lacupidité fait faire. Mais je doute 
fort que fâint Grégoire eût jamais coniènri qu’on dé- 
membrât & qu’on mutilât, pour ainfi dire, les Saints ; 
& la. lettre à l’Impératrice montre, tout le contraire.
' Grégoire étoit bien éloigné de confèntir à priver Ro
me des plus précieuiès Reliques qu’elle poiledoit , puif- 
qu’il s’appliquoit àu contraire,à l’enrichir de plus en 
plus de ces tréfors fâcrez. En effet, ayant appris d’un 
Abbé le lieu ou étoit la tunique de fâint Jean, il écri-

# G’eft ainfi qu'il faut lire j félon les meilleurs Manufcrîts, au lieu d'ifanrie / qui. 
fe lit dans les imprimez. Cette ville a £cc enlbite appellec sàint Donat%
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vit à cét Abbé qu’il fît enibrte que l’Evêque accom. i .  
pagne' de ion Clergé, apportât ccttc Reiiquc à Ro- . 
me en cérémonie. Jean Diacre dit que c’étoit la tuni
que defaint Jean l’Evangelifte , & qu’elle étoit con- i~ 
iervée de ion tems à Rome dans la Bafilique. de Con- 
ftantin appelîée aujourd’hui fàint Jean de Latran. Il 
ajoute quelle y faiioit beaucoup :de miracles. Je ne 
trouve rien dans cette * narration qui foit contraire à 
la lettre de iiint Grégoire.

XVIII. Il fut obligé d’écrire auffi au commence- 
ment de cette année à la Reine Théodelinde ̂  pour la ; 
retirer du fchifme y dans lequel elle avoir été engagée 
par des Evêques ennemis, du cinquième Concile, qui 
même 1 avoient obligée à iè ieparer de la communion 
de l ’Archevêque de Milan, Laurent Archevêque de 1■ *t / • j /■ i» '' - ï . J O-i &-J1cette ville étant mort des lannee preceaente , Con
fiance Diacre de la même Egliiè fut élu pour ion iùc- 
ceiTeur. Saint Grégoire l’avoir connu fort particuliére
ment dans le tems de la Nonciature à Conftantinople,
& lavoit toujours trouvé irrépréheniibie dans là con
duite. Cependant il n’avoit point travaillé pour faire 
tomber T Archevêché de Milan à cét ami,.mais il avoic ‘ 
laide F élection libre - parce , dit-il, qu’il a depuis long- <« r 
tems fait réiolution de ne iè mêler jamais de procurer <c 
à perionne la Charge Paftorale. Ainiï loriqu’its ’eft 
mêlé des élections, nous devons croire que ce n’a été 
que. pour iuppléer a.Ia négligence de ceux à qui elles

R r ij ¡ , .

I .  fed. Fï;

a  Voyez le Tome T  des Mémoires de Mi de Tillemont fur Saint Jean i ’EvangeliÎfe 
g. Î7.z. & la Note i 6 . fiirla T  unique de feint Jean p, ¿40, où cét Auteur rejette Jean- 
J&fecit comme contraiiefe feint Grégoire, -
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appartenoient, ou pour réparer les fautes dans Ieiquel- 
les ils étoient tombez.

Confiance, ièlon la coutume, envoya la confeifioa 
de foi au Pape. Les Evêques ichiimatiques publièrent 
qu'il avoit condamné les trois Chapitres * & par là 
donné atteinte au Concile de Calcédoine. C'en étoit 
affez pour aîlarmer une Princeifi* qui ne pouvoir pas 
démêler les artifices de ces Evêques rebelles , &  dés- 
lors elle fi retira de la communion de Confiance. Saint 
Grégoire qui avoir témoigné à ce Prélat fi joye fir 
Ton éleélion * ôc lui avoit envoyé le Pallium , crut de
voir faire ceifer d abord ce fiandale. Il écrivit à la 
Reine Théodelinde * afin de la defibufir de ce qu'on 
lui avoit fait entendre, &  de lui perfuader que lui ôc 
tous ceux de f i  communion / de laquelle Confiance 
é to it , avoient un profond reïpeét pour le Concile de 
Calcédoine qu ainii il la {upplioit décrire à Confian
ce pour lui marquer que fon élection ôc ion ordination 
lui étoient agréables 5 & qu'elle ne vouloit point fi fë- 
parer de fa communion. Il la conjure de ne pas fe re
trancher elle-même de la compagnie des Catholiques* 
ôc de ne pas. abandonner le fe'in de l'Eglife, de peur 
de perdre par la le fruit de fes larmes &: de fis bonnes 
oeuvres % qui deviennent inutiles fins la véritable foi. 
Il lui fit dire la même choie encore plus fortement par 
Jean Abbé a ôc par Hippolyte Notaire.

Comme fiint Grégoire avoit mis dans f i  lettre quel- 
que chofe de ce qui sétoit paifé fous l'Empereur Ju- 
ftinien contre les trois Chapitres * l'Archevêque de 
Milan à qui elle avoit été communiquée * craignant 
que la Reine ne sérx choquât * ne jugea pas à propos
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qu'elle lui fut rendue. Le iàge Pape approuva ce mé
nagement, &  lui envoya une autre lettre pour la Rei- Ibid- ep- 3 7 - 

ne, telle qu’il ibuhaitoit. Il n’y parloir quë des quatre Ep- » 
premiers Conciles généraux, fans faire-nulle mention 
du cinquième. Cette lettre qui eft la 33. dû Livre tfoi- 
iîéme, devrait être la 36. ou la 38. parce qu’elledoit êtrë 
jointe à la 37. On y trouve une forte exhortation à con- 
lèrver l’unité, &  à pefièverer dans la communion de 
l’Egliiè , hors de laquelle, quelques bonnes œuvres 
qu’on failè en apparence, on doit être regardé com
me une branche ieche, retranchée de larbrè &  fëpa- 
rée de la racine. Il Îèmble que S. Grégoire enieignè 
dans cette même lettre,qu’il n y  à pointde folidité dans 
la foi hors la véritable Egliiè , &  par coniequent dans 
le fclgiine, lequel ainfi doit être confîdcré comme con
traire à la foi auffi bien qu’à la charité.

La Reine rentra dans la communion de l’Eglifè, 
mais iâns condamner les trois Chapitres , à moins 
qu’elle ne l’ait fait long-tems après. Nous verrons 
dans la foite que ce ichiime ne confiilok pas tant 
dans le refus qu’on fàifoit de condamner les trois Cha
pitres , qu’en ce qu’on rompoit la communion avec 
ceux qui les avoient condamnez. Saint Grégoire crut 
qu’il falloir avoir de la condefcendance pour ceux qui 
demeurant dans l’unité de l’Ëglifè, fàifoient icrupule 
de fouicrire à la condamnation de ces trois Chapitres- 
du nombre deiquels étoient la Reine des Lombards,
6c Secondin Religieux d’un grand mérite , qui avoit 
beaucoup de crédit auprès de cetté Princeflè.

L ’Evêque &  le peuple de Breiïè, qui s’étoientfèpa- ibM.Ep.57. 
rez de l’Archevêque Confiance , .demandoient que
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pour rétablir la paix , il pu bliât: une lettre dans la
quelle il jureroit quil navoit point condamné les 
trois Chapitres. Quoi qucffeétiyement i l . ne l’eût 

Ep. 3. pas fait , felon le témoignage de feint Grégoire, 
qu’on voit bien n’avoir1 pas été rigoureux à exiger la 
iignature de cette condamnation , il ne crût toute
fois pas qu’il fût de la dignité de ce Prélat de faire 
un tel ferment, ni que l’Evêque de Breffefûtèn droit 
de l’exiger , parce qu’on n’avoit rien demandé de 
femblable à fon Prédeceffeur. Nous croyons que cet
te affaire en demeura là , & qu’on laiife Confiance 
en repos, parce que feint Grégoire qui lui a écrit plu. 
iîeurs lettres depuis, ne dit pas un mot là-delîùs.
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Qui comprend I’Hiitoire du Pontificat de S. Grégoire, 
depuis le mois de Septembre de l’année J94. 

juiqu’au même mois de l ’année J98.

C H A P I T R E  I. >

L D émêle%jle S. Grégoire avec Jean le Jeûneur , touchant 
le titre d  œcuménique. IL A. Leonï avoït refuse*11 L fe  
que 'veut dire ce mot. IV. S. Grégoire accusé mal a propos 
dentêtement. V. Entreprifis des Evêques de Confiant 
tinople. VL ^uelétoit fern le Jeûneur. VIL Lettres 
que Saint Grégoire écrit far cette affaire. A i  Empereur. 
VIII. A 1 Impératrice. IX. Aux Patriarches. X. S. Eu- 
loge entre dans les fintimens du Pape. XL Anaßaß s en 
éloigne. XII. Lettre du Pape à Jean le Jeûneur. XIII. 
Mort de ce Patriarche. Cyriaque lui faccéde y ft) prend 
le titre dlœcuménique. XIVPhocas t  oblige à le quitter. 
XV. Kéfléxionsfar toute cette affaire. XVI. Les Prote- 
flans ne peuvent tirer avantage desßntimens mödeßes 
de faint Grégoire.

I. T  E démêlé que faint Grégoire eut avec Jean le 
t  vJeûneur Patriarche de Conftantinople ? tou

chant le titre d'oecuménique 3 que ce Prélat ayoit pris,

S 94- 
&  $95.
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Ad eandera epi- 
ftolam.
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eit laffaire qui lui donna le plus de chagrin, à caule 
de la faveur que ibtt. adveriàire trouva auprès dé l1 Em
pereur Maurice, de la facilité qu’eurent les autres, 
Patriarches , à le laiiTer jouir de ce vain, titre d’hon
neur , auquel ils dévoient s’oppolcr comme à une ulur- 
pation, Quoique la nouveauté de ce titre eût caule 
au- trouble &- du fcandale , même long-tems avant 
que Grégoire fut Pape, néanmoins il ne Eemua cette 
affaire que la cinquième année de ion Pontificat.

II. Pour aller prendre cette conteftarion dans ion 
origine,, il faut remarquer que lè Concile de * Cal
cédoine défera le même titre au Pape S.. Leon I. du 
nom ; mais ni lui ni fes_.iucçeifeurs ne voulurent le pren
dre , ainfi que l'affine iàint Grégoire , le contentant 
des anciennes prérogatives, de. leur Siégé, qui les éle- 
voient incontcilablement au deffus de cous les autres 
Patriarches, iànsen ajouter de nouvelles. Les Conci
les généraux lè iòne attribuez cette qualité d’œcumé
niques. L’Auteur dés Motesiur les,Epîtres de S. Gré
goire de la derniere édition ^prétend- que le Concile: 
de Calcédoine foit le premier qui lait pris $.. mais c’eft 
un fait qu’il a avancé'trop légèrement ; car iàns- parler 
de tous les autres précédons., le Concile d’Epheie fè- 
l’eft donné en divers b endroits.;

III.La
tt Action j; Paqs qt{çlqti<  ̂Requêtes atjre/féefi ,au Pap,c:3 le diicours de

Pafcbaijii Tan des Légats du Pape; & Ait. 6 dans le.difcours du même Légat. Les 
Requétes ayâiit éiéJuës.aju.ÇoqciJe , qui.n’y- trouva pas. addire i non plus qu’an dii- 
cours., 5* Grégoire a cru pouvoir dire que ce titre-¿’œcuménique avoit etc offertati 
Pape Leon.

b Parce IL Ait; 5. Esemplimi epiftola?} Scc. Sm&dr& magfrfr &  ¿curmntca fync- 
dïfi j Aéfcy 4. îu Epiil; Gyrilli.fii Zyt&pinoqis ad Syaodum : Gontni bujus ¿ttiinenicit Sy- 
nodipr&fìdesi In relatjone Sypûdi : Piijfimis ChtijHanijJï?nlfipm Theodofio } &e. fdfré- 
^ÙummiçA Synpàm* I nrekr< de- fiib{¿rip.tione : Piijjïmii 3 fajìUa &  4crtmenic.*v
fynodiü j Le.Gr ce répopdparf^îtement au Latin- M* Maimbourg a avancé la m£"

que l’Auteux des Notes /Hîjfc dai Peretif; de ôh Greg* le-Grand j .!•
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III. Le mot d’œcuménique lignifie à la lettre, uni- 

everjel, &  un Concile œcuménique n’eit rien autre 
choie qu'un Concile aiïèmblé de tous les endroirs de 
la terre habitable, où l’on iuppofe que le Chriitianiil 
me eft répandu. Quoique ce Concile ne foit peut-être 
pas univerfel en lui-même, néanmoins il l’elt dans là 
convocation ; &  d’ailleurs, il le devient eniùite par 
l’approbation univerièlle que lui donnent tous les Ca, 
tholiques.

Si l’on régie iur cette lignification celle du titre d’E- 
veque umveriel ou oecuménique , ce qui eit la meme 
choie , il eft aisé de voir quel monftre ce iéroit dans la, 
Religion Chrétienne qu un tel Evêque. Un Evêque ne 
peut être proprement univerfelqu à l’exclufion des- 
autres. Si Ion Epifcopat s’étend dans toute la terre , il 
ne faut point d’autre Evêque que lui. Gr cela eft di— 
reéfcement opposé à l’Ecriture Sainte, qui témoigna 
que le iaint Eiprit a établi non un feul Evêque, mais 
les * Evêques au [pluriel, pour gouverner TEgliie de 
Dieu. Et ces paroles montrent que. la- pluralité des* 
Evêques eft d’inftimtion divine.

Si Ton veut quun Evêque puifle être univerfel ,fans 
exclure tous les autres Evêques, parce quil peut exer
cer les fondions epiicopales dans les Diocéiès des au-: 
très , auffi bien queux- cela eft contraire à la trad i
tion & à la doétrine des feints Peres, qui enfeignenr 
qu’il n y a qu’un feul troupeau de J esus- C h r i s t ,. 
&  un feul epifcopat , dont chaque Evêque a reçu 
poiïede folidairement une partie..

%-Ia que vos Spiriisis fm B u f p&ffth Epifwpvs regerç Es(Uft/sm Des, Ait, 10.
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Il efi vrai quon a pu dans un autre fins appeller le 

fouverain. Pontife Evêque ou Patriarche univerfel, à 
caufi de la fupériorité qu'il a fir tous les autres Evê
ques , ôc de l'autorité qu’il exerce dans toute fEglife/ 
Mais apres que les Papes avoient eulamodeftie de ne 
vouloir pas ie firvir ôc fi parer de ce titre d'oecuméni
que , qui pouvoic leur convenir , ôc que les Orientaux 
confentoient qu’il portât , comment les Patriarches de 
Conftantinople avoient-ils eu la hardieffe de fi l'attri
buer ? Prétendoient-ils que leur autorité s’étendît au 
delà des bornes de leur Patriarchat ?

< IV . Je fuis donc furpris de voir certains Ecrivains; 
même Catholiques, acculer faint Grégoire d’entête
ment , parce qu’il a écrit avec tant de force contre 
l’uiiirpation -de Jean , ôc peut-être de quelques-uns de 
les * PrédeceiTeurs. Quand même le titre d’œcuméni
que auroitpû avoir un bon fens, comme on prétend, 
ôc ne lignifier rien davantage que ce que lignifie le 

; nom de général, attribué à tant d’Officiers dans f ê 
tât ou politique, ou ecdéfiaftique,ou monafiique ; il efi 
néanmoins confiant qu’il avoit aufli plufieurs autres 
lignifications dangereufis , pour ne pas dire héréti
ques. Et comme les Patriarches dé Conftantinople 
n ’expliquoient point en quel fins ils le prenoient, ôc- 
qu’il y avoir à craindre que leur ambition reconnue' 
depuis îong^tems par de continuelles entreprifis, ne 
les portât à s’attribuer ce nom dans le fins le plus éten
du c ’çft à dire dans le plus mauvais & le plus con
traire à la doétrine de l ’E glifi, il faut lolier le zélé de 
nôtre faim Pape à leur réufter avec tant de courage;

£  VQjez la NQXc Îiy:,raj:t. j .  fawiïit* ; j ;. .î



DE S, GREGOIRE LE GRAND. jz3 
tâchant de les rappeller à cette modeftie epifcopale, 
qu’un titre û vain blefïbit.

V. Il faut, remarquer que les Evêques de Confiant!- 
nople n’avoient pensé quà s’agrandir, depuis que le 
Siégé de l’Empire avoir été transféré dans leur ville.
Ils s’étoient fervis pour cela du crédit qu’ils avoiem 
auprès des Empereurs. Et comme tous les Evêques, 
particuliérement de l’Eglife d’Orient, avoient befoin 
de leur crédit en plufieurs affaires quais avoient à. la 
Cour Impériale, dans un rems où les Empereurs fè 
mêloientfort des affaires eccléfiaftiques, il ne faut pas 
s’étonner fi ces Prélats qui dépendoient du Patriarche 
de Conftantinople de ce côté-là, eurent la lâcheté de 
foufïrir qu’il entreprît fur leurs propres droits. Les Em
pereurs étoient fore aifes ¿ ’élever leur Patriarche, de 
de lui procurer des prérogatives, parce que cela ren- 
doit leur ville Impériale plus confidérable. D ’abord 
donc l ’Evêque de Conftantinople qui étoit auparavant 
foûmis à celui d’Heraclée fe tira de. cét aflujettifïè- 
ment, & devint Patriarche. Enfuite il obtint le pre
mier rang entre les Patriarches ¿ ’Orient, & il fe pla
ga immédiatement après le Pape,.comme Evêque de 
la féconde ou nouvelle Rome. Il eut même afïèz de 
pouvoir pour fe faire accorder ce rang, par un Canon 
du Concile de Calcédoine, que fàint Leon ne voulut 
jamais recevoir. Plufieurs de íes Préfteeefïèurs s y op- 
poferent aufli. Nous avons remarqué que fàint Gre- l. *. ck z. $. 3. 
goire fémble avoir reconnu la préféance dm Patriar
che de Conftantinople , fondée fur ce Canon, parce 
que dans l’Epître Synodique qu’il écrivit aux Patriar
ches , il nomme en tête celui de Conftantinople^
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Comme ces Evêques avoient déjà réüffi dans des 

entreprifes fi hardies, & dont l’exécution paroiffoit 
fi difficile, ils ne mirent plus aucunes bornes à leurs 
prétentions ambitieuiés. Et comme on avoit offert au 
Pape la qualité de Patriarche cecuménique, ils crurent 
q u ’étant Evêques de la nouvelle Rome & approchant 
de fi prés des Papes , ils pouvoient la prendre. En ef
fet , a plufieurs avant Jean le Jeûneur lé l’étoient don
née , ou l’avoient reçue des Empereurs &c des Conciles* 
tenus dans I*étendue de leur Patriarchat. Enfin Jean le 
Jeûneur iè revêtit de ce titre avec plus d’éclat que les 
autres Parriarches, dans un Concile général de tout 
l ’Orient , que le Pape Pelage II. caflà pour cette rai- 
ion. Il écrivit auffi à Jean, pour l’exhorter à quitter ce 
titre d’orgueil. Saint Grégoire ayant luccédé à Pelage, 
lui fit premièrement parler par ion Nonce le Diacre 
.Sabinien, afin de le prier de ne iè pas entêter davan
tage de ce titre fi choquant pour les autres Evêques, 
&  particuliérement pour les autres Patriarches. Mais 
comme il ne gagna rien par là , il ic crut dans l ’obli
gation de parler lui-même.

VI. Avant que nous donnions ici les extraits des 
lettres de nôtre Saint écrites iur ce fujet, il eit à pro
pos de tiare connaître qui était Jean le Jeûneur. L’o
pinion commune veut qu’il ait été Moine, Elle eft 
fondée iur le témoignage de Jean Diacre Auteur du 
neuvième fiecle, &  iur l’inicription d’un difcours tou
chant la pénitence attribué à ce Patriarche. Dans le 
titre de cette pièce, l’Auteur eft appelé Jem  k  Mains

a Jean XII. Epiphane , Mencas appelé iolisent Patrîatelle Hacs le
Concile tenu fous lai. AB. i.
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Patriarche de Conftantinople nommé le Jeûneur. Oft; 
veut encore que ce ioit lui qui ait mis en ordre la Li
turgie attribuée à laint Chryibftome, qui iè trouve par
mi les Oeuvres de ce iaint Doéteur. Et comme il y eft 
défigne par le nom de Moine fa.cré -, c’eft à dire peut- Hicro-momzon. 
être de Moine Prêtre ou Evêque, on a conclu de là , 
qu’ilavoit fait profeffion de la vie monaftique avant 
ion Epilcopat. Mais il y a ftijet de douter qu’il ait été 
Religieux. Les plus anciens monumens qui parlent de 
lui ne le diient point. Selon les Menées des Grecs Jean m™. 17. sept, 
étoit de Conftantinople. D ’abord il y exerça le métier Mon. d’OricDt* 
de Sculpteur, Mais comme il étoit d'une vie fort ré- 14 c‘ 1?’ 
glée & dune conduite tres-exemplaire 3 S. Eutyche^ 
ou même Jean le Scolaftique, lui donna place dans le 
Clergé de Conftantinople 3 6c le fit Diacre de ion Eglu 
ie. Eniuite il fut fait Patriarche après la mort de fàinfc 
JEutyche. Il refuia d*abord la dignité qui lui étoit offer
te *? mais n ayant pu ie diipenfer de l'accepter 3 il l’e
xerça en véritable Pafteur 3 employant tout ion bien 
&  tous íes ioins aux beioins de ion troupeau3 pendant 
qu'il fe refufoit tout 3 vivant dans une continuelle ab- 
ftinence 3 &  même dans un jeune tres-rigoureux. Sa 
iainteté ioit véritable, comme le croyent les Grecs qui 
l'ont canbnifé3 iok apparente, comme la plupart des 
Latins l'ont avancé y a caufe du démêlé qu'il a eu avec 
faint Grégoire 3 pour le- titre d'œcuménique fi oppoie 
à l'humilité chrétienne3 fans laquelle il n y a point de 
fainteté - Sa fainteté 3 dis-je 3 ou feulement la réputation 
d'être faint qu'il s'étoit acquife , lui iervit beaucoup 
pour établir là prétention 5 ôc pour s'y maintenir mal
gré le Pape. L'Empereur Maurice qui l'avoit en imgiu
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liére vénération ,  trouva mauvais qu’on l’inquiecâr {ur
ce fojet y & le peuple charme de la frugalité, de fa mo 
deftie, de l ’auftérité de la pénitence, & gagné par lès 
libérahtez,; parce qu’il employoit en aumônes tout ce 
qu’il avoit , regarda comme une perfécution injufte, 
ce que le zéle de la juftice. porta faint Grégoire à faire 
contre lui, foitparfos Agens à Conftañtinople., lois 
par diverfes lettres qu’il écrivit iùr cette affaire. 

e 4. Ep. 31. VII.  La première lettre epie noms trouvons fur ce 
fïijet eft adreifée à l’Empereur Maurice, qui avoit écrit 
au Pape de vivre en Paix avec Jean. Comme S. Gre- 

* ibid. Ep. 34̂ goire le dit •* ailleurs. C ’eft à cette occafion quels 
Saint ditrà ee,Prinçe : Qu’un despcincipaux devoirs des 
Empereurs eft d’entretenir la paix & la- charité entre 
les Evêques , d’oiï dépend non-feulement le repos,, 
mais aulli la coniervationde. la République. Il dit que 
les vices des Prélats fontplus à craindre, .que les armes 
des peuples les plus barbares. .Que lorfqueles Evêques 
uiùrpent ce qui ne leur appartient pas, ils fe joignent 
aux ennemis, de l ’Etat , & pour ainfï dire , ils affilent 
leurs épées. Enfùite fèifànt. le portrait, de. Jean le Jeu- 

„  neur fa-ns le nommer, il dit : Nôtre fquelette-, nos os 
„  font- humiliez par des mortifications &par des jeûnes, 
„  mais nôtre efpnt s’élève &  s’enfle d’orgueil. Nous nous 
„  couvrons lé corps de vétemens mépriiables ; mais nous* 
„  furpaifons par l’enflure &  l ’élevement du cœur, ceux, 
,, mêmes qui font revêtus de la pourpre. Nous coudions 
„  fur la cendre ; mais nous ne laiflons pas de porter nos. 
,, yûës. for ce qu’il y a de plus éminent dans le monde. 
,, Nous enfeignons , nous prêchons aux humbles l’hu- 
^tnilité, pendant que nous nous faifons le.s chefs desfila



DE S. GREGOIRE LE GRAND. ji7
gerbes. Nous avons l’apparence &  la reflemblance de “  
la brebis dans le vifage , & nous cachons deiîbus, lesic 
dents 5c la férocité du loup, Il ajoute que c’eft là ce <c 
qui trouble la paix de l’Eglife y à quoi il faut que 
l'Empereur apporte remede. Et pour montrer qu’il eft 
difpofe à y contribuer de ion côté , il proteite qu’il a 
toujours obéï 5c qu’il eft encore tout prêt de rendre 
obéifTance aux ordres de fon Prince. Mais il dit que 
tout Je trouble eft venu d’un titre faftueux, que Jean a 
pris ou plutôt uiurpé. Que quoiqu’il paroiffè claire
ment dans l’Evangile5 que J e s u s - C h r i s t  a con
fié le foin de toute fon Eglife à faint Pierre le premier 
de tous les Apôtres ,lorfqu’iI lui a dit: P aijfez^  m es bre- 
b is. f  a i p r ié  p o u r w ons 3 a fin  que v o tre  f o i ne d é fa ille  
p o in t j  lo rs donc que v o u s fe re  ̂ c o n v e r ti t r a v a ille z , à  fo r
t if ie r  v o sfre re s . V ous ê te s  P ie rre  y (efi J u r  cette P ie rre  je  
b â t ir a i mon E g life  5 ft)c . Cependant faint Pierre ne s’eft 
point fait appeller Apôtre * imiverfoL Et voici , s’é- tc a, 
crie-t’il, voici le faint homme Jean mon frere &  m on<c 
compagnon dans le Sacerdoce, qui fait tous ies efforts “  
pour fe faire donner le nom d’Evêque univerfèL -O a 
tems i ô mœurs \ On voit toute l ’Europe ouverte auxcc 
barbares. Tant de Provinces confidérables femblentic 
être abandonnées à leur difcrétion. Les villes font dé- <c 
truites , les places fortes rafees , les Provinces pilléesic 
5c dépeuplées ; -Les terres font demeurées incultes , par- cc 
ce qu’il n’y a plus perfonne pour les cultiver j les ido- u 
lâtres devenus les maîtres ̂  exercent tous les jours mil- u 
lecruautez fur les fidèles, &  les font mourir. Pendant“

n  Leon IX. fait Pape en 1045», combat Je tîrre œ c u m é n iq u e , par la mime raifon 
& par toutes les autres que faint Grégoire emploie. Y  o y e z  & lettre fi. à Michel P a-»
¿tiisache de Conftantinqpte. - ■ • ' '
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que les Evêques quidevroient fe proftemer par terre 

„  s'humilier ûir la cendre,,&  répandre des larmes, s’e'tu-, 
}3 diencà fé parer de grands noms pleins de vanité', & fe- 
„  glorifient.de certains titres auifi prophanea qu’ils font: 
„  nouveau^. Eft-ce ma propre caufe que je défends, 
„  Seigneur ; N ’eft-ce pas plûtôt la caufé de Dieu ceL 
„  le de l’Eglife univerfélle ? Qui eft donc celui lequel con- 
„  tre les régies de l’Evangile, contre les ordonnances des- 
„.Canons ,.ofè ufurper un nouveau nom ? Plût, à Dieu, 
}) que céc Evêque qui veut être appelle' univerfél > pût; 

être unique , tans rien diminuer de l ’autorité des au- 
très-. Mais fouvenez-vous ^Seigneur, qu’on a vu plu- 

„  fieurs Evêques de Conflantinople tomber dans l’abî- 
me de l’héréfie, &  non-feulementdeyendr hérétiquesSi 
mais fe faire même héréfiarques. Saint Grégoire nom
me Neûorius &  Macedonius. lien  aurait pû compter- 
plufieurs autres; &  il inféré de là que fi l’Evêque de 
Conflantinople étoitEatriarche univerfél en cette, 
qualité le chef de toute l’Eglilè , le Pafteur de toutes- 
les brebis, l ’Egliie ferait tombée lorique ce Patriarche, 
univerfél féroit tom bé, ,ce qui eft arrivé fort ibuvent 
aux Patriarches de Conflantinople.

Saint Grégoire oppofé à cette entreprifé ambitieufé 
des Evêques de Conflantinople, la modeflie de feint 
Leon le Grand, lequel ayant plus de droit.à ce titre, à 
caufé de la Primauté, de ion Siégé, non-feulement ne 
voulut pas le prendre de fe propre autorité, mais mê
me le refufa lorfqu’il lui fut offert , .à caufé du mau
vais féns qu’il pouvoir avoir ; &  de peur que fe laiflànt' 
appeller Evêque univerfél, on ne le crût Evêque uni
que 3 à l ’exclufioade tous, les autres. Enfin nôtre cou

rageux- D
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rageux Pape dit à l’Empereur, que fi Jean ne iê relai 
che, &  s’il continue à iè roidir, & à s’élever par orgueil 
contre les anciens Réglemens eccléfîaftiques , il ie 
montrera lui-même inflexible , &  qu’il n’y aura point 
d’épées qui puiiTent lui faire plier le cou. Cependant il 
marque à 4a fin de là- lettre, qu’il a écrit à Jean en des 
termes pleins de douceur &  d’humilité, pour obéir à 
fes Princes. Il ajoute même qu'il eft tellement periùa- 
dé de la bonté dé là cauiè, qu’il conlent que l’Empe
reur en loit le juge ; ce qu’il lui avoit déjà fait dire par 
Sabinien ion Nonce.

V I I I .  Saint Grégoire écrivit preique toutes les mê-* IE)y E H. 
mes choies à l’Impératrice ; néanmoins en des termes 
encore plus forts , loriqu’il parle contre Jean le Jeû
neur. Car il dit que l ’orgueil de cét Evêque eft un li
gne avant-coureur des approches de l’antechrift , Se 
qu’il imite Lucifer, qui mépriiànt la ibcieté des autres* 
anges, a voulu s’élever au deflus d’eux, juiqu’au com
ble de la diftinélion & de la iingularité. Comme il iça- 
voit que la PrinceiTe avoit une dévotion toute particu
lière à faint Pierre, il la conjure de ne pas iouflrir l’in
jure j que 1 entreprilè de Jean faiioit à ce Prince des 
Apôtres. Il déclare que pour lui étant ii grand pécheur ,̂ 
il a bien mérité le traitement qu’on lui fait.. Mais que 
iàint Pierre n’cft pas coupable ; & que cependant c’eft 
lui-même qui eft offenfé, dans ion Succeflèur &  dans 
ion Siégé.

I X. Le Pape voulut engager dans ia  querelle Eulo- jha rp. 
ge Patriarche d’Alexandrie , &  Anaftaiè Patriarche 
d’Antioche. Ces deux Egides, avant que celle de Cott- 
itantinople eût uiùrpé le iëcond rang; étoient lesprin-*

T t
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cipales apres celle de Rome , &  on les confidéroit 
comme ayant été fondées par làint Pierre même, 
auffi bien que l’Egliiè de Rome : Celle d’Antioche, 
parce que d’abord le làint Apôtre y avoit établi * là 
Chaire, &  celle d’Alexandrie ; parce que làint Marc 
ion diiciple en avoit été le fondateur &  fe premier 
b Evêque. Grégoire fait à lès deux amis le détail de 
tout ion démêlé avec Jean , à caille de la qualité 
d’univerfel qu’il a pris, _à quoi ils doivent s’oppoièr, 
pour foûtenir leur rang & leur dignité ; ce qui n’eit 
pas contraire à l’humilité chrétienne, puilque l’Apô
tre veut que l’on honore fon miniftére. Pour les infor
mer mieux de tout, il leur envoya une copie de tout 
ce qui s’étoit pafle, foit fous fon Prédeceflèur, foit fous 
fon Pontificat. Comme la coniïdération de l’Empe
reur Maurice pouvoir retenir ces Patriarches, nôtre 
iàge Pape les railure là-deiïns., en leur marquant qu’il 
eft periùadé que ce Prince qui craint Dieu, n’appuye- 
ra jamais une entreprifo fi oppofée à l’Evangile, & aux 
làints Canons.

De peur que leur amour pour la paix ne les empê
chât de rompre avec Jean, il leur repréfonte que quand 
l’Apôtre a dit : Vive^enpaix avec tous les hommes, au
tant que cela dépend de <vom s il ajoute : Si cela fepeut 

faire j parce qu’il prévoyoit que les juftes ne pourraient 
pas avoir la paix de la part des méchans, ce qui ne les

A Nous parlons félon l'opinion d’Eufebe * qui eft la plus commune. O n Voie l’ori
gine de cette Eglife au chap. i t . des Aétes des Apôtres , verC . &  im v,

b Nous parlons encôre ici félon l'opinion commune. Q uelques-uns croyenc que 
fa in tM atc ne fut point Evêque d’ Alexandrie, mais qu’il y établir foint Anien pour 
premier Evêque , afin d’ être plus libre pour aller prêcher l'Evangile ailleurs. Y oyez 
M. de Tillemoüc dans fes M ém oires fou: l ’H ïib E edefiaitique , ou Û parle de S. Marc, 
xora. z.
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empêche pas de joüir de la paix au dedans d'eux-mê- 
mes. Qu'au refte, on ne peut plus véritablement corn 
ferver la paix , qu'en déclarant la guerre aux péchez 
des orgueilleux , & en les perfécutant ,. pour ainfi dire \ 
mais félon les Ioix de la juftice Ôc de la charité. Qu'il 
faut en haïiïam leurs vices , aimer leurs perfonnes.; 
ha'ir l'ouvrage de l'homme quieft le péché, ôc aimer 
l'ouvrage de Dieu qui efi l'homme même. Qu'on doit 
également éviter ou d'avoir de la haine pour lliomjaie, 
à cauie de foségaremens, ou d'avoir de l'amour & de 
l'indulgence pour les fautes, à cauie de l’homme qui 
en eft auteur. Qu’on ne peut mieux marquer ià chati- 
té pour un pécheur, qu'en déclarant la guerre à fon 
crime, afin de le délivrer lui-même de la tyrannie d'un 
ennemi iî dangereux. Que c'efl; dans cét eiprit qu’ils 
doivent travailler de concert avec lui, pour ramener 
Jean à fon ancienne modeftie r à cette humilité édfo 
fiante qu'il a abandonnée, pour s'attribuer un honneur 
qui n appartient qu'à J ésus- C h r i s t  le foui & l'u
nique a chef de F EglifE Qu'il eû à propos de prier 
Dieu pour lui. Mais que fi par ces prières on ne peut: 
pas le rappeller à fon devoir, il faut lui. déclarer une. 
fainte guerre. Que non-foufoment on ne doit point 
lui donner le titre d'œcuménique dans les lettres qu'om 
lui écrit, mais qu'il ne faut pas même recevoir de fa 
part celles dans Ieiqu elles il le prend. Que quand mê
me on s’expoforoit par cette conduite à la perfécution, 
les.Evêques doivent avoir appris de l'Apôtre, qu’i/j/

A  JeírLs-Chrift eft le féal Chef ejfen tie l de l'Egliiè, qní Iuftac la grâce & la vie dansr 
eeat-te corps. Le Pape ne peut être appellera© Chef m m if ie ù t L
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- æ un gain tnefiimable k fiuffrir la mort s &  du premier 

de tous les Pafteurs, qu onefi. bien-heureux de fiuffrir 
.quelque chofi pour la jufiice.

X, S. Euloge fut Iong-tems fans répondre à la lettre 
de fàint Grégoire , comme lui-même s'en plaint dans 
une autre lettre écrite l'année fui vante. Mais enfïike il 
eut iujet'defe loiier de la= fermeté de.ce Patriarche,à 
refuier le titre d'oecuménique à celui de Conitantino- 
pie. Le Pape lui en témoigna iajoye. Et parce qu’Eu-

- loge lui avoit écrit, quil s'étoit comporté comme il le 
lui avoir commandé, nôtre Saint le reprit de cette ma*

w niére de parler: N e  m'écrivez jamais en ces termes, 
„  lui dit-il; jefçai qui je fuis & qui vousétes. Je vous re- 

connois pour mon frere, par la place que vous oceu- 
5J pez, & pour mon pere par le rang que la fâinteté des 
„  mœurs vous donne. Mais il le blâme encore davanta- 

rage, de ce qu'il lui a donné le titre de Pape univerfel, 
lequel il rejette avec la même humilité, que faint Leon 
leGrandlerefuiâ autrefois , ôc pour les mêmes raiions 
qui le lui ont fait condamner dans le Patriarche de Con- 
ftantinople.

X L  Anaftafe avoit été depuis peu rappellé d'exil, 
&  rétabli dans fon Siégé d'Antioche, comme il paroît 
par la lettre que Grégoire lui écrivit pour lui témoi
gner fa joye fur fon retour &: ion rétabliffement, Ana- 
flàfe lui avoit écrit pour le lui apprendre, &  il s'étoit 
fervi dans fa lettre de ces paroles : Amen gratia, comme 
étant tirées des Epîtres du grand faint Ignace, autre
fois Evêque d'Antioche. Néanmoins ces mots nefe 
trouvent pas dans les Epîtres de ce généreux martir, 
4e l'édition de Voffius oüdUÎTerius qui font les Jbon-
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nés, mais feulement dans celles qui ont été corrom
pues ; ce qui prouve qu’elles avoient été déjafalfifiées 
ôc altérées vers la fin du fixiéme fieçle. Comme feint 
Grégoire cite ailleurs les ouvrages attribuez à S. De
nis T Aréopagite , ôc l’en dit auteur, c ’eft auiïi une preu
ve que ces ouvrages dont tous les Sçavans reconnoifi. 
fent aujourd’hui la fuppofition, Ôc qui avoient com
mencé d’être connus dans l’Eglife d’Orient vers lan 
y.ji, étoient déjà reçus dans l’Eglife d’Occident, ôc 
pafloient pour les véritables ouvrages de feint Denis, 
Il * paroît néanmoins que feint Grégoire ne les avoit 
pas lus encore ; peut-être parce qu’ils n’étoient pas en
core traduitsen latin. Le rétabliiTement de feint Ana- 
itafe doit être arrivé dés l’an 594. parce que la lettre 
de feint Grégoire par laquelle il lui en marque ià joye, 
eft du premier de Janvier de 59;. Ce Patriarche qui 
avoit fouffert un fi long exil, ôc qui étoit redevable de 
ion retour à l'Empereur, lafle de la tempête , ôc ne 
voulant plus s’expofer à de nouveaux orages/n’entra 
pas dans l'affaire de lœcuménic^t s comme feint Gré
goire l’auroit iouhaité. Il exhorta même le Pape à ne 
pas caufer du feandale dansl’Eglife pom fi peu de cho/è £ 
ce que l’Empereur avoit déjà écrit à fa Sainteté, 

Grégoire prit avec beaucoup de douceur ôc de mo
dération la liberté qu Anaftafe s’étoit donnée de le re
prendre en quelque maniéré , du grand bruit qu’il fei- 
fbit pour un mot: laiflànt en cela une excellente leçon 
aies fïicceffèurs, Il remercia ion ami du confeil qu’il 
lui avoit donné - ôc peut-être fut-ce pour y déférer,

a  Cela paraît parla manière dont faint Grégoire les cite: Fertur~véro Dionyfîag 
Meoptgiîa , antiques ■ vtdelicet &  venerabilis Fater dictTç ? %uod ex mnorim angtle- 
rum ¿tgiïiïnibüt ? & ct -
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qu’il ne rompit point entièrement avec le Patriarche 
de Conftantinople , de peur de bleilèr tant ioit peu 
l ’unité' de l’Eglilê. ■

XII,  Il n’eft pas nécefiàire que nous examinions 
toutes les lettres écrites par feint Grégoire, à l’occa- 
fion de ce titre d’œcuménique  ̂ car il y en a un trop 
grand nombre. Diibns feulement quelque chofe de 

ib!d. ej. celle qu’il écrivit à Jean même, pour le détourner de 
ion entreprife. Il lui rappelle d’abord le iouvenir de la 
profonde paix dont l’Eglife joniiToit,  loriqu’il fut éle
vé fur la Chaire de Conftantinople ; & il lui reproche 
d’avoir troublé cette paix , par l’ulîirpation d’un titre 
nouveau , qui offenfè tous fes frères.. Il lui' repréfente 
qu’il eft d’autant plus iùrpris de ion procédé, qu’il fe 
iouvient qu’il voulut prendre la fuite , pour éviter 
l ’honneur de l’Epifeopat ; dont cependant il exerçoic 
les fonétions depuis qu’il y avoir été promu, comme 
fi l’ambition l’avoit fait aller au devant de cette digni
té. Qu’il veut être appellé Evêque univerfel,. comme 
fi lui feul étoit Evêque , après avoir protefté aupara
vant qu’il ne méritoit pas même de porter le nom d’E- 
vêque.. Il rapporte tout ce que : Pelage fon prédecef- 
feur de feinte mémoire, avoit fait pour s’oppofer à ion 

» entreprife ; comme il avoit caiTé les actes du Concile, 
qui avoit été aifemblé pour juger I’aifaire de l’Evêque 
Grégoire ; les lettres q u’il lui avoit : écrites ; les ordres 
qu’if  avoir donnez à fon Nonce. Il ajoute à cela ce 
que lui-même a fait depuision Pontificat, avant que 

» d’en venir aux voyes Canoniques., Et parcedit-il  a- 
» Jean, qu’il faut toucher les playes doucement avec la 
wmaig. avant que d’y mettre le fer , &  d’en venir à l’in-
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ciiîon , je vous prie , je vous conjure , fe je vous deman-tc 
de avec la plus grande douceur qu'il m'eft poiEble, cc 
de ne point écouter les flatteurs qui vous traitent d’œ- tc 
cuménique pour vous tromper j fe de ne point confen- “  
tir à un nom plein d'extravagance fe d'orgueil- Les u# 
raiions dont il ie fert pour combattre ce titre fe cette 
qualité" , font les mêmes que nous avons déjà rappor
tées ; ainfi je n'en parlerai pas en ce lieu.

XIII.  Jeanne fe laifla point periùader. Ilretintce 
nom jufqu à ià mort, qui arriva peu de tems apres qu'il 
eut reçu cette lettre, parce qu'elle eft dattée du pre
mier de Janvier de l’an 595. fe que Jean mourut la mê
me année. Cyriaque ion fucceffeur écrivit une lettre 
Synodique a faint Grégoire, qui crut devoir la rece
voir, de peur de cauièr un fchnrne. Cependant il l'a
vertit de renoncer au titre ambitieux de Patriarche 
univerfeh Dans la lettre qu'il écrivit à l'Empereur fur Ep. 
l'éleétion de Cyriaque, il appelle Jean homme defain- 
te mémoire ; ce qui marque qu'il l'avoit toujours eu 
en fa communion.

' X I V ,  Depuis la mort de faint Grégoire, le Pape 
Bonifàce obtint de l’Empereur Phocas, que ni Cyria- Voyez Baron.- 

que ni íes íucceííeurs ne prendroient plus le nom d'œ- ndte Indicie 
cuménique. Phocas le défendit par une Conftitution &Paal 
expreile j mais cette défenfe ne rat pas long-tems ob- 
fèrvée, car les * Conciles généraux mêmes leur donné- ¿ 
rent ce nom depuis, aum bien qu'aux Papes. Le Pa
triarche de Conftantinople ligne encore Patriarche 
œcuménique, comme on peut Voir dans les atteftations 
que l’Eglife d'Orient a données depuis vingucinq ans ? ’

3  C o n c t l, 6. &  7. *
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for les points de controverfe qui font agitez entre nous 
&  les Proteftans.. On voit les originaux de ces attefta- 
tions dans la Bibliothèque de l’Abbaye de feint Ger
main des Prez.

X  V. On peut dire qu’il eft arrive de ce mot com
me de plufieurs autres f qui ont iurpris d’abord par 
leur nouveauté y &  qui ont été rejettez par la plupart 
des Théologiens à leur naiiTance. Enfoite on s’y eft 
accoutumé, lors que par le fons qu’on leur a donné, il 
a paru qu’ils ne renfermoient rien de mauvais. Cepen
dant on ne peut que louer le zélé de faint Grégoire à 
rejetter ce nom, ioit parce qu’étant fofeeptible de plu- 
fieùrs mauvais fons, on devoit appréhender qu’il ne 
s’établît même félon ces fons fi dangereux , foir parce 
que toute nouveauté eft fort à craindrefoit parce que 
rien ne doit être plus en recommandation aux Evê
ques & aux Pafteursque la modeftie &  l’humilité, la
quelle ne peut s’accorder que difficilement avec cét 
empreflèment à rechercher des titres extraordinaires 
de diftinéfcion-

Je fçaiqu’un Ecrivain fameux, quia donné au Pu
blic l’Hiftoire du Pontificat de iàint Grégoire, & qui 
fe pique d’un grand dcfintéreilèment l a blâmé de 
s’être fi fort échauffé dans une affaire de rien. Cepen
dant je ne doute pas que fi feint Grégoire ou quelqu’au- 
tre Pape avoir entrepris de fe faire appeller Patriarche 
œcuménique, & que Jean Patriarche de Conftantino- 
ple, ou quelqu’autre Evêque s’y fût oppofé-, le même 
Ecrivain n’eût blâmé le Pape de cette entreprife, com
me d’une préfomptron & d’une uiurpation iniùppor- 
table „fie lotie la générofité du Patriarche, de l’Evêque,

Scgéné-
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& généralement de tons ceux qui s'y'fer oient op- 
pofez  ̂ T a n tile il  dangereux d'apporter à écrire l'hi- 
ftoire , un efprit rempli de préjugez > qui cherche 
autant à faire entrer fes fencimens dans le récit des 
faits ,, qu'à expofèr ces. faits avec une entière fineé- 
rite..

X  V L Les Protefïanx tâchent de tourner à leur 
avantage les fertti-mens modeftes de faint Grégoire,.
&  prétendent que lorfqu il a enieigné, que le nom 
d'Evêque universel ne pouvoir être accordé légitime-- 
ment > même au Pape ( car il le dit en eftçt aifez net
tement) il s'eit déclaré contre fà primauté ihr tous Les 
Evêques contre fa iupérionté fur toutes les Egliiés,. 
ôc contre ia plénitude de puiflânceu Mais.il faut qu'ils 
s'aveuglent à plaifir T pour ne pas voir que: dans les 
mêmes endroits ou il combat le nom: d'Evêque uni- 
verfel, &  dans une infinité d'autres „ i l  établit l'auto- ' 
rite de fon Siégé fur tout le monde Chrétien Auto
rité qu'il a même exercée dans toute fort étendue ,, en 
toute l'Eglife - en Afrique ^emEgypte , en Afîe -enfin 
dans l'enceinte même du Eatriarchatde Conflantino— 
pie , qui étoit alors le premier de tous apres Rome ,., 
comme il paroît par l'affaire des Moines d’Iiauriê dont voyez 1 
nous avons parlé.. Si donc faint-Grégoire: a cru que le voyez’ 
nom de Patriarche univeriel ne pouvoir pas même con~md‘ 
venir au Pape, Eeft parce quü avoir devant les yeux 
tous les différens fens dont ee norn eil fuiceptible - ôc 
que félon. le plus naturel,Jequel S  ̂Grégoire combac. 
avec plus de. force , ce ieroit un crime dé le donner" 
au. Pape.. Car ce ferait faire de lui. le feul Evêque de 
mute, lEgliié -  ou. roue au: moins Jui; donner droit-

Vu-
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d’exercer par une autorité immédiate les fonctions 
epifcopales dans tous les Diocéièp", & réduire tous 
les autres Evêques à la qualité de {impies Vicaires.

Au-refte , pour-prouver que l’extrême modeftie de 
iàint Grégoire, ne l’a pas empêché de ibûtenir l’hon
neur de ion Siégé , il ne faut que ïepréfenter quelques 
points de fa dodrine& de fa conduite.

Il affûte qu’il n’y a point * d’Evêque , qui nç foit 
fujet jà la correéHon du Pape. Il n’excepte pas même 
•l’Eglife de Gonftantinople , de la loi commune qui 
fcûmettoit toutes les autres Eglifes à celle de Rome. 
L’Empereur & le Patriarche de Conftantinople , re- 
connoiffoient cette fupériorité de l’Eglife Romaine. 
■ Saint Grégoire a reçu les \ appellations portées devant 
fon Siégé, pour cauiè d’héréfie, ou pour d autres affai
res importantes. Enfin il déclare en termes formels, 
que ' le foin de toutes les Eglifes le regarde , qu’il cil 
lié-par u n e  obligation étrôite de pourvoir àtoutesavec 
aine ibUicitude Paftôrale.

j» ~Voyeï I. 7. intL z. ep, y .
b  Voyez J. ep. i j . 8c  ¿ 4 *
c  Qui# çm â a n tm  Ecclejtarstm in juncin  nos foUicitudinis car a con firingitj ne dt»* 

gr*gi fid elm m  défit cuftodia Fajloralis,  &c. 1, 7 , ind, 1. ep. jo . .
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/. Les Lombards continuent leurs defirdres en Italie*: 
IL Mort de S. Maximien Eve que de Syracufi. Son élo
ge. I I I  Celui de Jeanfin ficcejfeur* I l fa it lire à f i  table 
les Ouvrages de S* Grégoire, quiten blâme. I V M o r t  
de Jean Archevêque de Havenne. Marini en lui fuccê-- 

de. V , S . Grégoire le blâme du peu d'aumânes qu ilfa i- 
f i i t . VI. Kéglemens faits par S. Grégoire* VU. Le plus 
important efi contre la fimonïe. V IIL Soin qu il  a de 
ïextirper ch France. tlE glifi Gallicane efi fille de L'Egli- 

f i  Romaine. IX . Autorité qu i l  donne â tArchevêque 
dArles. Anciennes prérogatives des Evêques dArles. 
X . Avantâge s desRois de Francefir tous les autres fie Ion 
S. Grégoire. X L  Eloges q u il  donne â la Reine Lrnnc-- 
haut. XII. Justification de cette Princejfe > {fi de S. Gré
goire qui la  huée. X III. I l s ’oppofi aux Clercs qui ufir— 
poient les Abbayes. X IV .¿fie l efi le vraifins de la lettre 
q u i l  écrivit ifidejfus. XV-Différence des Moines quon 
ordonnait Prêtres pourlefirvice des Eglifis:i &  de ceuxr 
quon ordonnait pour les Monafleres. XVI. DiversRé- 
glemens touchant les Abhe%. XVIL Lettres dé S. Grégoi
re en faveur de quelques Monafieres». Son dejfein en 
donnant des exemtions. X V IIL Kéglemenspour les Mo- 
nafiéres defilles. XIX. S . G'regoireveut qu m  perfécute 
les Manichéens. XX. Voyage de S* Grégoire de Tours d  
*fipme 3 &  f i  mort,

E T  -3 A  f  f a i  h -e dont nous venons de parler 5 ô c qui 
I  ŝ’échauffa particulièrement la cinquième année 

du, Pontificat de iamt.Gregoire ̂ neiut pas la feule cho-
V  u ij

594* 
& 595*
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■ C,, ie qui luieauià du chagrin dans le même rems. Nous 
*  apprenons de plufieurs lettresqu’ilécrrvitcette année, 

que les Lombardscontinuoient à faire beaucoup de 
deiordres en Italie,  iâns épargner le voifinage de Ro
me. Saint Grégoire avoir travaillé inutilement à faire 
-ceffer la guerre ,, parce que les Minières de l ’Empe
reur s’y etoient toujours oppofez. Ses ennemis qui 

x. j. Æp.30. étoient .auffi ennemis de la paix , firent afficher dans 
la  ville de Ravenne des libelles contre Caiîorius, 
■ quil avoit envoyé Nonce auprès de l’Exarque , afin 
de l’exhortera la paix. Quoique nous 11e lâchions pas 
c e  qui étoitdans ces libelles diffamatoires,nous croyons 
■ néanmoins qu ils contenoient des choies atroces, con
tre le Pape & .contre ion N o n ce , &  que ceux qui en 
étoient auteurs, tâchaient de les rendre l ’un & l’autre 
.fuipeéts dë fay.orîfer les ennemis de l’Empire. S. Gré
goire écrivit à l ’Archevêque de Ravenne, aux Prélats 
qui étoient à la Cour de l’Exarque , au Clergé & au 
Peuple , pour leur déclarer qu’il interdiioit la fainte 
communion du Corps &  du Sang de nôtre Seigneur, 
•â quiconque avoit eu part â ces libelles 3 &  que s’il 
.avoir la témérité de communier en cét état', il le re
tranchait au corps de l ’ËgliÎe, à moins quil neiè dé
clarât , &  qu’il ne & mit en devoir de prouver ce qui 

' croit contenu dans ces placards. Il offrait toutefois le 
pardon, â celui qui reconnoîtrait humblement iâ fau
te. Cette lettre de Îâint Grégoire ell dattée du mois 
d ’Àvril de l’indiétion 14. qui revient à l’an j-9;.

Laffiétion que la vue de tant de calamitez publi
ques, iCautoità nôtre Saint, étoit augmentée par Ces 
•pentes particulières. C e  fût cette année qu’îlpkura la
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mort d’un ami qui lui étoit fort cher, &  la perte que 
ILghfo foifoit en la perfonne d’un tres-iaint Evêque*

11. Nous avons déjà parlé fouvent du bienheureux 
Maximien , qui a voit été Religieux 8c Abbé dans le 
Monailere de laine André de Rome , 8c qui fut fait 
enluite Evêque de Syracufe , un peu avant Féleétion 
defaint Grégoire. Le peuple de cette ville n etoit pas 
digne d’avoir long-rems un iî bon Paifeux  ̂ c’eft pour
quoi Dieu rappella à fo i, pour lui donner la récom- 
penfe de les travaux 8c de les bonnes œuvres* Sa mort 
arriva preique au commencement de la cinquième 
année du Pontificat de fàint Grégoire > parce que la 
lettre qu il écrivit au lia jet de cette m ort, & pour don- 
lier ordre à Téleétion d ’un nouvel Evêque , marque L*+* 
que ce Saint mourut au mois de Novembre de la me- 
me année. Nôtre grand Pape le regreta comme un u 4. tp .^  
Prélat d’un mérité extraordinaire y 8c déclara qu’il ne 
connoiflbit perfonne qui lui reiTemblât > ni qui fut di
gne de lui foccéder. Néanmoins les foins que S. Gré
goire fe donna, pour faire mettre en la place un bon 
Evêque, ne forent pas inutiles* D ’abord les vœux &  • 
les foifrages du peuple etoient pour Trajan Prêtre de 
la même Eglife, Mais iaint Grégoire ne le jugea gué* 
res propre à remplir un Siégé fi confié érable * 8c il fit 
içâvoir fecrëtementaC^prïen fon Agent, qui! ne trou- 
voit perfonne qui en fut plus digne, que Jean Archi
diacre de Catane  ̂mais il Pavernt que fi Ton pou voit 
faire enforte qu’il fik e lû , il falloir obtenir un Dirntf- 
foire de fon Evêque , pour lefiaire ordonner, La No- 
bldfe 8c le Sénat deSyracufo ne voulurent point nier 
de leur droit d’éle&ion en ceixe occafion 3 8c le rend-
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rent entre les mains de nôtre iàint Pape , qui lès rei 
 ̂mercia de cette civilité'. Enfin Jean fut élû comme ûint 
Grégoire l’a voit ibuhaité. Il lui envoya le Pallium, &; 
confirma tous les privilèges de-ion Egliie;

III. Jean fè montra un excellent Evêque. Sa cha
rité fans bornes ne trouva pas allez de pauvres dans 
ion Diocéiè, quoique le nombre en fut fort grandie. 
Ion iàint Grégoire. Il en alla chercher ailleurs, & mê, 
me bien loin, pour les affifter, avec tant de profufion, 
que nôtre iaint Patleur quiétoit leperedes pauvres, y 
trouva de l ’excès. Peut-être ne fut-il fi charitable/ 
que parce qu’il' tâcha d’imiter le Paint Pape , &  parce 
que pour mieux régler, ià conduite fur la nenne, il fai, 
fbic lire Tes exceilens ouvrages à ia table. L’humble 
Grégoire ne put l’apprendre fans chagrin. Il lui écri, 
vit pour le prier de faire lire '.plutôt les ouvrages des 
anciens Eeres, que les Cens , iùr tout lorfqu’il auroit 
ndes étrangers, à manger avec IuL

IV. Jean. Archevêque de Ravenne mourotauflî la 
même année que Maximien & preique en même 
tems. Saint Grégoire prit foin de cette Egliiè. vacante, 
& travailla pour y faire élire un Evêque qui eût tou, 
tes Iesqualitez néceflaireS j .pounremplir une place fi 
importante. Un grand Seigneur appuyoit fort l’Archi
diacre Donat, & vouloir le faire élire -, mais on trouva 
dans ià conduite bien des choies qui empêchèrent lime 
Grégoire, de permettre qu’on l’ordonnât -, & il en aver
tit celui qui étoitibn Patrons Une voulut:pas non plus 
conièntir à la promotion de Jean,, qui étoit un Prêtre 
un peu ignorant, parce qu’il ne içavoit pas les Pfèau- 
mes -, ce qui faiioit voir qu’il étoit peu affeétionné à.
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fon devoir d’eccléfiaftique. Enfin toutes les voix ië 
réiinirent en faveur de Marinien Prêtre 3 qui avoit vé
cu long-tems dans le Monaftere de fàint André avec 
iàint Grégoire. Marinien fit tous íes efforts pour se- 
xemter d accepter cette pénible Charge. Mais ayant 
été forcé de iubir le joug ion -cher Maître le recom
manda à un de íes amis, afin que dans les commence- 
mens de fEpifcopat ^qui fonttoûjours^ifficiles ôc fâ
cheux pour ceux qui aiment la retraite, il trouvât de 
la coniolation auprès de lui ̂  ôc qu’il put s’y mettre à 
couvert de la tempête. Marinien étoit déjà coniacré 
Tan 595. le y. de Juillet , comme nous l’apprenons des Au. ep, 44. 
fignatures d un Concile tenu le même jour 5 parmi 
lefquelles on trouve la iienne ? en qualité dArchevê^. 
que de Ravenne. C ’eft la prémiere après celle de iàint 
Grégoire. Le feint Pape lui envoya le Pallium, ôc lui 1» *.e,p.#. 
permit de le porter hors de ion Egliië > feulement qua
tre fois l’année /  à certaines Proceiïions , ainfi quil 
Tavoit permis à Jean ion prédeceffeur. Le nouveau 
Prélat iè vit bien-tôt plongé dans les troubles qu’il 
craignoit y ôc il eut tout iïijet de regreter le repos de 
la folitude. Des gens mal intentionnés Paccuférent 
de manquer de reipeét pour le Concile de Calcédoi
ne. C'eft pourquo^aint Grégoire fë crut obligé de ren
dre témoignage à la foi 3 dans une lettre adreifée au l, j. ep. t> 
Clergé & au Peuple de Ravenne. C-étoit encore une 
fuite de la conteftation pour les trois Chapitres.

V- Saint Grégoire ië plaignit pourtant de ce Prélat * ibia ep. 33 
parce qu il ne fàiioit pas aflëz d’aumônes y ôc qu’il né- 
çligeoitiës avis. Apres lui avoir écrit pour lexhorter 
a s’acquiter mieux de ion devoir ? il lui fit parler par le



& 4?

i

J44. H I S T O I R E
.Paint Moine Secondin-Il voulut que ce vertueux Soli
taire lui remontrât que fes oraifons, fes. lectures, fes, 
pieufes études,ià retraite, tout celaluiferoîtînutile ,sïl 
n’avoit pas. foin de porter les fruits, des bondes œuvres- 
Qu’au refte,, il ne pouvoit pas comprendre comment 
il avoit la dureté de renvoyer les, pauvres , fans leur 
faire l’aumône , en leur dilànt qu’il n’avoit rien lui. 
qui avoit des habits, de l’argent, &  des provisions en 
abondance- La contestation touchant l’uiàge du Pal
lium , qui avoit. été portée à. Rome du tema de fon Pré- 
déceiTeur, fe renouvella auill du tems de fon gouver
nement',, &  il fallut en: venir à une enquête juridique,, 
de ce qui avoit étépratiqué avant l’Archevêque Jean,, 
qu’on accuibit d’avoir innové-

VI.. Saint Grégoire, fit quelques réglemens dignes, 
d’être, ici. marquez, dans, le Concile dont nous,venons 
de parler, auquel nous, avons, dit que MariniemaffiSta. 
&  foufcrivit,.

Il défendit d ’employer les Diacres à chanter dans 
l’Eglifo-, autre choie que l'Evangile ■> & il voulut que 
les. Soudiacres ou les moindres,Clercs fiiiïèntemployez. 
à chanter lésPfeaumes. &  les Leçons.,

Il ordonna, que les Papes, ne. prendroiênt plus pour 
tes fervirà la. Chambre,.de-jeunes laïques ,.mais des. 
perfonnes fages choifîes entre, les,Clercs Sc ies Moines..

Ceuxqui étaient employez à l’adminifitation du Pa
trimoine dèhEglife^fe mettoient. en pofTeffion. de plu» 
£eurs héritages--,, tant à la. ville. qu’à, la campagne-,, for 
dés prétextes, bien léger s ¡„torique ceux; a qui cexbiens 
appartenaient, manquoient de forces; pour fë. defen
d ió  G’eit pourquoi Saint Grégoire &  les Peres de ce-

ConciIe,t
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Concile , frappèrent d'anathéme ceux qui exerceraient 
de pareilles violences à 1 avenir, &les Papes mêmes 
qui les commanderaient, ou ne les puniraient pas,

La vénération qu'on avoir pour les Papes avoir don
né lieu à un abus. Quand le faint Pere étoit mort, on 
portoit fon corps à la fépulture avec pompe , couvert 
d'une Dalmatique, dont le peuple coupoit eniuite des 
morceaux , que Ion conièrvoit comme de précieuies 
Reliques. On enfaifbit même plus de cas que des voi
les qui avoient été mis £ar les fàcrez corps des Apo
rres ôc des Martyrs. Ce fut pour arrêter le cours de cet
te fuperftition xque faint Grégoire à la tête du Concile^ 
régla qu'on ne couvrirait plus de voiles ou de dalma- 
tiques le cercueil des Papes..

V IL  Mais le plus important Canon que nôtre Saine 
fit dans ion Synode x fut qu'on ne donnerait rien ni 
pour les ordinations, ni pour la concefiion du Pallium, 
ni pour les expéditions & les lettres, ni pour le droir 
du a Paft, c’efl: à. dire du repas quon donnoic à l'E
vêque. Vingt-cinq Evêques iouicrivirent à ce Conci
le avec le Pape *x éc plufieurs Prêtres de fEgliie Ro- - 
maine, qui éroient alors comme les Curez de la Ville,., 
y mirent auffi leur fignature après les Evêques, mais 
non pas les Diacres ni les autres Eccléiïafîiques. Ce 
Concile fut tenu dans lEglifè de faint Pierre. Il eft à 
eroire que ce fut dans cette Aiïemblée qu’on exami
na l'affaire de b Jean Prêtre de Calcédoine, &  d'Ana- 
ftaiè Prêtre du Monaftere de fàint Mile de Tamnac

Xxr
a Appellations p/tfalli. On a dît pour £gni£er la mÊjne ch o kiP a fîu t, pafallu** 

fafallaîictis.
U Voyez ci- edfíiis 1 .1. chap, 6 . n. a. écíüítí.
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énLicaonie, acculez d’héréfie &  mal-traitez par Jean 
Patriarche de Conftanti'nople , defquels nous avons 
déjà parlé. Ils avoient appelle auiàint Siégé ; & Jean 
de Conftantindple avoir, ce femblc, reconnu ce Tri
bunal , puifqu’il produiiit devant iàint Grégoire , un 
Livre plein d’héréfie qu’on avoir trouvé chez Atha- 
nafe. Il fut cependant abfous aulïi bien que Jean , à 
cauiè de l’ignorance de fes accufàteurs , qui ne fça. 
voient pas même ce que c’étoit que l’héréfie des Mar_ 
cianiftes , ou plutôt des Marcionites ; &  parce qu’on 
prouva qu’Atnanafè n’a voit pas compofc le Livre hé
rétique trouvé chez l u i , mais qu’il l ’avoir feulement 
lu avec trop de fimplicité. Le Pape écrivit fur cet
te affaire, non-feulement à Jean Patriarche de Con- 
ffantinople , mais auffi au Comte Naries & à l’Em
pereur même. C ’eft dans ces excellentes lettres, qu’il 
condamne le faux zélé de ceux qui veulent rendre leurs 
adverfàires hérétiques , malgré eux • &  qui bien loin 
de ramener au fein de l’Eglife ceux qui l’ont abandon
né , font tout ce qu’ils peuvent pour arracher des 
mammelles de cette bonne mere, ceux même qui y 
font les plus attachez, &  qui font allez connoître qu’ils 
font fes en fa ns, en parlant fon langage dans leur con- 
fefhon de foi. Depuis peu un fàint Pape & un grand 
Archevêque , remplis l’un &  l’autre de l’efprit de 
faint Grégoire, ont défendu de décrier perfonne par 
une accufation vap-uê &c odieufe d’héréfie.O

V I I I .  La vigilance de Grégoire le rendoit préient 
par cour 5 pour remédier aux defordres^ qui n’étoient 
pas moins grands ailleurs qu*en Italie. Ayant olii dire 
que toutes les promotions qui fe faiibient dans les
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Gaules ou dans la * Germanie 3 etoient fïmoniaques., il a 
en écrivit à Virgile Archevêque d'Arles, lequel lui 
avoir demandé le Pallium, Sc lavoir prié de lui con
server le Vicariat du feint Siégé 3 dont fes Prédecef- 
feurs avoient joiii, Virgile étoit un Prélat de grande 
réputation 5 que le Roi Childebert conildéroit fort^ 
c'eft pourquoi ce Prince s'intéreiïa pour obtenir du rDid.rp 
Pape ce qu'il demandoit, Grégoire le lui accorda de 
bonne grâce , ôc fit iouvenir cét Archevêque que TE- 
glife Gallicane étoit fille de l'Egide Romaine, peut- 
être pour lui marquer qu’il avoit droit de veiller à la 
coniervation ou au rétablifïèment de ladiicipline dans 
cette Egliie> ôc particuliérement à l'extirpation de la 
fhnonie dont il avoit appris qu elle étoit fouillée. C ’eii 
l'abus qu'il s'éfforce davantage de combattre dans 
fa lettre à Virgile, Il attaque aufli les promotions ep. 

précipitées à l'Epifcopat qui etoient des fruits de 
l'ambition. Saint Paul les avoit condamnées dés la 
naiilànce du Chriftianiime, ayant défendu qu'on or
donnât un Néophyte. En effet > il faut avoir été ioldat 1. Tïm. 5 &. 
ôc s'être exercé dans l'art militaire, avant que de com
mander eti qualité de Capitaine. Celui qui n'a pas en
core pleuré fès propres péchez 3 peut-il entreprendre 
dé corriger les autres ôc de punir leurs fautes ? Com
ment ce Pafteur établi à la hâte 9 aura-t'il la capacité 
nécefïàire pour prêcher la parole de Dieu y qu'il n a

X x  ij

a  U  appelle la France G e r m m ie  3 peut-être b calife que les François croient origi
naires de Germanie, Jean D iacre parle aufli quelquefois de la meme maniere- Siao- 
flius Apollïnaris appelle la Province ÏÂ o a n o iC c , L u g d tín en fem  G e rm a n iu m  , 1. ep. 7. 
les Archevêques de Sens fe qualifient Primats des Gaules 8c de G e r m a n ie . Il y  avoit 
une rai fon particulière d’appeller la Province Lïoimoife G erm a n ie-1 à caufe des Boüi> 
guignons Germains d’origine qui l’habitoient»
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peut-être jamais entendu prêcher aux autres > TJntrou- 
peau confié à la garde d’un tel Pafteur,n’eft-il pas en 
proye aux loups &  aux larrons ? C ’eft pour toutes ces 
raifons, &  pour plufieurs autres qu’il feroit trop long 
de rapporter , que iâint Grégoire appelle ce deibrdre 
déteftable. Il enjoint donc à Virgile, d’avertir le Roi 
Childebert, d’exterminer ce grand abus dans tout ion 
Royaume. Et afin que ce Prélat puifle le faire avec plus 
d’autorité, il l’établit Vicaire du iairit Siégé dans tou
te l’étenduë de ce Royaume. Il explique eniùite en 
•qboi confîfte la charge &  la dignité ; nous allons en 
marquer les principales prérogatives.

IX . Il étoit au deflus de tous les autres Evêques & 
Archevêques ou Métropolitains ; de forte que nul 
d ’eux ne pouvoit entreprendre un long voyage iàns fa 
permiffion. S’il arrivoit quelque conteftàtion entre les 
Evêques, ioit iur les matières de la foi, {bit iurquel- 
qu’autf e iùjet, il aiTembloit un Concile de douze Evê
ques , pour examiner l ’afïaire &  la juger. Mais fi elle 
étoit trop difficile pour être terminée à ce Tribunal, 
elle étoit portée devant le Pape, apres avoir été inftrui- 
re. La lettre de Jâint Grégoire à Virgile eft dattée du
6. Juin de cette année.

Il écrivit auffi aux Evêques du Royaume de Chil~ 
debert, afin de les avertir de reconnaître pour leur 
Primat l’Archevêque d’Arles, &  de fe rendre à iès Sy
nodes iorfqu’il les convoqueroir. Sa lettre eft du on
zième d’Aouftde la même année.Danscelle qu’il adref- 
ià au R o i, laquelle eft dattée du iz. du même mois, il 
l’informe de ce qu’il a fait à là prière, &  il le conjure 
d’employer Ion autorité à corriger les .abus de ion
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■ Royaume dans les ordinations ôc dans les nominations 
aux dignitez eccléiiaftiqnes.

Saint Grégoire témoigné que s'il a fait Virgile Vi
caire du iàint Siégé s il a litivi en cela lancienne coutu
me, En effet, on voit quau moins depuis le tems du 
Pape Zozime , TEglifè d’Arles âvoit été eonfidérée 
comme la plus illuftre des Gaules 5 peut-être parce que 
cette Ville avoit été le Siégé du Préfet des Gaules pour 
les Empereurs, L ’Evêque d'Arles étoit Exarque ou 
Primat de iept Provinces , deiquelles il aifembloit le 
Concile tous les ans. C ’écoit lui qui donnoic les lettres 

formées 3 loriqu'on alloit des Gaules a Rom e, ou ail
leurs. Il pouvoir faire des ordinations dans les deux 
Provinces Viennoiies, &  dans la Narbonnoife. Mais 
Paint Leon le Grand retrancha une partie de ce s pri vu 
léges 5 étant mécontent de feint Hilaire Archevêque 
d'Arles, que Ton accula d'uiiirper les droits des Mé
tropolitains, Et pour terminer les différens qui étoient 
entre l’Egliiè d'Arles &  celle devienne, touchant la 
Primatie, il la partagea entr'elles.

Saint Grégoire apres avoir confirmé à Virgile les 
privilèges de ion Egliie, leur donna atteinte, lorfqu il 
accorda preique les mêmes droits à Syagrius Evêque 
d'Aunin 3 dans l'étendue du Royaume de Childebert, 
à la prière delaReineBrunehaut^ comme nous le di
rons eniuite. Les Papes tnarquoient par là leur autori
t é , honorant comme il leur plaiioit certaines Egiiiès, 
<k les dépouillant eniuite des honneurs qu ils leur 
avoient accordez , pour en revêtir d’autres.

Au refte  ̂ ces abus des ordinations fimoniaques, &  
des promotions précipitées d̂es laïques aux dignitez
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de J’Egliiè, ne purent être corrigez par tous íes foins 
infatigables du Pape.il continua à s’en plaindre dans les. 
lettres qu'il écrivit depuis, ibit à Childebert , ioitàla 
Reine Brunehaut là m ere, ibit aux Evêques de leurs 
Etats. Aufli ce font de ces defordres cauièz par la cu
pidité des hommes, contre lefquels on criera toujours 
ians pouvoir les réformer, parce qu’on ne changera 
jamais le cœur humain , dont la corruption eft leur 
véritable fource.

X. je  ne puis me diipenfor de remarquer ici ce que:
faint Grégoire dit dans une de les lettres au Roi Chil
debert : Que fon Royaume eft autant élevé au deííus 
des Royaumes de toutes les autres Nations, que la di
gnité Royale eleve les Rois au deftus du relie des hom
mes : Qu’il poftede lui foui tout ce que les autres Rois 
peuvent fo flatter d’avoir de plus confidérable, & de 
plus digne de recommandation -r mais qu’il a particu
liérement cét avantage au deiTus d’eux , d’être un Prin
ce Catholique. C ’eft pourquoi il l ’exhorte à ne fo di- 
ftinguer pas moins par la droiture &  la juftice dans le 
gouvernement de fos Etats, que par la iîncerité de là 
foi ; & à mettre des bornes à iàpuillàncc, de peur qu’il, 
ne fo periîiadc que tout ce qui eft en fon pouvoir lui 
ibit permis. , ■

XI. Il louè aufli la Pleine Brunehaut, non-feulement 
de la prudence avec laquelle elle a conforvéle Royau
me à fon fils, mais encore davantage du foin quelle a: 
pris de mettre en fon cœur &  de cultiver la fomence de 
la véritable fo i, &  de la iblide piété, qui conilile à. 
honôrer Dieu d'un-culte pur. &  iinccrc, exemt de tou
te diflîmulation. GHldebert avoir perdu le Roi Sige-:
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bert fon pere à fâge de cinq ans. Il avoit été iauvé 
comme par miracle des mains de là cruelle Fredegon- 
d e , &  reconnu à Mets pour Roi d’Auftrafie, par les 
Seigneurs de ce Royaume. Eniuite-même ion oncle 
Gontran Roy de Bourgogne n'ayant point d’enfims, 
îe5 déclara ion héritier ôc ion iùcceileur dans une gran
de aifemblée des grands du Royaume à fexclüiion 
de Clotaire fils de Chilperic ôc de Fredegonde, Childe- 
bert étoit redevable de tous ces avantages, à 1 adrefïe 
&  à la fage conduite de fa mere Brunehaut, laquelle 
avoit été Régente de íes Etats pendant ia minorité, ôc 
avoit ménagé Ieiprit de Gontran ion beaufrere.

Après la mort de Childebert , qui arriva la zj. année 
de ion âge, Brunehaut ie chargea encore de la Ré
gence des Etats de íes petits fils Théôdebert Roi d'Au- 
ftraiïe , ôc Thierry Roi de Bourgogne, Iefquels ChiL 
debert avoit laifïèz en bas âge, Les foins qu elle prit ; 
du gouvernement , ’les firent triompher de Clotaire, 
jeune Prince ambitieux , qui avoit voulu profiter de 
leur enfance pour les dépoüiller, mais qui ie vit lui- 
même dépouillé de preique tous íes Etats par une jufte 
punition de ia cupidité.j

Les éloges que iaint Grégoire donne à cette Prin-, 
ceife r ne lui ieroient point conteftez, s’il s'étoit con
tenté de la loüer de ia prudence à adminiilrer les Etats 
de íes enfans. Mais ne ie contentant pas d'en faire une 
Princeiïe coniommée dans la politique & dans fart 
de régner , il en a , dit-on , fait une fainte à canoniien 
En effet, il la lotie de"ion zélé pour la Religion, de ia ■ 
piété, de ion attachement à tout ce qui pouvoir pro
curer.la gloire de Dieu. Au contraire, l a 'plupart. de :
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nos Hiiforiens la noirci fient, fit l ’accuiènt de plufieurs. 
crimes, fo? tout des plus infâmes débauches, apres J©, 
nas Auteur; contemporain , qui en parle tout-à-fàit 
mal dans la vie de faut? Çolomban perfécuté par cette- 
Princeflc.

X II. Je n’entreprcns pas de démêler la difficulté 
qui naît de tant de témoignages oppofoz les, uns aux 

voyez l’Hiftoîter autres ; ce qu’ont déjà fait quelques nouveaux Hiflo- 
moy.'&ks Anna-riens fort fçavans &; fort exaéts dans la recherche de 
1« du ë, k com,-- l’aiitiquité. Je dirai feulement*

i. Que le témoignage du Moine Jonas eft iùlpeéh 
Il a pu écrire iîir la foi-des latyres que Fredegonde fie 
fes partions répandoient par, tout, contre la réputa
tion de Brtmehaut. Saint Grégoire de Tours qui étoit 
iujet de Fredegonde fit de Clotaire fon fils , fie qui a 
écrit l’Hijftoire de fon terns ,  . n’a jamais rapporté rien 
d approchant de ce que Jonas débite contre l’honneur 
de la Reine d’Aufiraiie.. •

i. Quand même cette Princeffe fe foroit foüillée 
d’autant de. crimes qu’on lui en a reprochez, cela n’eft 
arrivé qu’aprés la mort de foint Grégoire le Grande 
quelle forvéquit d’environ neuf ans. En e f f e t c ’eflr. 
pendant ce tems-Ia qu’on l’&ccttfè d’avoir commis la. 
plupart de ces crimes. Ainiifaint Grégoire naurqit pâ
les connoître que par un cforit prophétique.

3. Si l’on prend garde aux loiianges que le iaint Pa
pe lui donne r elles peuvent convenir à une Princeffe 
dont la vie n’eft pas tout-à-fàit réglée. Il parle de ce 
qui éclatoit au dehors ,r de la fondation de plufieurs- 

. Monafleres fit; Hôpitaux, des fècours qu elle a voit don- 
nez-aux Prédicateurs, envoyez pour convertir les An-
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glois ,de la iàge admirdftration des Etats de íes enfans, 
de fa dévotion y de fa piété au moins extérieure - car il 
n'en jugeoit que par ce qui paroiffoit au dehors. Cela 

jx 'empêche pas qu elle n ait pu couvrir de grands vi
ces fous ce bel extérieur, entretenir des commerces^ 
machiner la ruine de íes ennemis- Ç f était affez que ces 
maux n’éclataient pas au dehors ̂ , pour être ignorez 
par faint Grégoire you diffimulez avec prudence. Il ne 
la loiie pas tant y quil ne la preile/* vivement fur les 
grands abus qui. étoient dans les Etats de fes enfans, 
dont elle érpit reiponiable y parce qu'ils confiftoient 
particuliérement dans les promotions aux dignitez de 
l'Eglifèy ou fimoniaques ou précipitées 3. quidépen- 
doient beaucoup d'elle y dans le mauvais choix des Pa- 
ileurs qu'elle donnoit aux Egliies * &  dans les excès 
des Juifs qu'elle toléroit. Souvent même il la menace 
ailez clairement des Jugemens de Dieu 3 qu'elle de
voir craindre pour elle, pour íes enfans, Sc pour tout 
fon Royaume. On verra dans la fuite l'effet de ces 
menaces*.

Au reiïe ? Ig. Reine Brunehaut ne devint fi crimi
nelle fur la fin de fes jours ? félon le portrait que les 
Hiftoriens en ont fait5 que parce quelle devint mal- 
heureufe 9 8c parce qu après la mort de fes petits-fils, 
trahie par les grands d’Aufl;rafie&: de Bourgogne y.el
le fut livrée à Clotaire 5 qui la fit mourir inhumaine
ment 3 après avoir voulu la rendre reiponiable de plu- 
fieurs crimes dont lui-même ou ceux de ion parti 
étoient les véritables auteurs. Comme il réunit eniui-

Y y

Voyez I. 7. indi i ,  ep. 114.1. p,  ep. y j. ¿ 4 - &C"
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te toute la Monarchie Françoiiè , les Hiftoriens qui 
tournent fouvent du côte' des plus forts ,  prirent pour 
des crimes prouvez contre Brunehaut, .ceux qui lui 
a voient été reprochez , fàn&iè mettre beaucoup en pei
ne d’examiner la vérité des faits.

Ce que mous venons de dire iuffit pour juftifier làint 
<jregoire3 du reproche qu’on pouvoir lui faire d’avoir 
datte cette Princeiïè dans iès le t tr e s f i  l’on s’arrétoit 
,à l’idée que le vulgaire des Hiftoriens nous donne 
d ’elle. Reprenons là iîiite des allions de ce grand 
Pape.

X  IIL  S’il prit tant de peines pour arrêter la cupidi
té  des . laïques, qui envaniiïbient les biens & les digni- 
tez de l’Egiife, il n’eut pas moins de loin de réprimer 
l ’avarice des Clercs, -qui s’emparoient du revenu des 
Monafteres 3 fans obferver ni vœux ni diicipline mo- 
maftique. Cét abus s’éroit gliiTé particuliérement dans 
îe Diocéfe de Ravenne, peut-être à caufe de la pro- 
teétion que l’Exarque qui y tenoit fa C ou r, donnoit à 
ce s mercenaires & à ces affamez, dont le nombre s’efl: 
multiplié depuis preique à l’infini. Grégoire qui étoit 

ï.. 4- Ep.1. zélé pour la confervation de la diicipline menailique, 
qu’un tel deiordre éroit capable de ruiner, écrivit tout 
au commencement de cette année à Jean Archevê
que de Ravenne pour s’en p l a i n d r e &  pour lui en
joindre de corriger au plutôt cét abus, en lorte qu’il 
puiffe lui faire fçavoir en peu de tems qu’il y a donné 

w remède. Ces Eccléfiaftiques, dit faim Grégoire, font 
■ „ femblanr de vivre fort religieuiement ; &  par là ils af- 
n pirent à être établis iupérieurs dans les Monafteres. 
s-s Mais lorfqu’ils ont obtenu ce qu’ils ipuhairoient, ils
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les détruifent bien-tôt par la vie qu’ils mènent. Audi “  
n’eft-il pas poffible de s’acquiter tout cniemble des £C 
fonctions eccléiiaitiques, & de perfévérer dans l ’ob- “  
ièrvance'exadte de la vie monaitique. y

X I V .  Quelques-uns iè font fèrvis de cette lettre, 
pour prouver que la Cl cric a turc répugne à l’état des 
Moines ; mais ce ne peut être la peniee de iaint Gré
goire , qui a fait promouvoir aux Ordres iàcrez, &  mê
me à l’Epiicopat plufieurs Moines ,  tant de ion Mo- 
naftere que de divers autres, qu’il a employez aux fon
ctions Apostoliques. Voici donc quel eft le fontimentc 
de nôtre iàint Doéteurcomme on le recueille de cet
te Epître ré de pluiïeurs autres.- Il deiapprouvoit que 
I on donnât la conduite des Monafteresà des Eccléiia- 
ftiques , parce qu’étant accoûtumez. à une vie beau
coup plus douce que celle des Moinesi ls  détmiioient 
l ’obièrvanee, &  relâchoient la Régie. D ’ailleurs, com
me ce n’étoif que l’ambition ,  ou quelqu’autre paffion- 
qui les avoir portez à rechercher la dignité d’Abbé,. 
ils y vivoient d’une maniere toute ieculiere,.& diifi- 
poient tous les biens des Maifons Religieufos, pour s’y 
maintenir.

Quand même ils auroient mené une vie plus réglée, 
il leur étoit impoffible de joindre enfemble les fon
ctions d’Abbé & le forvice. qu’ils dévoient à I’Egliiè,, 
dans laquelle ils avoient été reçus pour remplir un ti
tre, &  exercer un office. Ainii ayant la préfomprion 
de pouvoir fuffire à deux emplois bien différens , ils. 
ne s’acquitoient ni de l’un ni de l’autre. Si donc ils 
étoient établis Abbez, il falloit les obliger à quitter le 
miniftere de leur Egliiè, pour s’attacher à la profeffiotc
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a monaftique. On recueille ceci de * plufieurs lettres de 

iàint Grégoire.
X  V. C «il par la même raiiotx, que lorfqu’on droit 

des Religieux de leur Monaftere pour deflèrvir les 
Eglifes, feint Grégoire vouloit qu’ils ne conièrvaiTent 
plus aucun droit dans ce Monaftere, pasimême le droit 
d’y retourner, à -cauiè -des troubles que cela qfeuvoit 
exciter dans les Communautez. Mais les Religieux qui 
étoient ordonnez Prêtres pour le ièrvice de leur Mo
naftere {nous en trouvons plufieurs dans les lettres de 
feint Grégoire ) continuaient à y vivre dans l’obfer, 

'  vance de leur Régie, fous i'obeïuance de leur Abbé, 
t. j. e? 41.: Urbic Abbé de S. Herme en Sicile, ayant befoin

d’un-Prêtre pour célébrer la Méfié dans ion Monafte
re , eut recours à feint Grégoire, lequel écrivit à Victor 
Evêque de Palerme 5 que fens nul retardement il or
donnât Prêtre le Moine qui lui ièroit preiènté par cét 
Abbé s & par fe Communauté. Il paroît, ce me fem- 
ble, par cette lettre, que les Evêques n’examinoient 
point alors les Religieux qu’ils ordonnoient Prêtres 
pour le iervice des Monafteres, &  qu’ils s’en rappor- 
toient au témoignage que l’Abbé & fe Communauté 
re-ndoient de leur capacité. Peut-être même ils regar- 
doient la profeifion Religieufe, loriqu’ils s’en étoient 
acquitezavec zélé pendant quelque rems, comme un 
préjugé favorable de leur mérite, & de leurs bonnes dif-

kib f' epconciil' P0i^i°ns? puifqu.e même félon ie Pape Gelafe, la fer
veur & la dévotion avec laquelle un Religieux a em- 
brafTé volontairement ce genre de vie fi feint, peuvent 
lui donner plus promtement toute la capacité, que les

A Voyex 1,-3. ep. il. 1. y. cp. 27.1,. 7 ind* I, ep. i8,l,£.ep. 42,
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autres acquiérent feulement par les interftices de plu  ̂
fieurs années.

Lorique les Evêques vouloient tirer des Moines de 
leurs Monafteres pour les ordonner , afin de s’en fer- 
vir eniuire, félon les befbins de leurs Eglifes , le con- 
lentement de leur Abbé étoit nécefïaire -, ¿k même on 
sadreffoir au faint Siégé , afin d obtenir la permiffion 
<Ie les faire forcir de leur Cloître , ainfi que nous rap
prenons dune lettre de faint Grégoire à Cande Evêque r. ep. 
d’Orviére. Mais il fèmble que Ton ne gardoit point 
toutes ces formalitez, lorfqu’il étoitqueftion deprem 
dre un Moine pour le faire Evêque, parce que le droit 
cf élection qu avoienc le peuple & le Clergé, renfer- 
moit celui de choifir indifféremment entre les Clercs 
&c les Moines, ceux qui étoient les plus capables de la 
-charge Paftorale. Et comme les Religieux ne fâifoient 1. 1. Ep- 
pas moins de progrès dans la vertu &  dans les fciences 
eccléfiaftiques, que les {impies Clercs, ils étoient éga
lement admis aux dignitez de TEglife i même par le 
choix des Clercs j parce que Ion ne voyoit point alors 
la jaloufie régner entre les perfonnes de ces profefi. 
fions différentes.

X V I .  Quoiquen ce tems-là il n’y eût point d’obli- l. i. e? 9. 
gation pour les Abbez d’être Prêtres, néanmoins ils L‘ 4* £p,ï7* 
letoient ordinairement, comme il paroît par plufieurs 
lettres de nôtre faint Pape. Je ne fçai toutefois fi queL 
ques-uns des Abbez Prêtres dont il y eft parlé, n’é- 
toient point du nombre de ces Eccléfiaftiques / qui 
s croient fait établir A bbez, & dont la conduite déré
glée avoir cauie la ruïne des Monafteres. Trois de ces  ̂ 4* Ep. 4* r- 
Abbez Prêtres 9 Grégoire 3 Anaandin &  Saturnin,
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avoient été mis en pénitence pour leurs deibrdres. Nô'̂ . 
tre faiht Pape fit grace à Grégoire „&  permit qu’il fût 
rétabli dans ion Monailcre 4e feint Théodore , après 
avoir fait, pénitence.,_ Néanmoins, il voulut qu’Urbu 
eus Prieur de fon MPnaftcrd donnât un de fes Reli-
gieux, pour le faire Prieur dans l’Abbaye de S. Théo
dore , afin que fa diligence iuppléât au peu de foin de 
l’Abbé 3 qui avoir ce, fèmble plutôt péché par négli-s 
gence que par malice ou par des inclinations vicieu- 
îes, dans radminiftration de là charge. Saturnin eut. 
aufîi permiflion de reprendre la conduite des Mona- 
fteresf, quoKjn’ijIeût été d,épofé de l’Ordre de Prêcri- 
iè , &  que feint Grégoire lui eut ordonné de ne jamais, 
rentrer dans les fonél-ionSr de fea; miniftére feçré.

On peut apprendre de ces Réglemens, que comme 
la vie monaftique eft iiaétat de pénitence ,.auifi bien, 
pour lesAbbez, que poulies autres Moines, les Prê
tres mis en pénitence &  dépofèz, pouvoient encore 
exercer leur charge d’Abbé , mêm,e pendant que leur 
interdit duroir après: avoir été entièrement, dégra
dez du Sacerdoce.,; Nous n’avons rapporté &. ramafle. 
tout ceci, que pour fèrvir d’expheation à la lettre que 
le faint, Pape écrivit-en faveur des Moines, contre la 
cupidité des Clercsléçuliers.,

X V I I .  Saint Grégoire n’avoit point d’autre vue en 
faifent ces .réglemens favorables aux Monafteres, que 
d’y procurer la paix &  l’union, qui font; fî néceilàires 
pour y conferver l’obiérvance , mais qui ne peuvent: 
fubhfter, Iorfque les Rehgieuxfontinquiétez par des 
perfonnes puiffentes. O eft le fujet des * lettres qu’il:

4.1.£^43,1, 7 .iad ,irep . if i . ï .
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^écrivit en faveur des Abbayes de iàint Thomas de Ri~ 
mini, de iàint Jean de Claiïe proche de Ravenne, de 
iàint Caffien de Marieille, &  de quelques autres. Il 
exhorta Caftorius Evêque de Rimini à traiter favora
blement les Religieux du Moriaftere de iàint Thomas. 
Uiouhaite que leur Abbé étant mort, l’Eglife de Ru 
mini n'entreprenne point de faire un inventaire des 
biens du Moriaftere, ni den diipofer ; que fEvêque 
laiiTe aux freres la liberté d’élire un autre Abbé qui ait 
les qualitez néceflaires , &  <jui {bit exercé & expéri
menté dans la diicipline monaftique 5 que cét Evêque £  ̂ *r-
ne célébré point de Melles publiques dans leur Ora
toire.

Si iàint Grégoire procurait ainïi le repos aux Mona- 
fteres par desexemtions 3c des privilèges, ce n’étoit* 
comme il le déclare Iuhmême, qu afin que les Moines 
délivrez de tout autre foin , forvifferit Dieu avec plus 
d ’application , 3c vâquailènt plus librement à la priè
re , à quoi il les exhorte, de peur qu’il ne fomble qu’ils 
a ’ayent recherché la protection du iàint Siégé , 3c les 
exemtions, pour fe mettre à couvert de la correction 
des Evêques. PaiTons maintenant à un Réglement im
portant qui regarde les Religieufes , deiquelles iàint 
Grégoire n’avoit pas moins de foin que des Moines.

X V I I I .  Martia Abbeife du Monaftere de S. Mar- t. 4. % 
tin, au Diocéie de Palerme, fondé à ce qu’on croit par 
faint Grégoire, avoit été contrainte par force de ibrtir 
de ion Abbaye, &  conduite dans une autre maifon 
Religieufe. On avoir mis en fa place Viétoria- mais 
cette AbbeíTe intrufe, avoit cauie du fcandale dans ce 
Monaftere. Elle en avoit diffipéle temporel ̂  & le ípi-



jëa H  I S T  O  I R  E
rituel n’e'toitpas en meilleur état. Saint Grégoire avoir 
appris qu'un Médecin nommé Anaftafe , qu'on y avoit 
iaiiïé entrer, ne s'y était pas comporté iàgement. G’eft 
pourquoi il avertit Viétor Evêque de Païenne , d'em
pêcher que ni ce Médecin ni aucun autre n’entrât dé
formais dans cette maiion ; Se il lui écrivit qu'il leren- 
droit refponiable de toutes les fautes qui s'y-commet- 

ubici. bp. is. croient à l'avenir. Il écrivit encore avec plus de force 
à l'Exarque Romain, lequel aa lieu, de s'oppofer aux 
crimes^ s'en déclaroit le protecteur, & avoir favorifé 
révafion de certaines Religieuies 'y._ qui avoient quitté 
le voile pour ie marier. Nôtre faint Pape jaloux de 
l'honneur des vierges facrées y ne put apprendre ces 
excès qu'avec horreur &  voulant en faire une puni
tion exemplaire -, il pria l’Exarque de ne point foûtenir 
les coupables, &  de ne fe point mêler de pareilles, af
faires, qui ne pouvoient qu'attirer fur lui la colère du 
Ciel. On fera peut-être iurpris de voir tant, de dérégie- 
mens parmi des periqnnes confacrées à Dieu. Mais il 
faut en attribuer la cauie aux guerres continuelles qui 
déioloient Iltalie , &  qui ouvroient la porte à la licen
ce. Il faut auffi fe iouvenir qu'il y a toujours eu du mé
lange dans les Congrégations les plus faintes. Ce que 
nous devons apprendre de la conduite de faint Gré
goire c’eft que fi tous ces defordres ne l'ont pas em- 
pêché d'avoir une extrême vénération pour l'état Re
ligieux , ni de fàvorifer les perionnes qui Favoient em- 
braffé, nous ne devons pas mepriier. cette profeilion, 
a cauiè des défauts: &. des. méchantes a étions de ceux 
qui la deshonorent.

X I X .  Lorique l’expérience faiioit connoître à nô
tre
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tre iàge Pape, que les règlement qu’il avoit faits ne pro- 
duiloient pas. le fruit qu’il en avoit eipéré, il n’avoic pas 
honte de changer de conduite. Il avoit témoigné beau-O ÎD
coup de douceur aux hérétiques > croyant que cétoit la 
meilleure voye pour les réduire* Cependant il connut 
dans la fuite que la rigueur étoit quelquefois néceilài- 
re , fur tout lorfqu’on a  affaire à des entêtez & a des 
infenfcz, tels quétoient les Manichéens. C ’eft pour- 
pourquoi il écrivit plufieurs fois à Cyprien, qui'avoit 
foin du patrimoine de l’Eglife Romaine en Sicile, qurilL' +■  *■
pêrjemtât de tout fon pouvoir les Manichéens qui 
étoient fur les terres de l ’Eglife, afin de les faire re~ 
tourner à la  Religion Catholique. On avoit vu aupa
ravant faint Auguftin.changer de fentiment fur le mê
me fujet  ̂ de après avoir prêché la patiencela Tolé
rance , la douceur envers les hérétiques 5 être d avis 
d employer la force de fautorité des Magiftrats. Saint 
Grégoire prévoyoitque files rigueurs ne faifoient que 
des hypocrites de des mal-convertis de ces hérétiques r. 
leurs enfans pourroient devenir bonsXTathoIiques dans 
la fuite*

Nous ne devons pas omettre de marquer cette an- 
ne'e le voyage que faint Grégoire de Tours fit à Rome,
£bit pour fatisfàire fa dévotion T en’ vifitant les tom
beaux des faints Apôtres-, foitpour y voir nôtre grand 
Pape dont il a été un des admirateurs de des hiftoriens.
Il en fut reçu avec tous les témoignages imaginables’ 
de confidération. O n  dit que le faint Pere étant éton
né des grands talens de ce Prélat qui étoit:fort petit, 
celui-ci répondit à fa penfee, &  lui fit connoître qu il 
ayoit eu révélation de ce qui étoit demeuré caché

" Z z
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dans ion eiprir ; ce qui fie que faine Grégoire Je Grand 
eut encore plus d’erame pour lui . Il mourut peu de 
rems apres être revenu de Rome le ij. de Novembre de 
l ’an 595. Il avoit gouverne' l'Egide de Tours l ’efpace de 
vingt-deux ans. Il étoit d’une noble famille d’Auver
gne. Ses divers ouvrages rendent témoignage de ion 
alîîduitéau travail. Le plus utile de tous eiHon HiftoL 
re des François, que la mort l’empêcha d’achever. 
Nous en avons dix livres. Il fut en plufieurs occaiions 
le défenfeur de la foi contre diveries erreurs. Il ie vit 
obligé auifi bien que iàint Grégoire Pape, de combat
tre pour la doétrine de la réiùrrecHon , qu’un de fes 
Prêtres attaquoit. Sa généroilté éclata au Concile de 
Paris de 577. où il plaida, la cauiè de Prétextât Arche
vêque de Rouen, avec une merveilleuiè intrépidité, 
pendant que la terreur qu’on avoit de la Reine Erede- 
gonde ennemie de l’Archevêque, fermoit la bouche à 
prelquetous fes autres Confrères. Il prit auffi en main 
la cauiè de Théodore Evêque de Marièille, accufé de
vant le Roy Contran d’avoir machiné la mort du Roi 
Chilperic. Il n’étoit âgé que d’environ cinquante-deux 
ans lorique la mort l’enleva. S’il avoit vécu plus Iong- 

, rems, nous aurions eu un plus grand nombre décrits 
delà façon, & peut-être que ceux qu’il nous a laiilèz 
auroient été plus châtiez. L ’obligation que nous avons 
à ce Saint, qui nous a conièrvé preique tout ce qui 
nous refte de monumens de nôtre Hiftoire de France, 
&  laliaiibn qu’il a eue avec le grand Pape dont nous 

.écrivons la vie, demandoient que nous ftffions en ce 
heu une honorable mention de lui.
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C H A P I T R E  III.

I  Mijfion Æ Angleterre. II. Le Chrifliantfine y  était établi 
dés le x.fiede, IIL  Ses martyrs du tems de Dioclétien* 
Ses Evêques qui a f i  fièrent aux premiers (fonciles. Les 
Angloisy détm ijent la Religion. IV.Divifion de ïJfie en 
plufieurs Royaumes. V. Grégoire y  envoyé des Prédica
teurs. VL Lettres du Pape pour les recommander. VH* 
Les Mijfionnams demandent d revenir Y IIL L ettre qm  
Saint Grégoire leur écrit. IX . Ils abordent en Angle- 
terre. X. Le çRoi de Kent donne audience aux Prédica
teurs. XL Succès de la première Prédication. X II. Le 
"Roi Je fa it Chrétien. Atigufiin pajfe en France pour sy  

faire ordonner Evêque. I l baptifè dix mille idolâtres 
d f in  retour. X IIL  S. Grégoire répondu plufieurs que- 
fiions qu i l  lui fa it  propojèr. X IV . I l envoyé de nou
veaux Prédicateurs« I l  écrit au Roi (fifi d la Reine*
X V . Forme q u il donne d la nouvelle Eglifè. XVI. I l  
mande d Saint Euloge theureux fuccés de cette Mijfiom
X V II. Saint Augufiin tâche de gagner les Bretons. Leur 
opiniâtreté eftpunie. X V III  S. Augufiin meurt. Lau
rent lui fkccêde. M ellit prêche dans le Roy aume dlEJfex.
X IX . Ce q u i l  y  avait de fingulier dans L Eglifè Angli
cane. XXXDes Moines Hibemois prêchent en Northum- 
bre. XXL Théodore fa it ce fier lefchifme. X X II. Réfié- 
xions que les Anglais dévroientfaire Juré ètablijfement 
du Chriflianijme cheveux.

< -T L y avoit long-tems que faine Grégoire meditoit 
.la miffion d’Angleterre comme il a déjà paru par

Z  z ij
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ce que nous avons dit. Quoique les jeunes eiclaves An-

fdois qu’il avoit fait acheter, &  qu’il faifoit élever dans 
es Séminaires des Monailxres, ne fuffent pas encore 

en état de rendre tout le ièrvice qu’on aurait pû atten
dre d eux dans un âge plus meur , néanmoins nôtre 
faint Pape ne crut pas devoir différer plus long-tems 
l’exécution decét important de île in ; ioit parce qu’il 
craignoit d’être prévenu de la m ort, que lès fréquen
tes maladies lui faiioient enviiàger toujours comme 
prochaine, iôit parce qu’il avoit appris, ainfi qu’il le 
dit lui-même, que la nation Angloiié étoit allez difl 
poiee à recevoir l’Evangile.

IL La Religion Chrétienne avoit été établie dans 
ï’Ille de la Grande Bretagne long-tems auparavant. 
Eufebe aifure que quelques-uns des difciples de nôtre 
Seigneur pafférent l’Océan pour venir prêcher l’Evan
gile dans les lûes qu’on appelle * Britanniques. Nous 
ne fçavons pas qui furent ces difciples. La tradition du 
pais eft que Joieph d’Arimathie vint dans la Grande 
Bretagne pour y fonder le Chriftianifme. Le vénéra
ble Bede parle de la converfion du Roi Lucius , qui 
régnoit dans ce païs-là, du rems du Pape Eleuthere, 
auquel il demanda des Prédicateurs environ l’année 
177. ou 180. b Spelman croit qu’outre Jolèph d’Arima
thie iàint Pierre &  iàint Paul ièmérent la parole de 
Dieu dans la Bretagne -, &  oncitelur ce lîijet unpaf- 
iàge de Théodoret. Quoiqu’il en fo it, la foi avoit fait 
tant de progrès dans la Grande Bretagne, que félon

a E V i  tûcî BççT«y(HcrÇ yifxi- Eufeb. I- 3. Demonflrac. Evaog. p. i * z -
h V o yez Spelmon dans fa  P réface fnr les Conciles d’Angleterre de Exordio 

C h r ift .  R e iig . in  B r i t a n n iü -  V oyez aufïi là-deflns D aniel Langhornius 3 dabfi f w  
î-ivre intitulé A n ti^ u it o te s  A l b k n e n f e s .  Londini an. 1675-
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TertuIIien-.,a les lieux les plus reculez &  les plus inac- a 
ceffibles de cette grande Ifle, qui étoient jufqu’alors de
meurez impénétrables aux armes des Romains,a voient 
étéibûmis à l’Empire de J e s u s - C h r i s t . Plufîeurs 
Peres prefque auifi anciens que TertuIIien , témoi
gnent la même choie, entr’autres Origene , qui dit Hoin- 
que la vertu du nom de J e s u s-C h r i s t  avoir pafl 
fé la mer pour aller chercher les Bretons comme dans 
un autre monde. Cela nous fait croire que la foi avoir 
pénétré dés-lors dans l’Ecoiïè.

III. La periecution de Dioclétien donna plufîeurs 
martyrs à la Grande Bretagne, entr-autres iàint Alban 
ii connu dans ce pais, à caufe du fameux Monaftere 
qui fut depuis bâti fous l’invocation de fon nom. Des 
Evêques Bretons ailifterent à divers Conciles dés le 
commencement du quatrième iiecle, à celui d’Arles 
en 314. à celui de Sardique en 351. &  à-celui deRimini 
quelque tems après. Deux fàinrs Evêques, Germain 
d’Auxerre , &  Loup de Troyes l’honneur de l’Eglife 
Gallicane , paflerent dans cette Ifle pour exterminer 
l’héréfie de Pelage, laquelle yavoit pris naiilànce, &  
s’y étoit conièrvée , après quefàint Âuguftinen avoit 
triomphé dans l’Afrique. Le Chriftianiime y fut pref. 
que détruit par les Anglois &  les Saxons, peuples ido
lâtres venus de l’extrémité de l’Allemagne, que les 
Bretons avoient appeliez à leur focours contre les Pi
étés , &  qui s’emparèrent eniuite de la meilleure par
tie de l’Ifle.

IV . Les Bretons n étans pas allez forts pour repouf.

a Erita n n oT u m  in a c c e ffa  R o m a n is  l o c a , C h r i j io  yerà  f u b d ît a . L. adv, Jadaos. c. 7*
Cet Ouvrage fut compoie environ l’an a g3.
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fer ces ennemis, d’autant plus à craindre , qu'ils avaient 
été reçus comme amis &  comme alliez, ils fe réfugie-, 
rent la plupart dans le pats de Galles &  de CornuaiL 
Je, d’où ils palférent en France. Les Anglois établirent 
ièpt petits Royaumes, dans toute letenduë dupais 
qu’ils occupèrent* Le plus eoniidérable fut celui de 
Kent où la ville de Doroberne étcit la capitale. Les au
tres Royaumes étoient ceux de Sulïèx ou des Saxons 
méridionaux -y d’Eftangle ou des Anglois orientaux  ̂
d’Eflèxou des Saxons'orientaux, dont Londre étoitla 
capitale, de Meree où des Anglois méditerranéens y 
de Nortombre, dont la ville principale étoit Yorc -, &c 
de VVeftièx ou des Saxons occidentaux.

Il y avoit encore dans tille ,,outre les Bretons, deux 
autres Nations  ̂ les Piétés qu’on fait originaires de 
Scythie, &  les Ecoilbis venus d’Irlande, qui s’appelloit 
autrefois Ecoilc. Il y a même encore une fort grande 
conformité entre les Irfandois &  lés peuples qui habi
tent le Nord d’Ecoflè.

V. Comme les Anglois étoient toujours ennemis des 
Bretons,, ils n avoient garde de recevoir l’Evangile par 
le miniftére des- Evêques Bretons ,  qui s’étoiènt réfu
giez au païs de Galles &: de Çornuaille. Saint Grégoi
re lèmble acculer les Evêques de Fr an c e  de quelque 
négligencepour ne s’être pas employer à la conver- 
fion de ces peuples, defquels ils étoient les plus pro
ches voifins.: Dieul’avoit permis,, afin que le làint Pa
ne recueillît tout l’honneur &c tout le mérite de ce 
grand événem entfi glorieux à I esus- Ç h r i s t , &

a La France eut pourtant grande parta cette converfion , à caufè delà Reine 
■ îïerthe, &. des Chrétiens quelle avoitSaoiez, de France en Angleterre , cntxe.lef- 
quels étoit.im £vêque*
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fi avantageux à toute l ’Egliiè. Ce fut l'an iîxiéme. de 
ion Pontificat, qu'il envoya des Prédicateurs pour tra
vailler à établir le Royaume de Dieu parmi ces pauvres 
idolâtres.

Saint Grégoire choifit pour le fupérieur de cette miil 
fîon, Auguftin qui étoit Prieur de ion Monaftere de 
làint André. Il lui donna pour compagnons pluiîeurs 

-autres Religieux, qui avoient ordre de lui obéir com
me à leur Abbé. Il ne voulut pas qu’il fût ordonné Evê
que , avant qu’on eût vû quel ieroit le iuccés de ce
voyage.

V I. Comme les Miffionnaires dévoient palier par 
la France, &  que c’étoit de ce Royaume qu’ils pou- 
voient efpérer plus deiècours dans une iî grande & fi 
difficile entrepriiè, le Saint écrivit à la Reine Brune- t. ep. s s. 
haut, & aux deux jeunes Rois Thierry &  Théodebcrt, & 59 ’ 
afin de les prier de favorifer les ièrviteurs de D ieu, qui 
ailoient en Angleterre pour y établir Ton Royaume.
C ’eft une preuve que le Roi Childebert pere de ces 
deux Princes , étoit mort dés ce tems-là. Néanmoins
il n’y avoir pas long-tems, puisque fàint Grégoire lui 
avoir écrit un peu auparavant. Dans la lettre commu-1, 
ne adreflée à ces deux Princes, Thierry quoique le ca
det eft nommé le premier, peut-être parce qu’il poil 
iedoit le Royaume de Bourgogne, qui Ce trouvoit le 
premier iùr la route, &  qu’ü pouvoit donner plus de 
iecours aux Miffionnaires que celui d’Auftraiie, Ces 
petits- Princes avoient fiiccedé depuis fort peu detems 
à leur pere Childebert.

Le Pape écrivit auffi à pluiîeurs Evêques de France, 
pour leur recommander les Religieux, ôc pour les prier

j .  E p . S.
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ibii Ep.jsj. defavoriier leurdeifein. Il chargea donc Auguftin & 

les compagnons de lettres * particulières, pour Virgile 
Evêque d'Arles , qui eft qualifié dans Imicription de 

ss. la lettre Métropolitain de France , & pour Prochais.
Archevêque d’Aix en Provence. Il en adreiïa une com. 

i4. mune à Didier Archevêque de V i e n n e & à Siagrius 
su Evêque d’Autun} & une autre conjointement à Pallà- 

dius Evêque de Xaintes , à Pelage Archevêque de 
Tours fucceffeur de faint Grégoire fHiftorien , & à;

Ep. $?. & 16. Serene Evêque de Marfeille. Il crut encore devoir écri
re fur le même iujet à Arige Patrice des Gaules , quh 
avoit beaucoup d'autorité > &  à quelques autres parti
culiers.

a VIL A peine les Millionnaires avoient avancé a quel
ques journées que regrétant le repos de leur folitu- 
de , & ie repréiéntant les, travaux infinis auiquels ils 
alloient s’expoier , ils prirent la rdiolution de ne pas 
paflèr outre. Leur humilité leur fit envifàger qu'ils 
étaient incapables deréiiiïïr dans une fi grande entre
p r it  - quils ne içavoient pas même la langue des peu
ples dont ils entreprenoient la- converfion j que c é- 
toient des barbares &  des fàuvages, qui ne vouloient. 
point entendre parler de Religion. Leur décourage
ment alla fi loin; j qu’ils députérent.Auguftin vers le, 
Pape, pour lui repréiènter leurs, difficultez, &  lui de
mander permiiïion de retourner à Rome. Mais Gré
goire à qui une profonde fageire3 &  une longue expé

rience-
tf- M. du pin dans Tes Remarques far feint Grégoire 3 dit pag. ijÿ.'qu'ils-étaient, 

déjà en Provence. Je ne fçai fur quoi cela, eft fondé. Le vénérable Eede dît qu ils- 
avoient fait fort peu de chemin : Cum aliquantulum itimris confecijfent, 1 .1 . c. 13- 
L Auteur de la vie de faint Auguftin-dit qu’ils n’etoient qu’à quelques jouruecs d£r 
Rome ; (UertfPtiîinsre, A£tv5 S, Qid, S-, Bened, t, 1.
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rience avoientfait connoître, que les œuvres de Dieu . 
font toujours traveriees ,. par des oppoiitions que la 
nature & le démon iùfoitent, bien loin de ceder à l a ,, 
foibleíTe de, íes Religieux, il fo roidit davantage , & il 
conçut même une plus grande eípérance de la réüfi- 
Cte de ion entrçprilè qu’il n’avoit fait auparavant. 
Apres avoir donc encouragé Auguftin, il le chargea 
d’une lettre pour fos compagnons.'Bede nous l ’a con- 
fervée dans ion hiitoire, doû Iean:Diacre fa  tirée ap
paremment. La voici traduite.: - : .

VIII .  Il aur oit mieux valu:, mes chers enfâns, ne fC; 
point commencer cette bonne œuvre, que de I’aban- <c 
donner apres f  avoir commencée &  de retourner en <c- 
arriéré fur une fímple pehfée. C ’ejft pourquoi.il fautct 
qu’avec l’aide du Seigneur, vous accompliiiiez un i l tc 
.bon deiïèin, &  que vous y coniacriez tous vos foins.(c 
Ne vous Iaiifez donc point épouventer ñi par tout le «- 
travail du voyage ,..ni par tous les mauvais.diicours des (C- 
hommes ; mais pburfuivez vôtre ouvrage avec toute la « 
ferveur Sctoute la diligence poiïiblé ,ious la protection<c 
Sc la conduite du Seigneur ; étant periîxadez que fi les <c 
travaux font grands , .la gloire delarécompeniequiles « 
iiiivra fera beaucoup phis grande. Je vous renvoyé Au- « 
guiHn vôtre Prieur, que j’ai fait vôtre Abbé. O béïf. « 
iez-lui donc en toutes choies avec humilité &  ne dou- £C 
tez pas que tout ce que vous exécuterez folon fos avis/ « 
ne foit d’un grand profit pour vôtre ame. Que Dieu « 
tout-puiilànt vous accorde la protection de fà grâce, « 
&  me faiTe voir dans la célefte Patrie , les fruits d’un « 
travail qui m’eft commun avec vous ; enforre qiie je « 
vous fois aflocic dans la joye de la récompenfe. Il efic«

A a a
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„ vrai, que je n e  puis pas m employer au travail en vôtre 

compagnie, mais vous içavez que la bonne volonté ne 
m’a pas manqué.

IX. Cette lettre fit reprendre courage auxMiffionnai- 
res. Ils continuèrent leur route, paiTérent par Arles, 
&  traverférent toute la France. Comme ils furent obli
gez d’y faire ièjour en plufieurs endroits, ils n’abor- 
dérent en Angleterre que l’année iùivante. Ils defcen- 
dirent d’abord dansl’Ule de T hanet, au nombre de 
quarante, avec quelques François, qui leur ièrvoient 
de truchement. Cette Iile dépendoit du Royaume de 
Kent , où l’onvoyoït plus d’ouverture à faire recevoir 
l ’Evangile ,  parce qu’Etelbert qui en étoit R o i, avoir 
-époufé une Princeiîe Chrétienne nommée * Berthe, 
•du fang R o yal de France , fillç de Charibert Roi de 
Paris , & petite fille de Clotaire I. laquelle n’avoit con- 
iènti à ce m ariage, qu’à condition qu’on lui laiiïèroit 

 ̂ le libre exercice de ia Religion. Elle avoit même au
près de ià peribnne Létard Evêque de Senlis reconnu 
pour iàint. Voici la troifiémeb Princeflè du fang de 
France, que nous trouvons dans le cours de cette hi- 
ftoire avoir exercé, pour ainfi dire, l’Apoftolat dans 
la  maifon R oyale où elle avoit pris alliance , &  dans 
•la nation dont elle étoit devenue Reine. Comme file

a  S . Grégoire l'appelle Aldiberge, î .  s * S 9 ♦ Spelman p r é te n d  que le Îàînc Pape 
- -qui ne fçavoit pas l'AngloiS , a mis A l d t  pour E d i l t qui en langue Saxonc lignifie ho

n orée. Dans la nouvelle édition de faint Grégoire, nous liions A d ïlb e r g g ,. Ceux qui 
-en ont pris foin, avertiflent qif auparavant on lifoit A ld i h e r g t . II y a apparence que 
la Reine s’appellant B e r t h e  , on aura joint à ce nom le titre â ' E d i l ,  & qu'enfuitc on 

.aura fait de l’un 8c  de l’autre E d il- b e r t h e . Les Miftorîens Anglois difent qu’elle étoit 
-Elle de Clotaire S c petite fille du grand Clovis. Mais c'eft une erreur : Elbe étoit fille 
-de Charibert, Clotaire croît fonayeul & Clovis fon bifayeul, félon Greg. de Tours, 
qui dit que fa raere appellée Ingobergc étoît femme légitimé de Charibert, lequel 
i£Ut beaucoup de concubines. G r e g .T u r .  I. 4. h t f i .  c ,  

h  Les deux autres font Clotfinde £c Ingon.de.
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fang de fàinte Clotilde, laquelle eut tant de part à la 
converfïon du grand Clovis, &  celui de ce Monarque 
le premier Roi Chrétien des François , eût inipiré à. 
ees PrincefTes ce zélé ardent pour la Religion, même 
au milieu des peuples les plus infidèles & les plus bar- ! 
bares,  qu elles fçurent adoucir &accoûtumer au joug 
de Je s u s - C h r i s t .

X. Auguftin, avant que de prêcher,députa vers le Ror 
quelques-uns des principaux de ià troupe, avec iès inter- Bçd. 1. 1. km. 
prêtes, pour lui expoler quel etoit le mjetdeleurvoya- 1 . a * .  
ge. Les députez firent connoîtreà ce Prince , que ce.s’ 
n’éroit pas l’intérêt ni l’avarice qui leur avoir fait quit
ter Rome, &  entreprendre un voyage fi pénible, mais 
plutôt l’amour qu’ils portoient à toute la. nation An- 
gloife, & particuliérement leur zélé pour le iàlut du 
Roi. Qu’ils avoientà lui annoncer une agréable nou
velle ,  &  la. connoiflànce d’un. Dieu , lequel récom- 
penfe d’une joye éternelle dans le Royaume des Cieux, f 
ceux qui veulent fefoûmettreàfà fàinte loir

Le Roiles écouta.tranquillement & favorablement. - 
H leur répondit qu’ils pouvoient demeurer: dans l’Ifle - 
011 ils avoient abordé. Qu’il donneroit ordre qu’ils ne 
manquaflent de rien qu’il prendrait le rems pour~ 
venir les entendre conférer avec eux. En effet, .
Ithelbert fè rendit dans l’Ifle de Thaner accompagné 
d’un grand nombre de Seigneurs Anglois y mais il ne; • i 
voulut donner audience à-Auguftin que dehors Sc à.~ 
l’air, parce qu’il craignoit que s’il conférait avec ces 
Chrétiens à couvert d’une maiion , ils ne le fafcinafíciit 
par leurs enchantemens..

Auguftin s’accommoda à cette foiblefle du Prince^
A a a  ij
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qui étoit un effet de fonignorance & :de fà fuperilition,' 
Dans uti; afïèz long difcours qu’il fit au Roi, il lui dé
clara qu’il étoit venu pour lui faire connoître le moyen, 
de régner encore aptésia mort, avec plus de gloire 
que pendant fà vie, & pour lui propofer à acquérir une. 
couronne dans le Ciel infiniment plus précieufe que 
celle qu’il poiTédoitfùr terre, li ne lui cacha point le 
fcandale de la croix, mais en même rems il lui apprit 
•auffi quelle étoit fa vertu , puifqu’elle avoir eu le pou
voir de délivrer l’homme de la tyrannie du démon. Il 
s’étendit furie myftere de l’Incarnation , & fur tous 
les autres qui n’en font qu’une fuite, la mort, la réfùr- 
reétion , l’Afcenfion du Fils de Dieu , & ion dernier 
.avènement pour juger les hommes. Il lui parla enco
re des miracles opérez par J esus-Ch r i s t  , pour 
rendre-un témoignage aflùré de fà divinité. Il parla! 
aufïi de l’établiiTemênt du Chriftianiime dans toutes 
les Nations j ce qui doit pafFer pour le plus grand de 
rous les miracles , fl l’on confidére l’oppofition que 
les hommes avoient à recevoir une Religion qui cit fi 
contraire aux pallions du cœur humain. Enfin il lui. 
déclara que le fèul zélé du fàlut de ce Prince & de 
toute fà Nation, .les avoit fait venir de Rome dans la: 
Grande Bretagne , envoyez par Grégoire le pere de 
tous les Chrétiens, lequel aùroit fouhaité avec paillon', 
pouvoir entreprendre cette million, par lui-même; 
mais qu’il,ne l’avoit pû faire , étant.obligé de veiller 
fur le troupeau de J e s u s-C h r i s t qui avoir été con
fié à les foins.

XI. Le fuccés de cette prémiere Prédication, fur 
que le Roi permit aux Millionnaires de s’établjr ptés
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de^Cantorbery ville capitale du Royaume de Kent :* ou Dorolièrnê  
&  de prêcher dans l’Eglifè de feint M artin, ou la Rei
ne avoit coutume de venir faire les exercices de fa. Re- ' 
ligion. Il s y rendirent auflï-tôt marchant en Procef- 
iion, chantant des Litanies , &  faifent porter devant 
eux pour ctendart une croix d’argent, &  une image 
de nôtre Seigneur. Afin d’honorer leur miniftére, &  
de le rendre utile en toutes maniérés, ils imitoient la 
vie apoftolique des Pafteurs &  des fidèles de la primi
tive Eglifè. Ils s’occupoient fans ceflè à la prière. Ils pra- 
riquoient les jeûnes & les veilles, conformément à leur • 
état ; & cependant ils ne difcontinuoient point de prê
cher 8c d’annoncer la parole de Dieu, à ceux qui vou-- 
Ioient en être inftruits. Quant aux biens terreftres, ils- 
les méprifoient comme-des choies étrangères, qui n’é— 
toientpas dignes de leurs foins ; 8c ils fe contentoient 
feulement des choies néceifeires pour leur iubfiftance ,  
lorfque ceux qui recevoient l’inflruètion d’eux les leur 
©ffioient de bon cœur. Ainfi leur conduite s’accordoit‘ y
parfaitement avec Ia-doéhine qu’ils enfèignoient, &  
ils paroifïoient tout difpofèz à fouffrir les dernieres ex-', 
t-rémitez, &  même à répandre leur feng, pour le foû- 
tien des ,véritez qu’ils étoient venus annoncer.
: X II. Ils avoient déjà baptisé quelques Anglois, 
lorfque le Roi touché de leur feinteté de vie, 8c de l’é
clat dé leurs miracles autant que de leur prédication, 
embraife la Religion chrétienne avec grand nombre, 
de fes-fujets. Il permit alors de rétablir les anciennes 
Eglifes qui avoient été détruites, 8c d’en bâtir de nou
velles.

Auguftin , pour . exécuter les ordres, de ion feint
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Pere, paila en France après de fi heureux commence., 
mens, afin de fe faire ordonner Evêque par S. * Virgile. 
Archevêque d’Arles. A ion retour il baptiià dix mille: 
Anglois le b jour de Noël. Enfiiice il: dépêcha vers le. 
Pape deux.de fes compagnons Laurent & Pierre ,pour 
^informer de tout leiuccés de la million r & pour le 
coniùlteriur plufîeurs difficultez , quife préfentoient. 
dans Tétahliflement de. la nouvelle Eglilè , touchant, 
quelques points de diicipline, les ordinations, les pei
nes Canoniques, le partage des. biens eccléfiaftiques, 
les degrez de. parenté qui empêchehtles mariages, &c..

X I II , Saint Grégoire permit a Auguftin qui étoic. 
ièul Evêque en Angleterre, d’ordomierlui feul d’au
tres Evêques , quoique l’ordre de l’ancienne difcipli-. 
ne qui s’eft toujours obièrvé, foit que deuxEvêques. 
affiflent celui qui en ordonne un nouveau.., Il régla que- 
les biens d’Eglife feroient partagez en quatre portions.... 
La première, pour l'Evêque &  ia.famille, &  pour exer
cer l’hoipitalité.. La féconde ■ ,„pour la iùbfiftance des>. 
Clercs. La troifiéme^pour les pauvres. La quatrième,,, 
pour les réparations. On voit.lë même réglement tou
chant la difpofîtion &  le partage des biens eccléfiafti-. 
ques, en plufieürs Epîtres de nôtre grand Pape. Il per
mit aux Anglois les mariages entre parens au trpifiéme -

a  Le venerable Bede dit qu’il fai ordonné par Etherius , qu’il appelle Archevêque 
d'Arles. C'ell une faute, Etherius écant Archevêque de Lion. S. Grégoire êcrir à

Euloge j l. 7. in d . 1. ep. 3 o.-qu’il avoit ¿réordonnepar les Evêques des G erm â m es. 
C’eft la France qu’il défigne par ce nom , & particuliérement la Province Lioncoiiè ■ 
que Sidonius, L  y; ep. 7, appelle,ï* H g d a m n fe m  G e r m a n iu m  , à cauiè que les Bourgui
gnons qui 1 habitoieut, étoientoriginaires de. Germanie, On a pu auiEappeller les. 
François G e r m a in s  pour la même raiion»

b Le Pape Sirice défend de.baptrier dans d’autres tenas que depuis P â q u e s ju f q u ’ày 
la Pentecôte „ & condamnexeux qui baptîioïent à Noël, à l'Epiphanie } £c aux fêtes ■ 
des Apôtres & des Martyrs. Neanmoins il veut qu’op baptife en tout tems les enfans 
& ceux qui font preffez de la neceflitc 3 de peur que mourant iàns baptême * if ne £££- 
deut la.YieéternellçSi le Royaumtcelefle, Ep, 1. ad aimer* T firme, G fin, 2*
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■ degré } feulement par indulgence. Je ne dis rien des 
•réiolutions &  des dédiions qu’il donna fur plufieurs 
-autres articles, qu’on peut lire dans le vénérable Be- 
d e , A &  dans une des lettres du iàint Pape-. A

X IV . Apres qu’il eut pris connoiiîànce des affai
res de la nouvelle Egliiè Anglicane, par les conféren
ces qu’il eut avec les députez, il les congédia. Et par
ce  qu’il voyoit une ample moiilôn, il envoya avec eux 
plufieurs autres nouveaux ouvriers en Angleterre. Les 
plus confidérables furent M ellit, Jufte, Paulin &  Ru- 
finien. La lettre qu’il écrivit à la Reine Brunehaut, £p *i !n<1' *■  
pour les recommander à cette Princeflè, marque qu’ils 
étaient Moines. Et c’eft pour cela qu’écrivant à Mellit 
qu’il qualifie A b b é, il défigne lès compagnons par ces 
paroles : Ceux de notre Congrégation qui fin i avec vous.
Ce fut par eux qu’il envoya des livres, des vaiifeaux fa- 
cre z , des ornemens d’Egliiè, &  le Pallium à Auguftin,
•avec une lettre pour l’encourager au travail l ’aver
tir de ne point s’élever à caufè des miracles que Dieu 
opéroit par ion moyen 3 parce que Dieu iè lèrt quel
quefois des méchans , pour faire des œuvres miracu- 
leufeç.

Il écrivit auffi au Roi Ethelbert, pour lui témoigner 
fa joye de fa converfion &  de celle de fèsfüjets, &  pour 
l’exhorter à pourfiiivre une fi bonne œuvre, qui devoit 
-le faire regarder comme un autre Conftantin.Cette let-

a  Quelques S ça vans our douté que cette lettre fût de iàint Grégoire, te s  Auteurs 
de la nouvelle édition 3 remarquent qu’elle ne fe trouve point en plufieurs manufcrxts- 
Thomas James dont nous-avons parlé dans l’Avertiffement, dit qu’il ne l’a point lui: 
dans les manufcrics des Bibliothèques d ’Angleterre quil a confiiltez. Cependant on ne 
peut pas raifonnablement la coutelier apres que Bede l’a rapportée , & fur tout après 
que Paterius l’a citée en deux endroits, c./i* in  Matt. &  cap- a a. in  M arc- Qui pouvoir 
4tre mieux informe des écrits de iàint Grégoire ,  que Paterius qui avoir été ibn-St- 
-«retaire i
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tre eft dattée du mois de Juin de l’année éon Celle qui 
eft écrite à la Reine Edilbcrge doit être dé plus vieille 
date ; parce qu’il paroît que. quand fâint Grégoire leb 
cri vit j il ne içavoit pas encore que le Roi eût exnbraC. 
f ê la  foi ; puiiqu’il prie cette PrincefTe, laquelle il com
pare à l'Impératrice Helene, de redoubler tous fes fo ins 
pour gagner le Roi £on mari à j^ s u  s-Ch r i s t .

XV.  Afin de donner quelque forjâfe à cette Eglife 
naiflantelefàge Pape établit Auguftin Métropolitain 
fur douze Evêques qu’il voulut qu’il ordonnât. Il lui 
écrivit que il la ville d’York embraiToit TEvangilé > il 
devoir y établir un Evêque > lequel ieroitauffi dans la 
fixité Métropolitain de douze Evêques ^qui recevroient 
l’ordination de lui. Saint Auguftin devait être toujours 
reconnu, pour Primat pendant ia vie 7 félon la difpoii- 
tion de faint Grégoire^ mais après ia mort le plus an 
cien des deuxMétropolitains de Cantorbery & d’York*' 
devoit être Primat. Le premier defièûvde notre iaint 
Pape 3 étoit qu’Auguitin établît fon Siégé plutôt à 
Londres qu’à Cantorbery. Cependant cette difpoiîtion 
fut changée

Auguftin fonda prés de Cantorbery le célébré Mo- 
naftere deiaint Pierre & de iaint Paul* & il y établit 
Abbé Pierre l’un des députez qu’il avoir envoyez à 
Rome. Il mit auiïides Moines; dans ion Eglife Gathev- 

Vira S. Cuthberti drale,  &: il vécut avec eux régulièrement, félon for-
t 2,, Ait. SS.Ordf j  , . t . t &  *  . * ,s. Eened. c. li, are qu a en avoit reçu de laint.Grégoire. Il n y avoir 

point d’autre Clergé dans rHglife de Cantorbery^ que 
cette Communauté de Religieux.

XVL Saint Grégoire touché de reconnoiflance en
vers Dieu pour tantd'heureux fiiccés x en fît part à Æs

Sed. J, i: c. 17 . 
^ 1* 4 - c. 17.

P
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plus intimes amis, afin qu’ils fe joigniiïènt à lui pour 
en remercier la divine bonté. Il écrivit particuliére
ment à iàint Euloge Patriarche d’Alexandrie, il lui £• 
marque dans là lettre, que les Prédicateurs &  les Mif- 
fionnaires d’Angleterre font tant de miracles , qu’il 
femble qu’on voye renouvellée en eux la puiflance de 
faire dés œuvres extraordinaires donnée aux premiers 
Apôtres. Dans cette même lettre ilreeonnoît que les 
Evêques de France qu’il appelle Germanie, pour la rai- 
ion que nous avons déjà dite,. ont beaucoup contri
bué à cette million d’Angleterre fi importante pour la 
Religion. Il étoit tellement éloigné de s’attribuer le 
mérite d’une fi bonne œuvre, qu'il aimoit mieux aller- 
juiques dans les lieux les plus reculez chercher quel
qu’un à qui le donner- Ainfi il ne faut pas s’étonner 
s’il écrit à faint Euloge, que ce Prélat a eu beaucoup ; 
de part à la converfion des Anglois, &  que fi íes Pré
dications ont tant de pouvoir fur les cœurs parmi ion 
peuple d’Alexandrie ,, iès prières n’en ont pas moins. 
à l’extrémité du monde fur des infidèles.

Quoique tout ce que nous venons de rapporter ibk  
arrivé à plufieurs années différentes, néanmoins nous- 
avons cru devoir raÜembler tous ces faits, pour n’être 
pas obligez de redire iouvent les mêmes choies. On 
fera peut-être bien aiiè devoir ici en abrégé toute la. 
füite de cette miifion , &  de Eétablifïèment du Chri- 
ftianiime en Angleterre, même depuis la mort de nô
tre faint Pape ; ainfi je vais le rapporter en . peu de. 
mots.

X V I I .  Les Bretons qui' demeuroient dans le païs 
de Galles, confervoient toujours beaucoup d’averfion

' ' B b b
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pour les Anglois. Saint Auguftin tâcha de les reconci
lier. Il exhorta leurs Evêques à fe joindre avec lui, pour 
travailler à la converfion des idolâtres, &  il les preflà 
xle fè conformer au refte de l’Eglife dans la célébra- 

; - don du jour de Pâques, parce qu’ils célébroient cette 
fête le quatorzième de la Lune de M ars, loriqu’il arri- 
voit un Dimanche j au lieu que nous la remettons au 
Dimanche iuivant, Iorfoue cela arrive, de peur de nous 
.rencontrer avec les Juifs. Lès Bretons alléguoient leur 
coutume Si leur tradition ancienne, qu’ils le vantoient 
de tenir du Pape S. Eleuthere. -Comme ce Saint vit qu’ils 
ne voûtaient point fe réunir, il leur prédit qu’il feroient 
punis de leur opiniâtreté par les Anglois. En effet, 
Ethelffid fernommé le Farouche: Roi de Northumbre 
encore idolâtre, entra dans leur p a ïs ,&  fît un grand 
carnage de leur armée, {ans épargner douze cens Moi
nes , la plupart du Monailere de Bencor, qu’ils avoient 
fait venir, afin de prier Dieu pour le iùccés de leurs 
armes.

Des auteurs Proteftans ont accufé S. Auguftin d’a
voir pouilé ce Roi Payen, à traiter il cruellement les 
pauvres Bretons, mais c’eft fans fondement, parce que 
cette diigrace n’arriva même qu’aprés la mort dufaint 
Archevêque , lequel d’ailleurs n’avoit de commerce 
avec les Anglois idolâtres, que pour les porter à faire 
pénitence, &  non pas pour leur faire commettre de 
lèmblables crimes. Auffi Bede.n impute pas le mailà- 
cre des Bretons à ce Saint. Il mourut l’an ëoy. Les An- 

cap. i7. glois l’ont toujours reconnu pour leur Apôtre. Le Con
cile de Clifen Angleterre tenu l’an 747. ordonna qu’on 

. fît fa fête, &  que fon nom fut mis .dans les litanies,
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immédiatement apres celui de faîne Grégoire.

X V I I I .  Laurent l’un de les compagnons, qu’il 
avoit déjà ordonné Evêque, luifuccéda, & continua 
fes travaux apoftoliques. Mellit d’un autre côté prê
cha l’Evangile dans le Royaume d’EÎIcx, &  convertit 
le Roi Seberth qui étoit neveu d’Ethelbert, duquel il 
dépendoit. Comme Londres étoit la capitale de ce pe
tit Etat, Mellit en fut fait Evêque. Il fit le voyage de 
Rom e, pour les affaires de la nouvelle Egliiè d’Angle
terre en 6io. &  il y aftifta à un Concile tenu par le Pa
pe Boniface IV . Il s’étoit alors élevé une erreur qui 
deshonoroit l’état Religieux. Quelques-uns pouffez de 
jaloufie contre les Moines, plutôt que d’un véritable 
zélé , prétendoient' qu’ils étoient incapables des fon
ctions de l’Epiicopat, 6c qu’ils ne dévoient pas y être 
admis -, mais ce Concile décida le contraire , 6c traita rom. v. comü. 
l’opinion oppofée Serveur. La raifon apportée par le p' >6î°' 
Concile, eft que iàinr Benoît le Legiilateur des Moi
nes , ne leur a point interdit ces fortes de fondions..
Bede fait mention de ce Concile,

X I  X. Il ne faut donc pasregarder comme une cho— 
fe'imgulierc à l’Eglife Anglicane , a mil que fait M. 
Maimbourg , que les Moines y ayent exercé les ion- ■ 
étions de la Cléricature , &  qu’ils ayent été promus s. Gre». 
aux dignitez- eccléfiaftiques. C eft affurément fans au
cune raifon, que cét Ecrivain; dit d’un ton trop déei- 
f if , que ces dignité^ pur tout ailleurs étaient pour les 
Clercs , a, ïexclufion des Moines, que la, profejjion quïls 
font d'une vie filitaire , rendait inhabiles , particulié
rement en ce tems-là, a,ux fondions publiques de la 
Cléricature, Si les Moines ne font pas encore au joue-

B b b  ij:
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d’hui exclus de ces fondions, ils l’érpient encore moins 
dans le fixiéme &  le foptiéme {ïecle. Gn les tiroit des 
Cloîtres pour en faire des Curez, des Archidiacres, ôc 
fur tout des Evêques. Un fort grand nombre de lettres 
de S. Grégoire, &  plufieurs fomblables monumens de 
i  antiquité font des preuves fi convaincantes de ce 
que je dis, qu’il n’éit pas befoin d’en employer da
vantage pour réfuter M. Mainbeurg. Il n’eft pas le foui 
qui fo foit égaré en traitant cette matière ; &  l’on a 
de la peine à ne pas rire , en lifànt dans une Introdu- 
Bion au Droit Canonique ($■  Eccléfîaftique, que les Re- 
igieux de iàint Benoît renoncèrent aux charges ôc 

fondions Curiales ,  fous le Pape Leon I. .
Ce qu’il y  a donc eu dé fîngulier dans I’Eglife An

glicane en fàveur des Moines , c ’eft que les Arche
vêques de Cantorbery dévoient être Moines -, que le 
Clergé de cette Eglife Métropolitaine , & celui de 
plufieurs autres Eglifes epifoopales , n ’étoit compofé 
que de Moines y 8c qu’étant maîtres des éledions ils 
choififloient ordinairement des Evêques de leur Corps.

Apres la mort de Sebert que fàint Mellit avôit con
verti , les e-nfans de ce Prince devinrent autant enne
mis du Chriflianiime, que leur pere l’avoit favorisé, 
8c ils chafTérent fàint Mellit de ion Eglife. Edbald fils 
du fàint Roi Ethelbert &  fon fucceflèur, s’abandonna 
aufii au culte prophane des idoles. Cependant Dieu 
lui fit la grâce de fo reco n n o ître &  fà pénitence fut 
fincére. U rappella Mellit & Jufte Evêque de Rochef. 
ter, qui a voit auffi été obligé de fo retirer &  de quitter 
fon Eglife pour un tems.
' .Laurent avec ces deux prélats, écrivit aux Evêques
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.& aux Abbez d’Irlande, qui célébroientla fête de Pa
rques comme les Bretons , .pour les exhorter à quitter 
cét uiàge, 6c à prendre celui de l’Eglifè Romaine. Il 
y  eut un Evêque nommé Tevenan , qui profita de 
leur avis. Les autres perfilïérent dans leurs coutumes ; 
ce qui n’a pas empêché qu’il n’y ait eu parmi eux Sc 
parmi les Bretons, des personnes d’une éminente fàin- 
teté , parce que cette queftion ne concernoit pas un 

' -dogme, mais feulement un point de difcipline.
X  X. Des Moines Hibernois qui fuivoient les mê

mes coutumes , étant venus prêcher la foi dans le 
Royaume de Northumbre, y fondèrent l’Evêché de 
Lindisfàrne 9 a lequel depuis fût toujours poflèdé par 
dès Moines. Le Clergé de cette Egliiè étoit une Com
munauté de Religieux. Ce furent eux qui rétablirent 
enfùite l’Eglifè d’York , auparavant fondée par fàint 
Paulin, l ’un descompagnons de faint Auguitin, mais 
peu de tems après détruite. Ceade qui étoit un Abbé 
célébré par ià fàinteté, y  fut établi Evêque ; mais fàint 
Théodore, dont nous allons parler, l’obligea de céder 
cette place à fàint VVilfrid, lequel en avoit étéchaiïe, 
parce qu’il combatoit trop courageufèment 6c trop 
î^avamment les coutumes des Hibernois.

XXI. Cette efpece de fchifme entre les anciens &les 
nouveaux Chrétiens de la Grande Bretagne, dura juiL 
qu’au tems de Théodore, qui fut fait Archevêque de 
Cantorbery parle Pape Vitalien.il fùccedaenviron l’an 
668. a Dieu-donné, entre lequel &  S.Laurent fucceifeur 
de S. Auguftin, oncompte S. Mellit, S. Jufle &  Hono- 
rius. Saint Théodore fçut fi bien gagner les efprics des

a  Ea&itc transfère àDurrbam, en Uria ’Diimlmumi
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Bretons, qu’il les réduifit aux rites de l’Eglife Romai
ne , non-ièulement pour la célébration de Pâques 
maisaulfi pour la maniéré de la Tonfore Cléricale, 
pour le chant &  les cérémonies eccléfiaftiques, & pour 
la ftrudure &  la décoration des Egliies. C ’eft donc à 
ce Prélat que l’Eglife d’Angleterre eft redevable de 
ia derniere perfèdion. Tout le monde fçait combien 
elle a été floriilànte , &  le grand nombre de Saints 
qu’elle a donnez au-Ciel ; les Apôtres qu’elle a four
nis à l’Allemagne & aux Royaumes du Nord, tous ti
rez des Monafteres de cette Ifle ; les Sçavans qui en 
font fortis ; enfin les grands exemples de mépris du 
monde , qu’ont donnez les Rois &  les Reines des An- 
glois, en quittant leurs couronnes pour s’enievelir dans 
l’obicurité des Cloîtres.

X  X IL  11 feroit à propos que les Anglois d aujour
d’hui fiiTent réflexion for cette première origine du 
Chriftianifine dans leur nation, &  qu’ils rem on taffent 
de iiecle en fiecle juiqu’a leurs premiers Apôtres, dont 
ils ont abandonné la foi pourfoivre des maîtres d’er
reur. Ils ne peuvent pas ignorer que fàint Auguftin 
leur premier Doéteur, ait reconnu l ’autorité du Pape, 
honoré les Reliques &  les Images, fait proffeflîon de la 
vie monaftique , dit la Meife ; en un mot enièigné la 
pure dodrine , à laquelle les Catholiques fe tiennent 
encore attachez.

Qu’ils fe fouviennent qtre c’eft un Pape qui leur a 
fait annoncer l’Evangile ; qu’ils l’ont reçu par le mi- 
niftere des Moines ,  que dans la première entrée que 
firent ces Millionnaires , on porta la croix &  des ima
ges devant eux j &  qu’ils n’ayent plus d’horreur de. ces
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chotes. Mais ils ont plus beioin de prières &  de bons 
exemples de nôtre parc, que de bonnes raiions. Que 
la charité qui doit nous unir les uns &  les autres, nous 
faite lever ïàns ceiTe les mains au Ciel , pour obtenir 
leur converfion. Nous avons déjà dans les perlonnes 
iàcrées du Roi & de la Reine de la Grande Bretagne 
un autre Ethelbert & une autre Berthe, par leur zélé 
de la Religion &  par leur piété.* Je puis même dire iàns 
flatterie , que nous avons dans la periomie du Pape 
Innocent XII. un digne fucceifeur &  un fidèle imita
teur de faine Grégoire le Grand. L’Egliiè Gallicane eft 
parfaitement diipoiee à ieconder tous les bons deflèins 
que Dieu inipirera là-deiTus à lès Miniftres, ious la 
protection de. nôtre augufte Monarque , plus connu 
encore dans le monde Chrétien par l’ardeur de la foi, 
que par la iageife de lès confeils, par là valeur &  par 
la grandeur de les aétions &  de lès exploits. Ceux des 
Anglois qu’on appelle Epifcopaux , leiquels compo- 
fènt la plus confidérable partie de l’E ta t, paroiilènt 
fi peu éloignez de nous dans le .fond, que pour peu 
qu’ils veuillent nous entendre, &  renoncer à leurs pré
jugez en faveur de l’unité &c de la charité, il y a lieu 
d’eipérer qu’ils feront diipoièz à fe rapprocher &  aie 
réünir. Ils n’ont pour cela qu’à envifager la doctrine 
de l’Egliiè toute pure, dégagée de tout ce qui a pu y 
être ajouté, telle qu’un grand &  içavant Prélat l’a ex- 
poiee ; & nous ibmtnes perfuadez qu’ils y reconnoî- 
tront la foi des anciens Peres, pour leiquels ils témoi
gnent avoir beaucoup plus de reipeét que le refte des 
Proteftans. Nous avons fuivi iàint Auguitin dans là 
miffion d’Angleterre, &  nous en avons rapporté le
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¡ucees juiqu’au parfait affermiiTement de la foi:, fou3 
le Pontificat deThéodore. Quoique iàint Grégoire ait 
toujours été regardé comme le principal infiniment, 
dont Dieu s’eft fervi pour éclairer les Anglois de la lu
mière de l’Evangile ,  il y auroit néanmoins de l’injufli- 
ceà n e  pas donner au Roi Etheîbert beaucoup de part 
dans une il bonne œuvre. Ne fo contentant pas de l’e
xemple qu’il avoit donné à iès Sujets, * il les gagna par 
la douceur. Il ne contraignit, perfonne d’embraiïèr le 
Chriftianifmc -, mais feulement il marqua plus de bien
veillance à ceux quife faifoient Chrétiens -, ayant ap
pris de lès maîtres dans la Religion chrétienne, lef. 
quels il regardoit en quelque laçon comme les auteurs 
defin filu t  j que le fervice qu’on rend à Jjesus-Christ 
doit être volontaire non pas forcé.. Apparemment 
il avoit reçu de nôtre feint Pape même, ces leçons de 
douceur j qu’il fçut pratiquer apréslui avec beaucoup 
de iuccés. Mais retournons à R om e, pour continuer à 
obièrver la fege conduite de feint Grégoire; iur tout, 
dans les fonétions de, fe charge pontificale^

a. IteAa L z, H if i .  c.
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f.Z ele  de Saint Grégoire pour la, réfidence des Evêques * 
 ̂ JL Avis qu ii donne a F Archevêque de Ravenne. III. I l 

’  "termine un différent entre lui (efi ïAbbé de CFajfe; 
IV. V  Archevêque profite des avis du Saint. V. Sa cha
nt épourle s captifs. VL II permet a un-Evêque de ven- 

f  dre les vaijféaux Jac/e^pourles racheter. VII. Il fa it 
fitbfifier trois mille Religieufes dans Rome. VIII I l fait 
préfent alafœur de F Empereur 5 dé une clefmiraculé u ff
IX.Meffes baffes ou privées en ufage dutéms de SéGre- 

’  ̂ goire. X. I l j  avoii plufiêurs' Autelsdans une-fuie 
' i- Lgtif. XI. Longue maladie du Pape 3 qui ne F empêche* 

pas de défendre lés Evêques Catholiques'eontre lès Do
nati fies. X II II écrit a F Empereurfur céfhjet. Lois qu 
ce Prince avoït faites contre, ces hérétiques.XIILLes Sa**

' \ ' maritains achètent des e f  laves payens ? (gr les fm t cir
concire. S. Grégoire veut quonlèsptmijfe. XlV.RaiJons 
qui perfitadent q u ìi parie des véritables Sa mari tains.

' X V. I l  fa it payer déspenfions dus nouveaux Caiholu 
ques. Combien cettè conduite éfi équitable. XVI. GHtels 
étaient les fonds qui fournijfoient a tant delibéralité^  
de faim  Grégoire.. X V U . Charité <efr richeffes des prc~

' mers Papes.. " . /  ’ . '

^ A rèfidencë des Evêques eit un de leurs prin- 
1   ̂cip aux devoirs - , tk  s'ils ne Îonc. pas fidèles à la 

garder il eft impoiïiblc qu'ils s’accjuitent de leurs fon
dions Pafioràles; Gette raifon feule ûffiroit pour nie 
p„eriuader qu'elle eft de droit divin..le Fils de Dieu dit

Ccc

Ï9S- 
6c 596.
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à tous les Evêques en la peribnne de iàint Pierre : PdjJZ 
fa m es brebis. Ayez-en foin ,  conduiïez-les ; quelles 
vous voyent à leur tête , qu’elles recotmoîflent vôat 
voix, fa,ns écouter celle des étrangers ; quelles pui£ 
fent vousiuivre &  marcher apres vous. T out cela im*. 
pofe toon fabience, .mais la réiidence -& -là préfèiiqe 
aétuelle des pàfteürs.

Saint Gregoir-e fe montra fi.zelë, pour obliger les 
Evêques à tefider dans leur Dioeéfe,, & fur tout dans 
leur Eglifè „ qu’ayant -appris que /Piinèaius Evêque 
d ’Amalfi négligeoit d’y demeurer ,, *'& qu’il aimoit 
¡mieux courir _ça«Se là.en divers endroits, ce qui e'toit 
d e  mauvais exemple 5 il ordonna au Soûdiacre Anthe- 
m e de le menacer de là  part, ques’iln e lè corrigeoit 
,& ne reiidoit félon la. coutume des Evêques, il le fe* 
iToit renfermer dans un Monallcre.

Ce fut en confidérationdela rëfîdence ,quenôtre 
iàint Pape permit aux Evêques de Sicile, qui venoient 
.à Rome unefbis,en trois ans, de.n’y venir qu’une Fois 
en cinq ans.

Ayant appris que Telix Evêque de Meffifte avoit 
-fait deifein de venir à Rome pour le voir ., il lui écrivit 
.de n’entreprendre point ce voyâge, mais de prier Dieu 
pour lu i, afin qu’ils fuilènt autant unis enfembLe par 
la charité, qu’ils étoient féparez l’un de l ’autre, par 
la grande diftance des lieux.O

IL Quelque cpnfîderâtion quu "eût pour ceux qui 
étoient honorez du caractère epifcopal, il les averriC 
foit avec toute forte de liberté, des fautes qu’ils corn- 
mettoiOnt dans leurs charges ; particuliérement lors
qu'ils étoient, pour ainfi dure, deiès élèves. Marinieft
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qui étoit de ce »ombre , avoit trop lînvi les 
ennleils des Clercs qui étoicnr auprès de lui,, lisfqf4ê.ls 
depuis long-tems s’étoient déclarez les ennemis. des 
Moines. Le. mal avoit commencé ibus ]ean,prédfece£L 
fcur de Marinien. Plufieurs Eccléfiaftiques,, ainfique t  4. Ep. 
cous avons, v u , feignant de mener une vie religieuiè, 
rachoient de le rendre maîtres des. Monafteres> pour, 
profite» de leurs, revenus, donc ikuioient ¿ ;mâl ,,auils. 
laifldient eniùite tomber en ruïne ces iàintes maiions.
Saint Grégoire touché de. ces deiordres,, exhorta Jean -. 
à ne les pas tolérer davantage. Il, lui üt conm m eqii’il 
était réiolu de ne, paslbuffrir plus long-tsms.qpac.es ib,UEp,.> 
lieux conlàerezà. la. piété, fuifëntdétruits par 1! ambi
tion des Clercs.-

Jean étant mort peu de teins après , &  Marimm.:. 
lui ayantduccéde:,. les Religieux eonçurent une.graru 
de eipéranee d’être protégez de lui ,-parce. quJilavoitK 
lui-même anbraffé la profeifion monaftique. Mais 
étant obligé de fe-ièsvir des principaux du Clergé 
dans ladminiilradons d ’un Diocéfç q,u'il ne connoiC 
foit pas, il'felaiflk  facilement prévenir par eux. De 
fcrte que Iês; Eccléfiaftiques ne firent pas: moins de 
peine aux-Religieux qu auparavant. Saint. Grégoire L- s- ep- 
ayant reçu lés plaintes qu’ils lui: en firent^,..écrivit à ce.1“ * ^ 
Prélat., pour lui remontrer, qu’il devoitprendre plus, 
deioin des Monafteres, &  les protéger contre les cn- 
æpàCes induites, Màriniéir ne; fis raidit pas àces: pre-~ 
raiers aaûs .̂c.’efir pourquoifiàinp Grégoire.lès réatéra-- 
im an après plus fortem entîuifkifànt entendre que 
s-il n’y. donnoieondfie ait plutôt:, il ièroic obligé: lui- 
œême.d’y apporter remède, &:deprendre des mefit-

C c c  i}
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res pour confèrver le repos &  la tranquillité clans les 
Monafteres , parce qu’il ne pouvoit fcuffrir que les 
Communautez des ièrvitéurs de Dieu , demeuraflent 
plus long-terns ailujetties à un joug fi infupportablc.

IÎI . Lorlque Marinien fut ordonné Archevêque 
de Ravenne, il trouva ion Egliiè en procès avec Clau
de Abbé de 'Curie Jean &  iaint Etienne de Glaflc, -qui 
le plaignoit de la conduite que l ’Archevêque Jean 
avoir tenue à ion égard. Il ne faut pas confondre ce 
Moüallere avec celui de Paint Apollinaire de Cia lie, 

.célébré par Thonneur qu’il a voit de poiïeder le corps 
de iàint Apollinaire premier Evêque de Ravenne, dont 
le tombeau étoit en iînguliérc vénération. Claude le 
pourvût devant le Pape. On ne fçait pas précifément 
tout le  lu jet déla1 conteftation. Néanmoins-on peut 
conjecturer qu’elle rouloit iùr la plupart des points 
que iàint Grégoire régiáeníuite dans le privilège qu’il 
accorda à ce Monaftere, Il eft adrefle à l’Archevêque 

L- 7rJríi’^ „ Marinien; Le Pape lui met d’abord devant des yeux 
qu ayant mi-même gouverné un Monaftere , il ne 
pouvoit pas ignorer combien il eft important de pro
curer le repos des ‘Gommunautez monaftiques ■ 6c 
qu’ainii ion devoirTengageoit à rendre la paix & la 
tranquillité au Monaftere de Clafïe, qui avoit m  beau- 
coup à iouffrir de la part de íes prédeceííeurs dans le 
Siégé de Ravenne. Eníuite le Pápe défend aux Evêques 
& aux ieculiers. d’enlever les biens ou les papiers dece 
Monaftere. Il veut qù’en cas qu'il iurvienne quelque 
différent entre l’Egliie de Ravenne &  le Monaftere, 
il ioit terminé par des arbitres, en préience des iaints 
JEvangiles. Que Vjibbé étant mort, les Religieux en
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éîifent un de leur corps 5 lequel fera ordonné gratuite- 
nient & de bonne foi; Que s’ils ne trouvent pas parmi 
eux un fejer capable 5 ils en puiffent prendre un de 
quelqu autre Monaftere, Il ajoute, que fArchevêque 
ne pourra établir perfonne 3 pour prendre fein de ce 
Monaftere du vivant de l ’Abbé 5 à moins qu’il ne 
le trouve coupable des crimes y qui doivent être pu
nis des peines canoniques. Qu’il ne tirera du Mo
naftere aucun Religieux , foit pour le mettre dans 
un autre , feit pour l’employer dans les fondions 
eccléfiaftiques , fans le confentement de l ’Abbé. 
Que ceux qui auront été ainfi ordonnez , ne pour
ront plus rentrer dans le Monaftere > ni y exercer au
cune autorité. Que * les Eccléfiaftiques ne pourront 
faire un état des revenus ni des Chartres du Monafte- 
re j mais que cela fe fera par l’Abbé , qui appellera 
quelques autres A bbez, pour donner leur atteftation , 
& figner l’inventaire: Que l ’Archevêque n’empêche
ra point l’Abbé de recourit au Pape 3 ni d aller à Rome  ̂
ou d’y envoyer quelqu’un de fes Religieux y pour les 
affaires de fon Monáftere. Que l’Archevêque pourra 
quand il lui plaira viftter le Monaftere 5 Sc y faire des 
exhortations  ̂ en forte toutefois qu’il ne foit point à 
charge aux freres vpar une trop grande dépenfe, com
me lavoir été le Predeceifeur de Marinien > afin qu’on 
ait plus de fujet de defirer fe préfence 5 que de la crain
dre. S. Grégoire étendit enluite ce privilège du Mo
naftere de S. Jean &  feint Etienne de Claffe à tous les 
autres  ̂dans un Concile tenu àRome fan.éoi.

a S. Grégoire donna une pareille exemption an Monaftere de fkint C afílen de ÎÆar- 
icilîc s habité pat des IU ligku fes-j t 'f f .  cp, J i*
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i. fy Ep xi-, j y. Nbnyfeuiçjwnü feinjtGçegoire ceprit Marinier^ 

de- s’ct-re montré dt abord opposé aux Religieux, 
majs smflk d’êcne trop astàché/à l ’argem ,, juiqua 
négligea k  foin, dosâmes , &  à manquer, de chari. 
té pou# Igs. pauvres-. Djabord: cette fainte liberté pa
rut ustpeu, incommode' à rArehevéque. Il ne prie pas, 
plaifeà fe voip traité» pais le Pape , comme s’il, avoir- 
été eneoiio dans, le Cloître fous; fadiicipline. Cepen
dant ili reconnut enfin que c’droit l’amitié qu’il lui, 
poçtpk, qui.iui.aiVokfeiûdjq®j3.er-c.étr avk  j.& nous ap
prenons db plufîsum,fettæe-s:,;qus k in t Grégoire le re
garda, toujours, comme fon cher dis , &: que Mariniejn 
eut; a.uifi: toujours- pourdut tout le relpeéb qu’on, doit à 

9- •Ep- *»*, un pene., S». Grégoire- m hm  focroyant ptéc de mourir 
en 6on lîinv.ita.av.enkkvoir,, parce quîibvonliMt ren
dre l ’ame entre ies;nains.Jl fcuhaitoic anlEqu’ilfit le 
voyage de- Rom e, afin, qnily, trouvât quslqueremé-
do à un vomifkment de fong ̂ dontilétpitd0rt.inccai5^ 
mpd4 - Ce- fueesepre par, cette raifon qu’ib lui défen* 
dit de jeûner ;. &pQurluiperfua.der' de iè-fonmettre à 
cette, foi j il; lui repr.éknta^us l infirmitd oblige à bien ; 
des choies, qui paiferoient* pour fautes;, fi l’on êtoit 

ià ifcEE-34. „. enfonté. Mais parce , dit-il., qne-noustip pouvonspas 
» iu bfifter-dans ce corps- fiagilé., fi' nous. ne. nous aflii- 
» jectiifonsà ceSîfinbfeâès»,&'fi‘nous n’y.-̂ portons,rth- 
„  méde, nous nedevons-, pasjrougir de ce quedamécefi 

fité nous fait faire..,
V. ©n a lien d?admèer- Iîextréme charité: de notre- 

Saint,quiièfaifoittoutatous - ce quil’obligeoit às’af- 
fbiblir, comme parlé l’Apôtre, avec ceux qui étoient 
fia ljk s&. infirmés,» Cfettè. charité: brUIe.partiçukére,-
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prient dans-une lettre <gu’il écrivit cette année au m oisL s E? ;4- 
de M ay ,  .pour ordonner au Soudiacre Anchetne de 
tacheter k s prifonniers qui -avoient é té  faite dans là 
Campanie, apparemment par les Lombards. Gai tes 
dangereux voiiuns fàifoient fens œ dèdes couïfès , &  
iàint Grégoire îfavoit -pu encore obtenir une paix a f 
forée, parce que l’Exarque I’éloignoit autant qu’il pou-1. s■ Ep. »». 
voit, ainfique nous l’avons vû. Gefetaulfi Vèttèrnê- }0' 
me année* que la ville de'Crotone en Calabre, fùtpri- 
-fe par le Duc de Bènevent, qui réduifit en captivité 
plusieurs perfonnes de qualité hommes &  femmes. O n 
vit alors les enfàns ieparez de leurs pères, lesperés de 
rieurs enfans  ̂ ks femmes emmenées captives d ’un-cô
té .  &  les maris de l’autre.

llfoffit de rapporter-ici quelques endroits d e là  1er- z*:sfL  .’i,. 
tre de iàint. Grégoire à Anthémc , •& dune autre à 
TheocHlte, pour foire Cètenoître là charité iàns bor
ne, &  la fenubilicé de ïbn coeur pour ces miforabks :
II ne m’eft pas pôiEbk d ’exprimer Combien de dou- « 
leur &  d’afHiétion mon cœur a reflènti, pour ce qui a 
cil: arrivé dans la Campanie-, d it-il, des le commen- « 
cernent de la première lettre. Jugez-en donc par la cc 
grandeur delà défoiation. C eÎt pourquoi je vouse'n-« 
voye en diligence de l’argent, par Etiennehomme ma- « 
gnifique & iliuftre, afin que vous l’employiez au foula- « 
getnenr des Captifs. Ï1 donne ordre à Antheme de fe te 
preflèr de racheter les hommes libres, qu’il feauroit 
»’avoir pas le moyen de payer leur rançon. Pour ceux 
qui étaient de condition fer vile, il veut que s’il con-

* C‘eft ce que nous apprenons de l’Epître 1$. du Liv. 6. ind. ïy. dans laquelle 
-fiînt G regoîre dit que Crotone avoir été prifc Tan palïc 3 tranfaêto anno , e’efe à dite 
dans Tind uition 14. qui répond à la llîdé me année duJPontificat de iàint Grégoire.
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noît que leurs maîtres ne fbyent pas en état de lesra  ̂
cheter 3 il les racheté aüffî. Mais particulièrement il lui 
ordonne de délivrer d’entre les mains des ennemis, les 
Serfs deTEgife, qui avoient été pris par ià faute. Il lui 
recommande auili particuliérement ?>de donner tous 
fes foins, pour empêcher que ces priionniers ne cotu 
rent aucun danger.

S’il témoignoit tant de tendreffe pour ces miférâ  
blés qui avoient perdu depuis peu la liberté ; il étendit 
auiîï là  charité iur Ida efçlaves ^qui en étaient privez 
pa£ le malheur de leur naiffànce.; li en affranchit quel
ques-uns , de les fît citoyens Romains, en confîdération 
de la liberté que, k  f  ils de Dieu nous a acquife. Nous 
avons la formule des lettres d’affanchiflement^ parmi 
les Epîtres de nôtre iaintPape.,
VI.Ge fiit peut> êtrqppür racheter auffi lès priionniers* 

qui ^voient ; été fuçspar les Lombards cette même 
année, que Fortunat Evêque d ejan o  emprunta,beau
coup ^ôc que iàint Grégoire, luf permit Tannée iîiivam 
te de , vendre des vaiffeaux ficrez pour s’acquirer ■ les 
tréfors de TEgiile étant mieux employcza ces oeuvres 
de miféricorde , qua des décorationsduperffuës 3 ou 
peu nécefïaires, Nous voyons même quetimm Gregob 
re  ̂ bien loin d-improuyer q if qn vendît les vafes dor 
de d argent deitine :̂ auniipiff^iiedes Autels sq>our ra
cheter les captifs > en^ fait lme obligation aux Evê
ques. Il ne leur cpnfèiHe pas de vendre leur propre vaif- 
felle d: argent plutôt que les vaiiTeaux iacrez j,. parce 
que les.Ey-éques.aufqueis U^écrivoit n'en avoient point 
apparemment car je ne.doute pas que il leur table $c 
leur bufet euflènt- été chargez d’argenterie , il n’eut
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fait un grand fcrupule à ceux qui l'auroient épargnée y 
pendant qu'ils auraient fait porter à la Monnoye cel
le des Egliíes. Dés le tenis de faint Ambroife lesEgli- a. o/Hc, c. 
fes étoient fort richement fervies ÿ puifque ce faint 
Doéteur parlant des vaiffeaux fierez employez au mk 
niftére de l'A utel, ne nomme que des vafes dor. C eit hia. Ecder. 1 17, 

la réfléxion de M. Fleury. 37ii
VlI.Dans la lettre à * Théoétifte qui étoit^comme nous a

avons déjà dit> fceur de l'Empereur 5 après avoir dé
ploré le malheur delà ville &  des habitans de Croto- L**. 
ne 3 d'une maniere qui k it voir combien il la relfen- 
coit j il dit à cette PrinceiTe qu'il a employé à racheter 
les pauvres captifs, la moitié detrente livres d'or quel- 
Je lui a fait toucherpour en faire des aumônes , & 
qu'il a afïifté de l'autre moitié trois mille Religieuies* 
qui foudroient-dans Rome de grandes incommoditez 
par la pauvreté. Il eft à croire que ces fàintes filles 
avoient été obligées de quitter leur folitude 5 pour fè 
mettre à couvert des violences &; de la- brutalité des 
Lombards. Saint Grégoire a voit fx bonne opinion de 
leur fàinteté, qu'ilxroyoit que fans le fecours de leurs 
prières, de leurs jeûnes & de leurs larmes ,Rome auroit 
été prife depuis long-tems que nul de fes habitans 
n auroit échapé des mains des Lombards^

VIII .  Pour entretenir la charité & la bonne volon
té des perionnes de qualité qui le fecondoient à faire

D d d

Le Cardinal Baromus & d’aatfes lifent TheoBifio > & croyent t̂ ue TheoCKile 
¿toit un Patrice ; mais il eft confiant que faint Grégoire écrit cette epure à une Da- . 
me : Vos ergo quæ operante omnipotente Domino utraque compunñionis genera, expert“  
tnentñ ñoñis Q u  æ fe trouve dans les éditions même, où on lit dans l’infcription de 
Iadertre Tbeoftijio. Tonte la fuite delà Jettie fait conuoîue quelle eft adreft'ce^i 
TheoiUfte fœur de |’Empcreur5/
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des aumônes ,il leur envoyoit des préfens de dévotion.’ 
Il en fit un à Théodlifte qui étoit digne de cette Prin- 
ceiTefi pieui'c. Il lui envoya une * clef d’or de S. Pier
re , à l’occafion de laquelle un grand miracle étoit ar
rivé. Je le rapporterai, parce que je ne voy pas qu’on 
puiiTe douter de la vérité de ce fait. Un Lombard trou
va cette clef dans une ville h au delà du P ô , que faint 
Grégoire ne nomme pas. On lui dit que c’étoit une 
clef, qui avoit été mile fur le iàcré corps de iàint Pier
re. Le Lombard n’en eut que du mépris, &  n’eftimant 
dans cette clef que l’o r , il tira ion coûteau pour l’en 
détacher, &  s’en lèrvir à quelque uiàge prophane. 
Mais au même moment il fut poiîédé du diable, & il 
fie donna un coup de fon coûteau dans la gorge, dont 
il mourut au même inftant. Le Roi Autharis etoit dans 
la ville où cét accident arriva. Il le traniporta fur le 
lieu, où le Lombardétoit étendu mort. Plufieurs de fies 
Officiers l’accompagnaient. Ils virent la clef auprès du 
corps ; ils furent iaius d’étonnement, &  perionne n’o- 
ià y toucher ; mais ils firent venir un Lombard nom
mé Minulfe qui étoit Catholique fort homme de bien, 
ailidu à la priere, faiiànt beaucoup d’aumônes, pour 
la lever de terre. Minulfe le fit, &  le Roi Autharis l’en
voya au Pape Pelage II. avec une autre toute d’or, l’in
formant en même tems de la vérité du miracle que 
nous venons de rapporter. Toutes ces circonftances 
me font regarder ce fait comme indubitable. La mé
moire en étoit toute fraîche , lorique iàint Grégoire 

* écrivit à TheoéHfte la lettre dont nous venons de par-
a A ttr e a m . Cependant il paroît par laiaite^ qu’il n’ y ayoit qu’une partie de cette 

elef qui fut d’or. Peut-être même n étoit- elle que dorée,
b Par rapport à Rome j  & en deçà à nôtre égard.
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1er * dans laquelle il rapporte ce miracle. Il de voit avoir 
beaucoup éclaté s’étant pafle, pour ainfî dire, devant 
les yeux dun grand Prince &  de toute ià Cour. S’il y 
avoit eu quelque choie de faux dans ce récit , tous les 
Lombards, & même tous les Romains , tous les peu. 
pies d’Italie ne fe fèroiént-ils pas élevez contre une fup. 
pofition fi hardie >

Ce miracle peut fervir à confondre les Proteifans en
nemis des Reliques & de fhonneur dû aux Saints.Nous 
allons auffi rapporter certains ufages que faint Gre~ 
goire témoigne avoir été reçus de ion tems, lefquels 
prouvent contr’eux quelques points ibit de doétrine ,, 
îbjt de difcipline , qu’ils rejettent.

IX . Nous apprenons dune lettre écrite àJeanEvê- 
que de Syracufe r quen ce tems-là on difoit quelque, 
fois des Méfiés dans les maiions particulières , ôc par 
conféquent des Méfiés privées. L ’Archevêque étoit 
broiiillé avec le Patrice Venance , dont nous avons 
déjà parlé. Le Pape l’exhorte à fe réconcilier avec lui j t. $. 
&c parce que la mefintelligence étoit venue en partie 
de ce que l’Evêque n avait pas voulu permettre à ce 
Patrice de faire dire la * Méfié en fon logis , Grégoire 
le prie non-feulement de lui accorder cette permif- 
fion, mais même d aller dire la Méfié chez ce Seigneur* 
pour marque de réconciliation. Il paroît par là que 
cétoit alors une chofè pratiquée, dç dire des Méfiés 
ailleurs que dans les Temples publics, & dans les ail 
fémblées publiques. Jean n’alleWoit pas pour fé dé. 
fendre d’accorder cette permifuon, que c’étoit une

D d d  ij
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choie inoiiie; mais fa véritable' raifon , &  qui paroif. 
foit fort plaufible, étoit que Venance avoit abandon
ne' la profeffion monaftique, pour fe marier & s'enga
ger dans une charge féculiere. C ’eft pourquoi l’Evê
que croyoit devoir le traiter en excommunié. S. Gré
goire lui fut plus indulgent pour des raifons *qui nous 
font inconnues. Il me foroit facile de prouver par le 
•témoignage depluiîeurs Peres plus anciens que faint 
■ Grégoire , l ’ufage de dire la MeiTe dans des maifons 
particulières ; mais je fuis fimplement Hillorien dans 
cét Ouvrage, &c non pas Théologien.
, X. Une lettre du iaint Pape à Palladius Evêque de 
Xaintes, me donne lieu de faire une autre remarque 
importante. Ce Prélat qui étoit fort recommandable 
dans les Gaules par là piété, avoit fait bâtir une Egli- 
fo en l’honneur des Apôtres iaint Pierre &c iaint Paul, 
&  des martyrs iàkit Etienne &  iàint Pancrace. Il 
y avoit dans cette Bafilique treize Autels , pour quel
ques-uns delquels Palladius fit demander à iàint Gré
goire des Reliques des iàints Apôtres & des Martyrs. 
On peutconclure de ce grand nombre d’Autels, qu’on 
difoit alors plus d’une MeiTe par jour dans les grandes 
Eglifos, fans quoi tous ces Autels étoient inutiles. Nous 
apprenons de iàint Paulin Evêque de N o ie , qu’il fit 
faire diverfos Chapelles ou Oratoires, dans une Eglifo 
bâtie en mémoire de faint Félix à N oie; mais nous ne 
fçavons pas s’il y avoit des Autels dans tous ces Ora
toires , qu’il appelle (jibicida, , &  qui lervoient à prier 
D ieu, & à méditer la fàinte loi. La multiplication des 
Chapelles eft venue de la multitude des corps iàints, 
à qui Ton dreffoit des tombeaux appelle? Confejjlons,



D E  S. GREGOIRE LE G R A N D .  397
Oratoires, chapelles , ou des autres Reliques , qu’on 
vouloir placer décemment.

X Í. Saint Grégoire eut * cette année une mala- £ 
die qui fut longue , comme nous l’apprenons d’une 
lettre adreflee à Gennadius Patrice ¿c Exarque d'A
frique , auquel il fait allez connoître qu’il étoit beau- 
coup moins léniîble à íes infirmitez , qu’aux playes 
faites à l’Egliiè par les Donatiftes, qui trouvoient de 
l ’appui auprès des Officiers de l’Empereur , même con
tre les Evêques. Gennadius que là charge obligeoit à 
réprimer l’iniolence des hérétiques, les favorifoit mê
me allez ouvertement. Paul Evêque Catholique ne 
pouvant avoir juftice de lui contre les Donatiftes, de 
la part deiquels il iouffroit perfécution, avoit réiblu 
de venir à Rome, chercher quelque coniolation’auprés 
de làint Grégoire, &  prendre conièil de lui. Le Pape 
avoit prié Gennadius, il y avoit plus de deux ans, de 
laiflèr faire ce voyagé à l’Evêque Paul, &  même de 
l’aider dans ion dellein autant qu’il pourrait. Cepen
dant l’Exarque avoit toujours empêché depuis fort 
Iong-tems qu’il ne l’executât, y formant toujours de 
nouveaux obftacles. C ’eft dequoi làint Grégoire le 
plaint, avec d’autant plus de fujet, qu’il avoit eu iou- 
vent loin de l’exhorter à employer ion autorité au fou J 
tien de la foi Catholique ; parce que quelques viétoi- 
re qu’il eût remportéeslùr les barbares, lés triomphes 

"lui lèroient fort inutiles , s’il ne faiioit triompher la 
Religion, &  s’il ne la rendoit viétorieuiè de Ces enne
mis.

* Nous apprenons d'une lettre édite au Commencement de 1 année Cmyante qu’il 
¿toit alors guéri, l .  6 , n.
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X II .  Saint Grégoire apres diverfes plaintes que lui 

firent fer ce fejet des Evêques venus d’Afrique 3 fit 
obligé d’en écrire à l’Empereur Maurice. Il lui repré- 
fenta donc qu’il avoit fait une œuvre digne de ion zé
lé jpour la Religion » en donnant un Edit contre l’im
piété des Donatiftes, les plus méchans &  les plus vi
cieux de tous les hommes ; mais que fes Officiers l’a- ' 
voient rendu inutile ; qu’ils agiflbierit comme s’il n’y 
avoit point eu d’Edit ■> que Dieu n’étoit point craint 
dans la Province d’Afrique -, que les ordres de l’Em
pereur y étoient méprifez, & demeuraient fins exécu
tion , qu’enfin les préfensdes Donatiftes avoient tant 
de pouvoir iùr les Magiftrats, que là foi Catholique y 
étoit vendue & trahie tout publiquement. Paul alla 
aufli à Conftantinople fe juftifier des calomnies de 
Gennadius 3 & fut accompagné dans ce voyage de 
deux Evêques, avec l’approbation de feint Grégoire.

X III .  Ce n’eft pas feulement la négligence des Ju
ges feculiers à Réprimer les hérétiques &  les ennemis 
de la fo i, que feint Grégoire eut à combattre.. Il lui 
fallut fouvent écrire à des Evêques 3 pour réveiller là- 
deflus leur zélé. U blâme fort celui de Catane, de ce 
qu’il ibuffroit ( à ce qu’on lui avoit rapporté ) que les 
* Samaritains qui demeuraient dans cette ville, ache- 
taflent des efclaves payens , &  les fiffient circoncire. 
C ’eft pourquoi il lui enjoint que fi cela e ft , il mette 
en liberté ces eiclaves , &  les prenne fous là proteélions- 
fins permettre qu’on donne quelque dédommagement 
à leurs maîtres, parce qu’ils meritoient non-feulement

* Yoyerl, 7. iad. 1. ep n .  prefque la même choie écrite à Jean Evêque de 5yra- 
eufe.
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de fbuffrir cette perte, mais encore d’être punis d'au
tres peines, félon les lo ix, pour les avoir violées par 
cette entreprifè. Si par ces Sam ¡mutins ou Samaricns, 
il ne faut pas entendre des Juifs, c’eft une choie allez 
remarquable , qu’alors il y eût dans Catane & dans 
* Syracuiè de ces Samaritains établis, parce qu’on ne 
voit pas qu’ils le fbyent beaucoup répandus. U y en a 
eu feulement dans le Levant. Nous apprenons qu’ils 
y firent beaucoup de ravages fous les Empereurs Ze
non, Anaftafè &Juftinien. Leur infblence donna lieu 
à plufieurs loix tres-rigoureufès contr’eux. Saint Eulo- 
ge Patriarche d’Alexandrie tint un Concile en 588. 
pour leur converfion. On dit qu’il y en a encore au 
Caire, à Damas, à Gaza, &  fur tout à Sichem appelle 
Naploufè ; &  qu’ils fàcrifioient encore il y a peu d’an
nées fur le Mont Garifim. C ’eft d’eux qu’on a eu le 
Pentateuque Samaritain imprimé dans les Polyglottes.

X I V .  Pour moi je croi que faint Grégoire parle 
des véritables Samaritains, &  non pas des Juifs,dans 
les epîtres dont nous venons de faire mention. Je ne 
voy pas pourquoi il auroit donné le nom de Samari
tains aux Juifs leurs plus grands ennemis. D ’ailleurs, 
il l’on compare enièmble les lettres 31. &  31. de faint 
Grégoire, on y remarque une grande différence entre 
les loix faites contre les Juifs , &  celles qui font éta
blies contre ceux qu’il appelle Samariens ; car les der
niers paroiiïènt traitez beaucoup plus rigoureufemenc 
que les premiers.

X V . Si faint Grégoire témoignoit tant de réfolu- 
tion, &même tant de fevérité contre les ennemis de 
la Religion, il marquoit encore plus de douceur &  de

S&m ar&i*

* Voyez la. note 
précédente.

Hift, tnonafh 
¿‘Orient, 1. 4̂  
cli. z p .  n. z.

I. ■JT*
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charité à ceux qui fe reconnoiiToient, &  qui abandon- 
noient le parti de l’erreur afin d’entrer dans le che
min de la vérité. Il croyoit ne pouvoir mieux employer 
les revenus de l’Egliiè, qu’à payer des penfions à ces 
nouveaux Catholiques. On fçait que nôtre augufte ôî 
pieux Monarque , a imité en cela la conduite de ce 
Pape le plus fege qui ait gouverné l’Egliiè depuis plus 
de mille ans. Les Proteftans ont voulu tirer avantage 
de cette libéralité du R o i , & même en ont fait des plai- 
iànteries bailès ; mais ces railleries fï indignes n’obicur- 
ciront pas l’éclat de cette conduite iifage & fi chari
table. Ce grand Prince a voulu que de pauvres égarez 
tout nouveau-venus dans la Religion Catholique com
me dans un autre m o n d e n ’euiTent pas le déplaifir de 
s’y voir fans aucun moyen de: iùbfifter mais qu’ils 
trouvaient au moins autant de {¿cours , pour perie- 
vérer dans la voye de la vérité, qu’on leur en fournif- 
foit loriqu’ils étoient féparez de nous, pour les retenir 
attachez, à l’erreur &  au menfonge:

X  VI. Après avoir parléfi iouvent des libéralitez ex
traordinaires de nôtre iàint Pape , il eil à propos de 
faire connoître quelles en étoient les. lources outre fe 
charité qui en étoit une inépuifeble,

L ’Eghie Romaine pofledoit prefque dans tout le 
monde chrétien de grands héritages, qu’on appelloit 
patrimoines de feint Pierre, &  les Papes en confioient 
l’adminiftration à des Défenièurs, à des Soûdiacres, à 
des Diacres, &  à d autres Officiers. Les lettres de feint 
Grégoire nous donnent connoiifence des-Patrimoines 
* d’Afrique , de * Sicile , de Sardaigne, de “ Coriè, 
ed’Illyrie , de/ Dahnacie ,,de s France, &c. Baronius
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p rie  de quelques domaines que le faint Siégé pofle-
doit en Ane.. Il femble que la ville d e a Nepi apparte- » l. *, ind. i0.
noit à l’Egliie Romaine , parce que iàint Grégoire y E?' *'
établit un Gouverneur ,, &  qu’il écrivit au Clergé,, au-
Sénat &  au peuple de cette ville ,.de lui obéir en tou,
tes choies. Il paroît aufïi par pluiieurs lettres du faint
Pape, b qu Otrante & ' Gallipoli étoient du domaine t e t. 7. m .
de rE g!iie&  de iàint Pierre. Le Pape avoir dans f o n & j j j 4' I0J'
Palais un Officier appellé d Vidante, qui avoir loin de d L l’ Ep' Uv
tous les biens temporels &  qui étoit ion œconome.,
G’eft ce qu’on appelle préièntement Major-Dome. IP 
n’étoit pas ieculier ,, &  Anatolius duquel iàint Gré
goire parle, étoit Diacre. Dans les procédions &  dans 
les cavalcades il avoit autrefois Ië premier rang après 
le Pape, félon l’ordre Romain. Les grands Seigneurs 
avoient auffi alors leurs Vidâmes ; &  iàint Grégoire t , !ni 4, 
parlant du Vidante de Rufticiene, l’appelle homme il- Ep- 37 • 
îuilre, noir clarijfmusi

Il ièmble que le Papee diipoibit alors de quelquese L 11 eP- **■  
troupes. Il nous reile une lettre, par laquelle S. Gré
goire enjoint aux troupes de Naples,, d’obéir au Tri
bun Confiance,, qu’il a établi Gouverneur de la ville.
Ces mêmes paroles donnent auffi lieu de croire que la 
ville de Naples étoit alors de la dépendance de l’Egli— 
fe Romaine. Néanmoins cette ville reconnoiffoit tou
jours l ’Empereur pour ion Souverain, &  S. Grégoire 
femble le marquer affiez, lorfqu’il ordonne aux troupes Se aux milices de Napies , d’obéir pour le fem ic e  des 
Sêrénijpmes Empereurs , à Confiance, a qui il a donne 
la garde de la ville. Il y avoit déjà Iong-tems alors, que 
là grandeur temporelle des Papes avoit commencé.
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Ammian Marcellin , qui écrivit ion hiftoire à Rome 

:lib.i7,c,i. environ 1 an 580. dit que les Evêques,de cette ville al- 
„■  loient dans des chariots vêtus magnifiquement ; qu’ils 

étoient enrichis des grandes offrandes des Dames, 
que leur magnificence iïirpaiToit celle des Rois. C’eft 
ce qui fit dire à Prétextât, lorfque le Pape Danaafe l’ex, 
•Jîortoit à embraifer le Chriftianiime : F ai tes-moi Evê
que de Rome, (§r aujf-tot je ferai Chrétien. Prétextât fut 
Préfet de Rome. Gomme idolâtre , il ne confidéroit 
dans l’Evêque de Rome , que l’éclat d’une grandeur 
paffagére, laquelle étoit dés-Iors montée à un fi haut 
point , qu’un Préfet de Rome enfaifoit l’objet de fon 
ambition.

:£ufeb. I. 4, c. 23. X V I I .  Saint Denis Evêque de Corinthe, qui fleu- 
rifïbit apres le milieu dufecond hecle, témoigne dans 
une de íes Epîtres dont Eufebe nous a conforvé les 
précieux reftes , que laint Soter Pape envoya de fon 
tems des aumônes à toutes les Eghfes ; &  qu’il eut 
particuliérement foin de fournir les choies néceifai- 
res aux Chrétiens qui étoient condamnez aux mines ; 
pratiquant encela,  dit iaint Denis, la fàintecoutume 
de fes PrédecefTeurs, qui.étoit de faire du bien à tout 

Sufeb. 1.7. c.j. le monde. Un autre iaint Denis Evêque Alexan
drie écrivant au Pape faint Etienne , vers le milieu 
du troiiîeme fiécle, ailîire que toutes les Provinces 
de la Syrie ôc l’Arabie fo reflentoient de fa libéralité ; 
&  qu’il avoit eu la charité de fobvenir aux néceffitez

1. 4- c. *j. des Chrétiens dans des païs ÍI éloignez. Eufobe dit 
que les autres Evêques de Rome continuèrent cette 
loüable coûtume jufqu’à la derniere periecution. 
Saint Bafile écrit a u f f iq u e  iàint Denis qui fot fait
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pape vers Tannée zéo. ayant appris que la Ville de 
Cefarée en Cappadoce avoit été ruinée, &  que plu
sieurs Chrétiens en avoient été emmenez captifs , il 
envoya des perfonnes pour les racheter. Cela prouve 
non-feulement la charité de ces premiers Papes, 
mais auiR les grandes richeflès de l’Eglife de Rome 
dés les premiers iîecles. Nous verrons encore dans la 
fuite quel ufage -feint Grégoire fçut faire de ces grands 
biens pour le foulagement des miferablel, pendant 
quil le refuià jufqu’aux chofes les plus nécejfeir es ; 
ayant appris de l’Apôtre à être riche pour les autres,, 
& pauvre pour foi-même, -
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/, Mort de f i  an Patriarche de Confimtincfpk, Cyriaque 
luifaccéde, IL U écrit une lettrefywdiqm ¿feint Gré
goire. III. Le Pape remercie î  Empereur dèmoir ehoifi un 
f i  bon PatriarcheJV.il blâme tahus qrion ¿¿voit fait de 
tEcriture fiainte >pour loiier Cyriaque. V. Extrême mo
de ftie de Grégoire* V L II réfute une erreur quon attri- 
:hmitunx députe%de Cyriaque. V IL  Preuve quon tire 
de la j contre la fable de Traj an délivré. V III L'erreur 
.de ces députer ri a pas eu défaites. IX . Sentiment de 
faint Grégoire touchant le Concile I. de Confiant impie.
.X . Com bien G régo ire é to it  u n  exce llen t D ire c te u r . XL 
A v is  q r i i l  donne a  une D am e ? q u if iu h a it o it  a v o ir  ré 
v é la t io n  que f i s  peche^ é ta ie n t p a rd o n n ez , X IL  Cette 
r é v é la t io n  f ie ra it  n u ifib le  a u f a lu L  X I I I . In firuo lions 
j i i r  d eu x  fo r te s  de com ponction. XIV\ I l  r e f a f i f i  re
com m andation  au p rè s  de I  E m p ereur - X V . I l  encourage 
N arfe s  a  p ro f ite r  de f a  d ïfg race . H if io ire  de N arfés,
X V I . M o n afieres fo n d e ^ p a r  f i n  m oyen. X V IL  S a  f ille  
D om in ica q u it te  la  Cour. X V IIL  L e ttre  de confiU tion  
de G régo ire a  u n  G o u v ern eu r. X IX .. A v is  q u  i l  donne 
à  f i s  am is. X X . P a rtic u lié re m e n t a  Leonce. X X L  V f i
g e  qu  i l  v e u t  q r io n fa ffe  de f a  recom m andation . X X II  
S ab in ien  rap p eü é  de C on fian tin o p le . À n a to lim lu i f ie *  
cede, X X IJL  S can d a le s de q u e lq u e s M o in es arréte% . 
X X IV . E v ê q u e  d 'im o la  dépofé.

I . T -  E changement arrivé depuis peu dans TEglife 
ê c  537. |  y de Conftaminople, par la mort dejean le Jeu-
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tieur, avoir fait concevoir à iàint Grégoire quelque ef. 
pérance, de voir finir la conteftation touchant le titre 
d'oecuménique, uiùrpé par ce Patriarche. Mais Cyria- 
que qui lui iuccéda dans le Siégé Patriarchal, ne vou
lut rien relâcher de fes prétentions, fe ientant appuyé 
de l’Empereur , &  fortifié par le confentement de l’E- 
gliiè d’Orient.

Maurice ne s’étoit pas preiïe de donner un iuccefi. 
feur à Jean parce qu’à ion avis il étoit fort difficile 
d’en trouver u n , qui pût iàns rougir occuper la place 
d ’un iî iàint Prélat. Enfin apres avoir délibéré long- 
tems iùr une affaire fi importante pour la gloire de 
Dieu, &  pour le bien de I’Egliiè, ayant plutôt devant t. <■  tp c  
les yeux la crainte de Dieu que des raiibns de politi
que , il choifit Cyriaque, lequel avoir déjà une gran
de expérience des affaires eccléfiaftiques, parce qu’il 
•en avoit eu l’adminiftration depuis fort Iong-tems, ôc 
-qu’il avoit partagé la iollicitude Paftorale avec ion Pré- 
deceffeur.

1 1. Le nouveau Patriarche écrivit une lettre iÿnodi- 
que à iàint Grégoire, &  la lui fit préiènter par George 
Prêtre, & par Théodore Diacre , pour lui rendre rai- 
ion delà foiièlonla coutume. Il luifitauifi connoître 
avec combien de répugnance il avoit accepté le far
deau de la dignité epiicopale , parce qu’il n’afpiroit 
qu’au repos d’une vie folitaire. Nôtre Saint qui l’avoit 
•connu àConftantinopIe, & qui ne doutait pas qu’il ne 
parlât fincérement , tâcha de le confbler par la ré- 
poniè qu’il lui fit. Il lui dit que l’éloignement qu’il a ibid.Ep.4.&n 
de la Prélature , eft une bonne diipofition pour y en
trer ; parce que comme il faut fermer la porte des di-
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gnitez à  ceux qui les ibuhaitent &  les recherchent-: 
aulii l’on doit choifir pour les remplir les perfonnes 
qui les fiiyent. Que l’humble lèntiment où il eli de fa 
foibleiTe fera, fa force ; &  qu’il n’y a point d’hommes 
plus foibles que ceux qui fe flattent de ne l’être point. 
Q u’il doit oublier lès delices delà folitude, par ce qu’il 
faut qu’un Palpeur làcrifîe l’amour du repos à la charù 
te', qu’il elt obligé d’avoir pour fon troupeau. Que le 
pilote veille pendant que les autres dorment. Qu’il 
doit prévoir les tempêtes &  les prévenir y ce qui de. 
mande une vigilance continuelle. Qu’au relie, ce nell 
ni la làinteté du lieu où l’on fe trouve, ni le privilège 
de la condition dans laquelle on elt engagé, qui nous 
làuve. Qu’Adam eft tombé dans le Paradis , & que 
Loth a confèrve 1 innocence au milieu. de l’abomina, 
ble Sodome. Que le lèrpent infernal s’eft glifle dans 
le jardin planté de-la main de Dieu ; &  que l’Ange du 
Seigneur eli entré, dans Sodome, qu’il avoir réfolu de 
détruire, &  qu’il en a tiré Loth. Il donne aulii à Cyria- 
que d’excellentes maximes pour bien conduire fon 
troupeau, Sc pour conferver l’union dans l’Eglife.

III. Saint Grégoire écrivit, a. l ’Empereurpour le 
remercier d’avoir donné à l’Eglife un fi excellent Pa- 
fieur. En effet, le plus grand préfent que les Princes 
puilfènt faire à l ’Eglifè, elt de lui procurer de dignes 
Evêques. Quelques privilèges, quelques immunirez 
qu’ils lui accordent, quelques fondations qu’ils: faflènt 
pour l’enrichir,. tout cela n’apprpche pas de ce fignalé 
bienfait.

IV . La joye que la promotion de Cyriaque caufa
dans.Conflantinople fut fi:grande, quelle'palla les
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juftes bornes. On. outra les loüanges qu’on donna au 
nouveau Patriarche, ioit par un excès d’eftime, ioit
plût ôt par flatterie* On le compara au Soleil. On lui 
appliqua des pailages de l'Ecriture feinte 3 quine peu
vent convenir qu'à J  e su s-C h  r i s  t  , entr autres ce
lui-ci : V oici le  jo u r  que le  S e ig n eu r a  f a i t ,  ré jo ü ijfo n s- 
n o w -y  3 &  fa if in s -y , une g ran d e  f e t e m Saint Grégoire ne 
put le diipenièr de blâmer ces excès ôc cette profana
tion de l'Ecriture fainte , qui cependant eft devenue 
aujourd’huiü commune, qu'elle femble auroriféepar 
X’ufege. Je ne puis m'empêcher de fbuhaiter dans nô
tre feint Pere le Pape, Sc dans nos Seigneurs les Evê
ques , un renouvellement du zélé de feint Grégoire, 
pour s'oppofer à l'abus que Ion fait tous les jours de la 
ehofe du monde la plus fecrée^ pour flatter la vanité 
des hommes.

V* On ne peut pas ioupçonner nôtre Saintd'avoir 
conçu de la jalouiie , des loüanges que les peuples 
avoient données à Cyriaque. Les preuves que nous 
avons déjà produitesdefe, modeilie 3c de fon humilité 
Encére 3 fuffifent pour détruire de fi injuiles ioupçons. 
La lettre qu'il écrivit cette année à Jean Evêque de 
Syracuie 3 pour le prier de ne point faire lire à la table 
fes ouvrages , qui étoient dignes de l'admiration de 
tout le monde, prouve encore combien il étoit enne
mi de la vaine gloire. Bien loin de s'élever à caufe de 
ion rang, il Je regardait iàns ceife fur la Chaire Pon
tificale , comme environné de fes propres péchez 5 &: 
accablé de ceux d'un nombre infini de perfonnes, qui 
étoient foûmifes à fa conduite. Ecrivant à feint Euloge 
pour lui témoigner la joye qu'il reifentoït des vicloi-

P£ i i 7 ,

Ibid Ep. 3t.

Ibid. Ep.
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H I S T  O  I K Eres de cét illuftre Patriarche fur les hérétiques „il dît avec une humilité charmante : Que pour lui il recorw noît qu’il n’eft qu’un ferviteur inutile, qui ne peut pas. prendre part aux travaux de ce feint homme qu’il ef- pére toutefois que la charité lui en rendra le mérite commun,, parce qu’il s’en réjoüit, comme fi lui-même y avoic.eu partSl& comme fi c'étoientiès propres, a ¿lions.VI. Quoique Grégoire eut reçu parfaitement bien les députez de Cyriaque, & qu’il les eut admis à lavcélé- bration des fecrez myfteres avec lui, néanmoins il ne. put leur déguifcr lefeandale que lui avoit caufe la nouvelle opinion qu’on leur atcribuoit -, fçavoir que J esus- Chr ist étantdefeendu aux enfers, avoitiàuvétous ceux qui l’y avoient reconnu & confefle pour- Dieu „ 
êc qu’il les avoit délivrez des peines, auiquelles ils avoient été condamnez- Nôtre, feint Doreur dans une lettre qu’il leur écrivit fur ce lujet, oppofe à cette erreur la doélrine de l’Egliiè, & enfeigne que nôtre Seigneur , Ibriqu’ii eft defcendu aux enfers , n’a délivré par fe grâce que ceux qui avoient cru en lui pendant leur vie,. & qui avoient obfervé les divins pré- ». ceptes,, en vivantfeintement - Car, ajoute-1—il „depuis » 1 accomplilfement du myftere de l’Incarnation, il eft: » certain, que nul de ceux qui ont crû en J e s u s-Ghrist 

s) ne fera fauve „ fi fes mœurs ne corrcipondcnt à la puis reté de fa foi; Pour prouver cette vérité il cite ces- paflàges : Qui eft-ce de ceux qui f in e  dans [ e n f e r, quott 
verra  vous loü er, (dfr- confeffervotreJaint.nom  ? Et : Tous 
ceux qui ont péché fan s la lo i ,, c’eftà dire fans être fournis. à lât loi, périront fan s la  l o i, & quoiqu’ils ne foyent
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pas jugez par la loi. Il traite cette opinion d’héréfïe, 
apres Phikftrius Evêque de Breife, & faiat Auguftin* 
dans les traitez qu’ils ont faits des héréfies. Il répété 
enfin ? que l’Eglile Catholique enfeigne ; que J e sus- 
C h r i s  t  apres ia mort, étant defcendu aux enfers-, 
n a procuré la liberté y qu’à ceux qu’il avoir confervez 
par fa grâce &: fortifiez , foie dansda foi , foit dans la 
pratique des bonnes œuvres.'

V I L  Je ne voudrois que ce feul endroit des lettres 
de faint Grégoire , pour réfuter la fable de la délivran
ce deTrajan, dont nous avons parlé ci-deffus*. Eft- 
il croyable que ce grand Doéleur, malgré tous les fen- 
timens que nous venons de l’entendre expoier comme 
des véritez de fo i, ait prié pour délivrer des peines de 
l ’enfer, un Empereur non-feulement idolâtre , mais 
ennemi & perfécuteur des Chrétiens , qui d’ailleurs 
avoit été fort vicieux, fi nous en croyons quelques au
teurs? On nous objectera peut-être lesaétesde fàinte 
Perpétué , d’ou nous apprenons que Dinocrate ion 
frere  ̂fut délivré des peines &  de la damnation de la 
mort, ainfî que parle faint Auguftin, après que la Sain- Ad RcOi 
te eut prié pour lui- Mais par cette damnation de la ' 
m o r t o n  peut entendre toutes les peines, même pail 
iàgéres, aufquelles les hommes font condamnez apres 
la mort. Cette conjeiture eft fondée fur ce qui eft rap
porté dans les aébes de faint. Perpetu'ë 5 que fon frere 
mourut âeé foulement defept ans. Il y a lieu de croi- J“ 1- c- ^

, ,  . r  ,  J ,  , ,  , r  S. Perpétue a n .
re qu 11 avoit reçu le baptême, étant ne dune mailon i- »• & 7- 
preique toute chrétienne. S’il fut condamné aux pei
nes après fa mort, ce ne fut que pour des fautes, lei— 
quelles étaient feulement venielles, à caufe de la foi- 

- ' F f f  '
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bleflèdeibnâge. Ainiïcét exemple n ’a rien de com
mun , avec ce qu’on dit de la délivrance de lame de 
Trajan.

V III .  Au relie , nous ne voyons pas que cette opi
nion attribuée aux Légats de Cyriaque ait eu des fui
tes , ni qu’ils fe foyent opiniâtrez à la ioûtenir. Peut- 
être même qu’il y  eut du mal-entendu caufé par la di- 
verfité des langues, &  qu’on leur attribua des fènti- 
mens qu’ils n’avoient pas. Ces Légats parloient grec, 
&  l ’intelligence de la langue greque n’étoit pas alors 
fort commune à Rome,puifque S. Grégoire qu’on avoit 
élevé en homme de qualité, &  qui étoit deiliné aux 
prémieres charges de la République & de l’Empire pof-

<z fédé par des Grecs,® avoiie toutefois qu’il ne fçavoit 
pas le grec. Mais quand nous fùppoierions que ces 
députez grecs n’auroient point donné d’occafîon à les 

. ioupçonner d’erreur , on ne peut pas accufèr nôtre
vigilant Pape d’indifcrétion, à cauiè de ce qu’il leur en 
écrit, parce qu’il devoir s’éclaircir de la vérité de la 
choie, fur l’avis qu’on lui avoit donné ; s’agiflànt d’u
ne affaire auffi importante que celle d’empêcher une 
erreur naifiànte de fe répandre, &  de prendre des for
ces. D ’ailleurs, iàint Grégoire écrivit à ces Grecs avec 
tant de modération &  de civilité, qu’ils ne pouvoient 
pas fè choquer de fès remontrances. Il pratiquoit cet- 

j*/rVoïe* c!_ te excellente régie, que nous venons de lui voir * don- 
ner a tous les Eveques, en la perlonne de Cyriaque ; il 
prévoyoit & il prévenoit les orages avant qu’ils fuilent 
formez , &  il tâchoit de les diilïper.

IX . Cyriaque dans ion Epître fynodique &  dans fà
a Voyez ce que nous avons die 1 .1. ch, i, §. 1S.
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confellîon de fo i, avoit compris Eudoxe au nombre 
des hérétiques, contre Iefquels il prononçait anathè
me. Comme iàint Grégoire ne iè iouvenoit pas d’avoir 
lu le nom d’Eudoxe, parmi ceux qu’on avoit coutume 
d’anathématiièr, & que cela pouvoit pailèr pour une 
innovation, il eut la prudence, avant que de rien fai
re fur ce iïijet, de coniùlter laint Euloge Patriarche 
d’Alexandrie, pour fçavoir qui étoit cét Eudoxe. Il lui t. e. Ep. 
dit qu’il a bien trouvé les Eudoxiens condamnez par 
les Canons du premier Concile de Conftantinople, 
mais qu’ils n’expliquent pas qui eft cét Eudoxe , qui 
leur a donné le nom. Qu’au relie ,  I’Eglife Romaine 
n’avoit point encore * reçu les décifians de ce Conci
le , iî ce n’eft dans l’article qui touche la condamna
tion de Macedonius, qui combatoit la divinité du faint 
Efprit. Qu’à la vérité Sozomene parle d’un Eudoxe,  
qui avoit uiùrpé le Siégé de Conftantinople, mais que 
le laint Siégé rejette l’hiftoire de Sozomene, parce que 
c’eft un grand menteur, &  parce qu’il lotie avec excès. 
Théodore Evêque de Moplueftie , lequel il dit avoir 
été un iniîgne Docteur de l’Eglile juiqu’à là mort ; ce 
qui eft tout contraire à la doétrine du cinquième Con
cile tenu ibus Juftinien, où Théodore a été condamné.

On pourroit ajouter que cét Auteur eft viiibîemenc 
favorable aux Novatiens, & fiiipcét d’héréiie. il paroît 
par là que l’Egliiè Romaine eft depuis long-tems eiî

F f f  i}
a  Cependant fâïnt Grégoire diioicqu’il recevoir les quatre premiers Conciles com

me les quatre Evangiles. Cela doit s’entendre, non pas de tout ce qui s’eft fait dan? 
ces Conciles > mais leulement des dédiions touchant la foi 3 faites au fujet des hérélîes 
qui y font condamnées. L’Eglife Romaine n’avoit point reçu les Canons du Concile IL 
de Conftantinople, à caufe qu'il y en avoit un qui fàvoriibk les Evêques de cette 
ville, & leur arrribuolt le fécond rang. Il s’étoït auili pafte dans ce Concile bkn deç 
«Eofcs qui déplaifoient au x Evêques d’Occident & aux Papes,
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pofléflion de mettre, comme l’on parle aujourd’hui à 
ïindex certains ouvrages contraires à la véritable do
urine. C ’efl: ce que fit le Pape Gelafe I. en féparant 
■ les ouvrages que l ’Eglifé Romaine rejettoit , d’avec 
ceux qu’elle avoit approuvez &  canonifèz, ou mis dans 
le Canon. Je parle félon * l’opinion commune reçue 
juiqu’à préfent par les plus habiles critiques.

Lorfque fàint Eulogeeut fait connoître à fàint Gré
goire , qui étoit Eudoxe , &  de quelles impiétez il avoir 
été coupable, il ne put trouver mauvais que le Patriar
che Cyriaque l’eut placé parmi les héréuarques, aufl 
quels il difoit anathème.

X. Quoique nôtre Saint fût continuellement occu
pé dans les affaires qui regardoient toute l ’Eglifé, foit 
qu’il travaillât pour .y conlerver la pureté de la fo i, foit 
qu’il donnât les foins à empêcher qu’on n’en troublât 
la paix, foit qu’il en maintint la difcipline -, néanmoins 
il avoir encore la charité de conduire en particulier 
dans les voyes de la perfection chrétienne, quelques 
perfonnes de pieté ; & les lettres qu’il leur écrivit pour 
les aider de les conféils, peuvent être fort utiles tant 
aux Directeurs qu’aux perfonnes qu’ils conduifént ; 
mais particuliérement elles font d’une utilité merveil- 
Jeufo pour ceux qui font fans Direéteur. C ’eft ce qui 
m a periuadé qu’on feroit bien aife d’en voir icy quel
ques extraits. Je m’arrêterai feulement à celles qui ont 
été écrites cette année.

X I. Une grande Damé nommée Gregoria quiexer- 
ç oit une b charge coniidérable dans le Palais de l’Im-

' m On peut voir dans rAvcxtiiTcmcnt ce que nous avons dit Ji-defTns.
CubicuUTta A ugaÿg.  Dame de la Chambre ou du Palais de l'Impératrice.
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pératrice, avoir écrit au Pape pour le prier de deman
der à D ieu, qu’il lui pardonnât les péchez innombra
bles dont elle fè fentoit coupable, &  qu’il lui fit con- 
noître enfixite par révélation qu’il les lui avoit remis.
Saint Grégoire dans la réponfè qu’il lui f it , la conid
ia , &  lui marqua que fi elle ie reconnoiffoit coupable l. a. Ep. i 
de plufieurs péchez , elle devoit efpérer qu’ils lui 
feroient tous remis en confédération de ion amour 
ardent pour Dieu : Que pour lui il avoit tant de 
confiance dans la divine mifericorde , qu’il ne dou- 
toit, pas que J e s u s- C h r i s t  n’eût deja prononcé 
en faveur de Gregoria cette Sentence d’abiolution :
Plufieurs pèche^ lui ont été remis , parce quelle a beau- lue 7. 47. 
coup aime. Qu’il a bien paru par la fixité, que la * fem- a 
me pécherefle , en faveur de laquelle ces paroles du 
Fils de Dieu furent prononcées la première fois, avoit 
été entie'rement déchargée dix poids de fès péchez.
Qu’on Ta voit vûë enfixite affiduë à écouter la parole 
de Dieu aux pieds du Sauveur, ayant paiïe de la vie 
a d iv e , qui étoit encore le partagé de Marthe la ioeur, 
à la vie contemplative. Qu’elle furpafla tous les autres 
en diligence à rechercher le corps de fon divin Maître 
enfermé dans le tomfceau. Qu’elle demeura avec per- 
févérance à l’entrée du faint Sépulchre, après même 
que les Apôtres laiïèz de chercher fè furent retirez.

X 11. Saint Grégoire rapporte tous çes exemples & 
plufieurs autres , comme des preuves de l’amour ar
dent de Madelene, pour faire connoître à Gregoria, 
que c’eft dans une pareille ferveur qu’elle doit aller

a  Saint Grégoire a cru que cette femtnc pécherelfe , Marie fœur de Lazare £c de 
Marthe 3 & Marie Madelene, n̂ ctoit qu’une feule perionue. Quelques Peres & piu- 
¿eursSçav^usles diflingiifint 3 & en font trois Saintes.
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chercher des témoignages prefque affinez de ià con-
verfion, &  de la rémiffion de íes péchez, &  non pas 

j> dans une révélation douteuiè. Quant à ce que vous 
jj ajoutez , nia tres-chere fille, écrit-il à cette Dame 
jj que vous ne me laiffierez point en repos, &  que vous 
jj m’importunerez iàns ceffie, juiqu’à ce que je vous aye 
jj mandé , que Dieu m’a révélé qu’il vous a pardonné 
jj vos péchez -, içachez que vous iouhaitez une choie 
jj d’un côté tres-difficile, &  de l’autre fort inutile. Elle eft 
jj tres-difficile, parce que je ne mérite pas que Dieu m’ac- 
jj corde des révélations. Elle eft auííi abíólument inuti- 
jj le , parce qu'il n’eft pas à propos que vous ioyez aflù- 
» rée de la rémiffion de vos péchez, fi ce n’eft à l’heure 
jj de la mort, lorique vous ne pourrez plus les pleurer.. 
,> Mais juiqu’à ce que ce jour vienne , vous devez toû- 
jj jours trembler, toujours vous défier de vous-même 
jj toûjours craindre vos péchez, &  travailler à les. laver 
j> tous les jours dans vos larmes. L ’Apôtre iaint Paul 
jj qui avoir été ravi au troifiéme C i e l , qui s’étoit vu 
» dans le Paradis, qui avoir été reçu à la participation & 
>j à la communication de ce s paroles iecrctes &  myftë- 
jj rieuiès, qu’il n’eft pas permis à un homme de rappor- 
sj ter, ne laifloit pas de dire par un ièntiment de crain- 

• J7. j, te &c de tremblement : Je cmtie mon corps , gs> je le ré- 
jj duts en fèrvitttde, de peur qu ayant prêché aux autres 
jj je  ne Jais réprouvé moi-même. Celui qui a été déjacon- 
jj duit dans le Ciel craint encore, &  ceux qui vivent en- 
jj core lùr terre veulent s’affranchir de toute crainte. Fai- 
jj tes reflexión, ma chere fille, que la íécurité eft la mere 
jj de la négligence. Il n’eft donc pas à propos que vous 
»ayez pendant cette vie une pleine affiirance de vôtre
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; iàlut, qui vous feroit devenir plus négligente; car il efl:“
Í écrit : Heureux l homme qui confirme toujours la crainte. “  Provcrb. zt,
I Et le Prophète Roi nous dit : Servez, le Seigneur avec" Vc t. u,
¡ crainte ; (fr réjoüïjfe^vous en lui , fans ceJTer de trem7 t( 
j hier. Confervez donc dans vôtre ame une crainte ialu_ “
| taire pendant cét eipace ii court de vôtre vie, afin que “
I vous puifliez goûter dans toute l ’éternité la joye que ic 
! cauie une fecurité parfaite. tc
; X I I I .  Dans une lettre écrite à la Princeflè Théocri- l. e, ep. i}. 
i île fœur de l’Empereur, nôtre grand Saint fè réjouit 
; avec elle de ce qu’étant engagé dans une fî grande fou- 
I le d’affaires, elle ne Iaiilè pas de Ce remplir abondam- 
! ment de la divine parole ,&  de foûpirer fans ceflè après 
| les joy es éternelles : Je voy , lui dit-il, accompli en vô- « 

tre perionne, ce qui eft écrit des Peres &  des premiers « 
j fidèles que Dieu avoit choifis : Les enfans d’JJra'èl ont « Exod. i+. u. 
| marché d piedjec, même au milieu de la mer. Pour moi, «
! je fuis obligé de m’écrier: f a i  été jette en pleine mer, « Pt es. ;■
! ' ■ (%) la tempête my a abîmé. Vous vous avancez, com- «
! me je v o y , vers la terre promi le , au travers des flots «
: &  des embarras du fiécle, fans même vous mouiller u 
j les pieds. C ’eil pourquoi rendons grâces à cét efprit «
| fàint, qui éleve les cœurs qu’il remplit qui fait trou- «
j ver la iolitude à lam e, au milieu même du tumulte des «
| hommes. «
j II inilruit enfùite cette Dame de deux fortes de com

ponction, dont l’une eil caufée par la crainte , l’autre 
par le  defir &  par l’amour : Puis donc, ajoute-t-il, 
que vous connoiiïèz par expérience l’une &  l’autre 
maniere de componétion , vous devez rechercher Sc 

! étudier tous les jours avec foin les occafions de profî-
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. .ter,  & d’être utile à l’lmpératrice par de iàints difcours.

: : Il ie plaint en même tems à Théoclifte, de ce qu’elle ' 
: ne lui a pas mandé fi cette PrinceiTe étoit affeébionnée

à la lecture , & fi elle y étoit touchée de componction.
X  I V. Un des amis de nôtre Saint nommé André, 

qui étoit un homme de qualitépuifque iàint Gregoi- 
: re le traite de grandeur, vouloir en même tems fervir 

D ieu, & s’avancer à la Cour. C ’eft pourquoi il le fup, 
plia de lui donner une forte recommandation auprès 
de l’Empereur.- LeSaintdansla réponfequ’il luirait, 
témoigne qu’il r^étéfort affligé d’apprendre par fa let- 

; tre, qu’il peniè à s’attacher au monde. Q u’il avoir tou
jours eipéré que lès bonnes inclinations &  les mœurs 
réglées, lui feroient prendre d’autres vues. Q u’il con. 
noiiToit plufieurs perionnes engagées au ièrvice de la 
République & de l’Empire , qui gémiiToient au fond 
de leur cœur, de ce qui ne leur étoit pas permis defe 
dégager de leurs emplois, pour avoir ietemsdepleu- 

'» rer leurs péchez. D ’où vient donc, mon illuftre fils, 
s> que vous defirez vous plonger dans de nouvelles oc- 
3) cupations, dit-il à cét ami - Que ne confidérez-vous 
33 que le monde approche du précipice, que toutes cho- 
33 les font pouffées vers leur fin , & que nous lommes em- 
33 portez par la volubilité du-tems, qui nous preife de 
33 nous dilpoier à rendre compte au Juge terrible & éter- 
33 nel. La vie préiènte eft lemblable à la navigation.
33 Quand on fait voyage dans un vâiifeau ,  tantôt on le 
33 tient debout ¿ tantôt on eft affis y on fe couche, on va, 
33 on vient, on agit. Mais quoiqu’on faiîè , on eft toû- 
3> jours également emporté par le mouvement du vail- 
» leau., Ainfi foit que nous, veillions-, doit que nous- dor- 

- niions,
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niions , que nous gardions le filence, ou que nous par
iions , que nous marchions, que, nous le voulions, ou: 
que nous ne le voulions pas ; à chaque moment de 
teins qui s’écoule, nous avançons tous les jours vers le 
terme. Lors donc que cette derniere heure fera arri
vée ,dequoi nous fervira tout ce que l’on recherche 
préfentement avec tant de foin ; tout ce qu’on amafíe
avec tant d’inquiétude ? ...... - Remettez-vous devant
les yeux qu’on ne peut être au fervice de l’Empereur, 
fens que l’eiprit foit extrêmement occupé, ou dudefir 
d’être en faveur auprès de lui,  ce qui eft une choie tou
te terreftre, ou de la crainte de perdre fes bonnes, grâ
ces , ii on lès a gagnées. Pefez Bien quel fupplice c’ell 
ou d’être travaillé du defir de la bonne fortune, ou 
d’être agité de la crainte de l’adverfité.: C ’eft pourquoi 
je vous confeille de choifir plutôt une agréable retrai
te, pour, achever le peu de teins qui nous refte d’exil, 
felón le premier deflein que vous aviez formé d’em- 
braifer une vie paiiible &  tranquille; de vaquer à de 
feintesleétures, de méditer la divine parole , de vous 
émbrafer dans l'amour de l’éternité , d’employer en 
de bonnes œuvres les bienstemporels autant que vos 
forces le permettent, &  d’eipércr en échange.& enré- 
compenfe le Royaume éternel. Vivre de la forte, e’eit 
avoir déjà part à la vie de l’éternité. Je vous parle en 
ces termes ,.mon illullrc fils, parce que je vous aime 
beaucoup, &c.

X V . C’eft ainfi que Grégoire qui n  avoir qu’un ex
trême mépris pour toutes les chofes du monde ,■ tâ— 
choit de l’infpirér à fes amis , &  particuliérement # 
ceux qui lui demandoient le fecours de fes confeils. Il

G g
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n’éroit pas moins éloquent Ioriqu’il voulait les encou- 
rager à iouffrir les perlécutions, comme il le fit voir à 
l ’égard de Naries qui étoit un Patrice de grande con. 
fidération. Il ne faut pas le confondre avec un autre 
Narfés plus ancien, qui termina la guerre contre les 
Gots en Italie , &  acheva de détruire leur Monar- 
chie ; mais qu’on accufe d’avoir enfuite fait entrer les 
Lombards en Italie. Nôtre Naries ne s’étoit pas ac
quis une moindre réputation dans l ’exercice des ar
mes, &  dans le commandement des armées. Il s’étoit 
particuliérement iîgnalé contre les Perlés, dont il e'toit 
devenu la terreur. Sa fidélité pour l’Empereur Mauri
ce , fut à l’épreuve de toutes les follicications & de 
tous les artifices qu’on put employer pour la corrom
pre ; ce qui fut caulé de la mort tragique ious ¡’Empe
reur Phocas, par l’ordre duquel il fut brûlé. S. Gré
goire l’avoit connu à la Cour pendant ion ièjour à Con- 
llantinoplé, &  avoit même lié une étroite amitié avec 
lui, à cauiè de la Religion &  de la piété. Dans ies lettres 
il le traite de ion tres-cher frere, au lieu d’employer des 
titres plus convenables à la qualité de Patrice, parce 
qu’il en uibit avec lui fort familièrement comme avec 
un ami intime. Quoique Naries eût rendu defignalez 
iérvices à l ’état, &  qu’il fût allié de l’Empereur Mau
rice par le moyen de Théoétiile, néanmoins il ne fur 
pas exemt des periècutions &  des difgraces , même 
pendant le régne de ce Prince. Il écrivit à ion ami 
Grégoire, pour lui faire part, de lés chagrins &  du trou
ble qu’ils cauloient dans ion eiprit. Il ièmble qu’il avoit 
alors changé de condition -, car dans la réponfe que 
iaint Grégoire lui fait, U ne l ’appelle plus Patrice corn-
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me dans les lettres precedentes , mais feulement“ lie- a 
ligieux. Et quoique ce nom ne fignifie peut-être pas 
qu’il eût embrailé la vie monaitique, toutefois il fait; 
allez connoître qu’il avoir renoncé aux grandeurs , &  ' j 
qu’il menoit une vie plus chrétienne & plus retirée i 
quauparavant. Nôtre iàint Pape, pour le confoler ôc 
le fortifier contre les peines que des gens mal-inten- 
tionnez lui fofoitoient, lui rappelle dans l’efpritces 
paroles de iàint Paul : Tous aux qui veulent vivre Avec ». Tmr, j. i*¡ 
piété en J e  s u s-C h r i s t , Auront des perfécutions d 
fùuffrir j & il lui dit qu’il croirait que fa vie fer oit moins, 
conforme aux régies de la piété, s’il étoit moins per- 
iecuté. Que le grand Apôtre écrit aux Theilàloniciens, 1. ñena;.« 
que fon arrivée vers eux n’a pas été inutile & fins fruit/ ' & *' 
parce qu’aprés avoir beaucoup fouffert , &  avoir été 
traité avec outrage dans Philippes,, il en avoir eu plus . 
de confiance à prêcher l’Evangile : Ce iàint Prédica-(C 
teur , mon tres-cher fils ,  fait connoître que fon en- “  
trée dans Theiïàlonique aurait été iàns f r u i t f i  au- “  
paravant il n’avoit ibuffert des outrages -, &  vous vou- <e~ 
driez vous contenter de dire de bonnes choies,; fans<c 
pouvoir vous réfoudre à fouffrir les maux, dit S. Gre- cc 
goire à fon ami. Il eft donc nécelîaire que vous vous<c 
armiez , &  que vous vous teniez plus for vos gardes «- 
parmi les adverfitez, afin qu’elles au gmentent en vous 
fbit l’ardeur dans l’exercice de l’amour de Dieu, foie la ce

G g g  ii
a Yoicî 1 infcnption de la lettre : Gregotitss NArjï R'elîpofo. On ne peat pas douter- 

eue ce r,e fûit le même que Narfé s Patrice} parce que iaint Grégoire y fait mention  ̂', 
des mêmes perfonnes de la famille de Narfés , que dans les lettres precedentes, par
ticuliérement d’Efiehia qui étoit apparemment ià femme, de Dominica Scd'Eudo-r ; 
chia.,- qui croient comme je croi les filles s-d’Alexandre, Théodore & Marin , quii 
’ctoient peut être fes fils. Saitit-Grégoire fe fert du mot de Religiofi pour défignet- 
dc^Moines -.Me Rdigioforum vïromm cerd# 3. &c. 1. 6. ep. 3^ ~  ̂1J ‘
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ferveur dans la pratique des Bonnes œuvres..C’elfainfi 

i; :v „  que les fcmences produiicnt une plus abondante moi{l 
: fon, loriqu’elles ont été expoiees à la gelée. Ainfi le .

; „  feu combatu & prciTé par le foufle &  par l’agitation du 
„  vent , s’enflâme davantage. Je n’ignore pas que tant 

„  de mauvais diicours des langues médilàntes, vous. ex. 
„  poièntà une violente tempête. Vous vous fentez battu 
„  dans l’ame des flots des contradiétions. Mais louve. 

„  nez-vous de ce que le Seigneur dit par le Prophète ; 
pr. 8 o. s. „  & mous ai exauce aumilieu des orages qui vous ont agi.

„  té enfecret. Je vous ay éprouvé dans les eaux de la ton.
„  tradition.

XVI. Comme Naries avoir donné depuis peufes foins 
a la fondation de quelques Monafteres, il pria S. Gre- : 
-goire d’écrire aies nouvelles Communautez, pour leur 
donner quelques inftruétions. Mais nôtre Saint s’en

; défendit avec là modeftie ordinaire, qui étoit la plus 
utile inftruétion qu’il put donner doit à Naries, foit.à 
Tes Religieux-; S’ils font des vaifleaux choifis de Dieu,

„  dit-il à leur lu je t , jeiçai qu’ils ont au dedans d’eux- 
„  mêmes la iource de la iàgeue, par la grâce de la com- 
j, ponétion , &  qu’ils n’ont pas beïoin de recevoir de 

 ̂petites goûtes de moi , qui ne fuis que iechereiTe. Car 
„  vous qui êtes rempli d’une parfaite iagefle, vous n i- 
„  gnorez pas que le Paradis terreftre n’étoit point arro- 
„  le' de la pluye, mais qu’une fontaine qui étoit au mi- 
.„Üeu, élèvoit lés eaux, & les repandoitiur toute lafur- 
9, face de la terre.

X V I I .  Saint Grégoire vers la fin de là lettre, témoi
gne là joye à Narfés, de ce que là fille Dominica avoir 
quitté la Cour &  renoncé au monde pour entrer dans
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ia iblitudc, où elle avoir donne tant de preuves de ion. 
mérite & de ià vertu , qu’elle avoit été faite Prieure.
Notre Saint exhorte ion pere à veiller toujours fur ia 
conduite, afin qu’elle fuye abfolument tous les embar-; 
ras du fiécle, qu’elle iè coniàcre tout entière à D ieu, :

?iu’il ne relie rien d ’elle dans le monde, qu’elle s’ef- 
orce autant qu’elle pourra de gagner les âmes à Dieu,

& de les attacher à fion fervice , en leur inipirant la 
componérion par lès bons diieours -, afin qu’én aidant 
les autres à iortir des liens de leurs pechez, elle {bit 
elle-même délivrée des fiens. Dominica étoit fort fça-1 *■ înA n. 
vante , & nous apprenons d’une autre lettre de iàint Voyez 1. 7, iad 
Grégoire 5 qu'elle écrivoit bien en grecquoiqu'elle Ep*ss' 
fut Romaine. Cela paroîtra extraordinaire dans un 
rems ou les lettres étoient peu cultivées 3 &  ou les plus 
habiles gens ignoroient la langue greque. Saint Gré
goire même ne la  fçavoit pas 5 comme nous lavons 
remarqua II témoigne aimi qu'on ne trouvoit perion- 
ne à Conftantinople s qui pût bien traduire ou du latin r*w
en grec, ou du grec en latin. ;

Priicus Patrice d'Orient , avoit éprouvé les difgraces 
6c les infidélitez de la Cour 9 auffi bien que Narfés. Il
avoit été Général de l’armée Romaine contre les A va- Nîcep̂  i. is.

c 1S
res,j mais l'Empereur Maurice lui en ôta le comman
dement 3 à cauie du mauvais iiiccés de la guerre 3 6c mit 
en ia place le Prince Pierre ion frere. Eniuite ayant 
reconnu l'innocence de Priicus ille rétablit. Ce fut iur 
ces différentes viciffitudes de la fortune ̂  quefàint Gré
goire lui écrivit 3 pour lui inipirer le mépris du mon
de 5 où l ’on ne trouve rien deftable 3 de pour l'exhor
ter à conferver toujours l ’humilité dans les profpéri-
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tez &  dans les1 adveriîtez. Il dit à cét ami que la divi. 
■ ne Providence a voulu quelles fc fuccedaflent, afin 
que loriquë nous iommes humiliez 3 nous pleurions nos 
iauces, &  que quand nous fommes relevez de l’humi
liation par la proipérité, le iouvenir de I’adverfité nous 
tienne toujours attachez à l’ancre de l’humilité.

Nous n’aurions qu’à parcourir les lettres de feint 
Grégoire, pour y trouver preique à chaque page d’ex
cellentes réglés de conduite, qui nous donneraient l’i
dée d’un parfait Directeur. Nous en apprendrions auffi 
qu alors il y avoir plufieurs grand Seigneurs, Iefquels, 
ne regardoient pas leur rang, comme un privilège qui 
les amanchît des devoirs de la piété chrétienne, mais 
s’occupoient à de feintes leétures, à de ferventes priè
res accompagnéesde larmes,&  à toutes fortes de bon
nes œuvres.

X V I I I .  Nôtre France nous en fournit un nommé 
Dynamius, qui étoit Gouverneur de Provence, à k  
recommandation duquel feint Grégoire avoir accordé 
un privilège au Monaftere de iàint Cailîcn bâti pour 
des Religieufes. Ce Monaftere portoit le nom de feint 
Caffien, parce que le célèbre Caflien auteur des Con
férences des Per es du Deièrt , quileft reconnu pout 
feint à Marfeille, l ’avoit fondé pour des filles auili bien 
que celui de feint Viétor pour des hommes. Aurelius. 
irere de Dynamius n’étoir pas moins recommandable 
que lui- par fe piété. Saint Grégoire lui écrivit une let
tre de confolation for la mort de fon irere Dynamius ,, 
arrivée environ l’an éoo. Il lui marque dans cette let
tre qu’il a été frappé d’une fenfible douleur, apprenant 
ecrte nouvelle. Il prie Dieu de le çonibier &  de Iepro-
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ïéger contre les malins efprits , de contre la malice des 
honimes. Mais , ajoure-t-il , vous ne devez pas être fur- cc 
pris , ii vous avez à foûtenir les contradi&ions & les q  
troubles de quelques ennemis, qui chercheront à vous cc 
traverier apres la mort de vôtre frere. Il Faut vous ré- c£ 
ioudre à fupporter les maux de la part des hommes, Cf 
dans une terre qui eft étrangère pour vous , iî vous iC 
voulez jouir des vérirables biens dans vôtre patrie,cc 
c'eft à dire dans la terre des vivans. La vie préfente eft cc 
un voyage en païs étranger * & le voyageur qui fou- cc 
pire après fa patrie, Fe regarde dans le lieu de fôn exil, 
comme dans un lieu de fupplice , quelque agrém entcc 
qu'il puifTe y  ajouter. Mais pour vous, Dieu a permis 
qu'outre les ioilpirs ôc les gémiffemens qu'exprime de cc 
vôtre coeur l'amour de Votre patrie à laquelle vous ai- cc 

; pirez , TopprefÎion que vous iouffrez de la part des cc 
hommes , vous fkfljb encore gémir, Et vous devez re- a 
garder cela comme un effet de la fàge conduite de la cc 
divine Providence fur vous , afin qu'en même tems 
que la iuprême vérité vous attire à foi par l'amour €< 
quelle vous infpire , le mondé préfent vous chafle, 
vous repoüffe, &: donne à vôtre cœur de l'éloigne-cc 
ment pour lu i, par les tribulations qu'il vous fùfcite $cf. 
enforte qu'il vous ioit plus Facile de l'abandonner, cc 
apres qu'il vous a congédié &  rejette lui-même. Con- cc 
tinuez donc comme vous avez commencé, à exercer 
i'hofpitalité. Appliquez-vous à la priere accompagnée cc 
de larmes. Faites encore plus d'aumônes qu'aupara-cc 
vant, quoique vous vous foyez toujours beaucoup plucc 
a en faire. Voilà les conversations qu'il avoir avec fes 
am is , defquelles nous devons nous mêmes profiter >
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en nous appliquant ces grandes régies, &  les admirai 
bles maximes de morale , dont tontes fès lettres font 
remplies.

X  IX . Lorfqu’on fàifbit quelque prêtent à GregoL. 
re , il croyoit ne pouvoir mieux en marquer ià recoa- 
noiffance, qu’en rendant le fpirituel pour le tempo,, 
rel, &  en donnant des avis fàlutaires à fes bienfaiteurs. 
C ’efl: ce qu’il fît particuliérement à l’égard de Leonce 
qui avoir été Coniùl,. &  qui étoit fort de íes amis. Cer 
illuftre Sénateur lui ¿voit envoyé de l’huile de la faim 
te C r o i x , d e  l ’aleës. Le Cardinal Baronius avoitcrû 
que par cette huile de la fainte C roix, il falloit enten
dre l’huile qui brûloir dans quelque lampe allumée de
vant la fainte Croix , comme on a appelle huile des 
martyrs, celle qui étoit tirée des lampes qu’on faifoit 
brûler devant les Reliques des Martyrs-Mais il chan
gea de tentiment, en lifànt dans le vénérable Bede, 
qu’il for toit des nœuds du bois, fàcré de la Croix, une ; 
liqueur odoriférante, temblable à de l’huile , dont la. 
plus petite goûte guériilbit toute fortes de malades.

Saint Grégoire fait affez connotere dans une lettre 
qu’il écrira Leonce, que ce Sénateur, quoiqu’occupé 
aux affaires du monde , qu’il appelle une Babylone, 
étoit du nombre des. citoyens de Jérufalem ; comme il 
arrive au contraire quelquefois , que ceux qui tien
nent même le premier rang dans le lieu teint figuré 
>ar Jerufalem-, font non-feulement les habitans, mais 
s efclaves de Babylone.
X  X .. Dans une autre lettre il Iuidonne d'excellen

tes regles, pour s’acquiter dignement des fondrions de 
luge &  de Miniftre de l’Empereur. Il veut qu’avant

toutes.
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routes choies il s’étudie à faire ce que Dieu demande 
de lui, & qu’eniuite il perife à fàtisfoire lEmpéreufo 1 
ion maître, fans renverlér cét ordre comme font la 
plupart. U lui confeille de montrer de la févérité pour . ; 
réprimer la licence du crime, mais de n’exercer la ri
gueur que rarement , &  de'ne s'abandonner jamais à 
là pailîon dans la punition des criminels. Il le blâme t 
d’avoir fait mal-traiter un homme libre : Car il y. a y {̂ i 
dit-il , cette différence entre les Rois des autres Na- ce- < 
rions &  l’Empereur des Romains, que les Rois exer- <c 
cent leur domination for des eiclaves , & l’Empereur ct,'‘ , 
cil le ibuverain des peridnnes libres. eC'

X X I .  Saint Grégoire avoir auparavant recommam : - 
dé à Leonce , un homme qu’il n’avoir pas laiifé de 
faire mal-traiter. Et pour faire connoître au Pape,, 
qu’il y  avoir été forcé par les crimes dont ce malheu
reux étoit coupable, il lut avoir envoyé les informa- ■ 
rions faites contre lui. Saint Grégoire écrivit là-deflus ■ 
à  ion ami, qu’il n ’avoir jamais demandé fà protection v: 
pour périonne, iuaon autant que la juilicc pourrait le-• î 
permettre il ajoute que ce lui ferait unechofe hon- 
tcuiè d’entreprendre de recommander une affaire, s’il ; 
n’étoit aupgtravant aflùré qu’elle fût jüfte.

Nous nous iomrnes un" peu étendus fur tics matiè
res de morale, afin de foire voir quel ufàge fàint Gre- : 
goire foifoit de l ’amitié &  delà confiance des perfbn-- 
nés de qualité, avec qui ilavoir commerce de lettres.
Revenons à ion hilfoirc.

X X I I .  Ce fut cette année qu’il rappellà de Con- , 
iïantinople Sabinien qui étoit auprès de l’Empereur 
en qualité de.Nonce, Il envoya en là place le Diacre r» î. ep.îî.-

H h h
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f  Amtfolius, Sabinien fut le fuccefièur de nôtre Saint 

dans le Siégé de lâint Pierre.
X X  III. La même année ü écrivit à  Dominique 

Evêque de Carthage, pour lui recommander de veil. 
1er iùr les Monafteres de la Province d’Afrique. L ’Ab
bé d’un de. ces Monafteres s’étoit plaint à notre Saint, 
que les Moines abandonnoient leur Cloître fans nulle 
raiion, fi-tôt qu’il vouloit les tenir dans la diicipline. 
Au lieu de corriger un fi grand defordre , ceux qui 
a  voient l'autorité en main, les laiflbient aller partout 

• où ils vouloient, fans les obliger ¿ rentrer. Cette con
duite était d’une coniequence fort dangereufe. Car 
non feulement ces Religieux vagabonds le perdoient, 
mais ils. montroient aufti aux autres le chemin de fe 
perdredans l’eipérance de l’impunité. Grégoire pour 
arrêter ceicandale, écrivit à Dominique qui étoit Pri
mat d’Afrique, d’employer fon autorité à réduire ces 
Moines defobéïflans , &  de les contraindre à fe fou- 
mettre, par des peines canoniques &  eccléfiaftiques. 
Comme ils trouvoient de la protection en quelques 
Evêques, il veut aufti qu’il avertifle ces Prélats de ne pas 
favorifer davantage ces apoftats &  ces rebelles, & que 
même il uiè de menacesà leur égard, s’il en eft beioin.

Le zélé qu’il avoit pour maintenir le bon ordre, & 
pour conierver l’union dans les Monafteres, le faifoit 
aller au devant des conteftations qui pouvoient naî
tre entre les Communautez j &loriqu’il s’en élevoit, 
il vouloit qu’elles fixiïènt terminées par arbitrage, & 

1 qu’oneut égarda la pofleffion de * quarante ans, qu’il

# La pofleffion de trente ans fufEi, félonie Conciie de Calcédoine Can. 17* Abbon
l̂e cite dans fon R.ecueil.de Canons com. i. Analeâ;, Mabill. p, 154.



vErÆ/Sr.:-;G R;ETÎ0 1 'R;E-XE\t3R A N p *  417 
établit pour une légitime prefcription, " ,

; X X I V .  L ’Evêque * d’îmola étant tombé dans un 
grand péché, fut chafle de fon Eglife, fans nulle ef.

| pe'rance d’y retourner. Saiht Grégoire écrivit à Mari- 
niën Archevêque de Ravenne, afin qu’il fit élire un 
autre Evêque en ia place, parce que les iàcrez Canons 
ne permettent pas qu’une Eglife demeure vacante plus 
de trois piois. -

a Cette ville cû appelifcçû latin forum Corn dit ? entre Bologne 5c JUvemta,

H h h i]

Voyez l . i .  Bp»

a

Ep-
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X  C onverfion des id o lâ tre s  de I l f l e  de C orfi+ S. G régoirey 
é ta b lit  un  n o u v e au  S iege  E pífcopaL IL  l é  J u l i e  (dp U  
[F rance encore in f i Eté es d jd o lâ t r ie . I I I  Converfion de 
p lu f ie u rs  f i i f s .  IV . C h agrin s d*A n a ß a ß  d'A ntioche. J l  
m eu rt. V n  a u tre  A n aftafe  lu i  f ic c é d e . A S tesduC o n d lê  
d 'E p h e fi corrom pus. V B m m h a u t  dem ande le  P allium  
p o u r ÎE<vêque d ' A u tu n . V L  R a if in s  q u e  G régo ire avo it 
p o u r ne le  p a s  accorder. V i l -  E x p éd ien t ¿ ¡ u i l  tro uve  
p o u r  / a  t  ¿¿fa ire  la  R e in e . V I I I . P r iv ilè g e s  accorde 
S y a g r im  à  f i n  E g lif i. IX . Ce q n  e t  o it  a lo rs  le  P al
liu m . X . L es D iacres de 1  E g lif i de C atan e  ufurpent 
.¿quelques m arq u es d 'h on n eu r. G régo ire s  oppofe à  cette 

' e n tre p r if i, X L  R é fu ta tio n  de ce q u u n  A u te u r  allègue 
p o u r im p ro u v  e r  f a  condu ite . X I I . M o d e flie d u  Saint.
X I I I . II . rép rim e la  c u p id ité  des e cc lé fia fiiq u es . XIV. ï l  
a b o lit  la  coutum e d  e x ig e r  de [a r g e n t  p o u r  la  fép u ltu re . 
X V . Ce q u i l  é c r it la -d e jfu s . X V I. A v ec  combien de force 
i l  rep ren d  Us m a u v a is  E v ê q u e s . X V II . S u r to u t  ceux 
q u i p ille n t les M o n afie res. X V IIL  I I  f i  f a i t  am ener les 
E ccléfiafiiq u es v ic ie u x  de f i n  E g lif i p o u r  U s p un k . 
X I X S o i n  q u  i l  a  de récom pen fir le s  bons M im fires..
X X .P r iv ilè g e s  acco rd e^ au x  D éfen feu rs. X X L  M ala 
d ie  de f a im  G régoire.. Son h u m ilité . X X I I . S ' i l  y  avo it 
de f i n  tem s un  M arty ro lo ge  R o m ain . X X II I . Soupçons 
m a l fo n d e r  que donne u n  A u te u r  ¿ d e là fu p p o fitio n d e s  
M a n u f ir its  du  V a tic an .

I. A i îj T Cregoire eut un grand iujet de joye a a 
commencement de la huitième année de fon
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Pontificat. Pierre Evêque * d'Aleria dans Tlfle de Cor- a 
>ie avoit travaille fort utilemetlt à convertir les anciens , 
idolâtres , ôcà rappeler de l'idolâtrie ceux qui après ; 
avoir embraiTé le Chriftianifme , s'étoient engagez de 
nouveau dans des foperftitions payennes, Le Pape qui 
prévoyoit ces grands iuccés, lui avoir mandé de faire 
conftruireune.Bafilique avec un Baptiftere , dans un l. ep. 
lieu qui étoit de la dépendance de i'Eglife Romaine.
Dans ce tems-là les Fonts baptifinaux étoient beau
coup plus magnifiques &  plus grands qu'ils ne font au- 
jourd'hui 5 parce que le Baptême fo donnok par im- 
merfion , & que les cathécuménes qui étoient la plu
part déjà grands , defoendoient dans ces eaux ialutaL 
res, &: s'y baignoient. Saint Paulin qui nous donne la 
defoription d'un baptiftere xonftruit de fon tems, le T 
repréiënte comme un grand dôme en forme de tour.
Au deftiis étoient iuipenduës des colombes d'or ou 
d'argent , dans leiquelles on confervoit l'Euchariftie, 
quiétoit aforsadminiftrée aux nouveaux baptifèz, & 
même aux enfans. ;

L'Evêque Pierre ayant fait fçavoir à iaint Grégoire,
/que Dieu avoit bénifos travaux, le fàint Pape l'exhor-, L- ?■  ^  i. 
ta à continuer une fi bonne œuvre ; &  pour lui en fa-Ep* 
ciliter les moyens , il permit féreétion dun Evêché 
nouveau proche de la montagne, ou il y avoit un plus 
grand nombre d'idolâtres. Il donna encore les fonds 
néceflaires pour l'entretien d'un Prêtre dans un autre 
lieu. Il envoya auflï une fournie fort confidérable pour 
acheter des vétemens à ceux qui dévoient recevoir le 
baptême, e'eft à dire des robbes blanches qu'ôn por-

a  Cette ̂ viile efficiente ment détruite. _
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toit apres avoir été baptifé. Pour ceux qui s’étant fait 
Chrétiens 3 s’écoienr eniùite- foüillez par des fuperfti. 

i rions profanes &  étoicnt retournez au paganifme, le 
: fàint Pape ordonna qu’ils ne fuiTent réconciliezqu’a- 
. prés avoir fait pénitence pendant quelques jours, & 

pleuré leur crime. . >
II. Ce mal n’étoit pas renfermé dans la feulé Ifle 

'■ de Corfe. Nous apprenons d’une lettre de Paint Gré
goire à la Reine Brunehaut, qu’il y avoir encore alors 
en France des hommes allez aveugles pour làcrifier 
aux Idoles, & pour adorer des arbres ; &  que quelques- 
uns allioient enfèmble la profeffion du Chriitianifme 
&  les abominations du paganifmë. On voyoit même 
en Italie , dans le Diocéfe de Terracirie , de cèsin- 
fenfez adorer des arbres & des bois. Surquoi nôtre , 
Saint écrivit à l’Evêque Agnelle d’y donner ordre. Je 

1 o- ne parle point des autres lieux &  des autres Provinces
pu ces defordres étoient encore plus communs, com
me, on l’apprend de plufîeurs Conciles, Tant il étoit 
difficile à l’homme efclave de les fens r de fè défaire 
d’une religion groffiére &  fenfùelle, pour s’élever au 
culte du vrai D i e u q u i  veut être fervi en efprie.

' *4, ■ 111. La converiion de ces idolâtres de C orle, fut ac
compagnée de celle dé plufîeurs Juifs, dans le voiiï- 
nage de Gergenti. Sur l’avis que fàint Grégoire eut du 
deiir qu’ils avoient de fè faire baptifer, il écrivit à Fau- 
ûin Défenfeur, de fè tranfporter fur les Iietut, pour ai
der ces juifs dans leur bon deflèin, avec l’Evêque de 
cette ville. Quoique ce fût encore alors la coutume de 
ne conférer le baptême iôlemnel qu’aux fêtes de Pâ
ques & de la Pentecôte, fàint Grégoire craignant qu’un
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irop grand retardement ne fit échoüer .cette conver- 
fioa , ordonna qu’on baptisât ces Juifs à quelque Di- 

. manche ou à quelque grande fête, apres qu'on leur 
auroit fait faire une pénitence &  une abftinence de 
quarante jours. La lettre de fàint Grégoire eftdattée 
du mois de Juin ; ainfi la fête de Pâques &  apparem
ment auffi celle de la Pentecôte étoit paflee ; de forte 
que s’il avoit fallu attendre jufqu aux mêmes fêtes de 
l’année iùivantepour baptifer ces Cathécuménes, un 
ii long délay auroit pû les refroidir dans leur bon défi 
foin.

Il y  avoit quelques endroits où l’on baptifoit auiïï 
le jour de l’Epiphanie, à caufo du Baptême de J e s u s- 
C h r i s t , dont on célébré la mémoire à ce jour -, &  
nous avons vû ehdeflùs que iàint Auguftin avoit bap- 
tifé un grand nombre d’Anglois le jour de Noël • mais 
cela fo fit par difpenfo , à caufo de la néceffité 8c de 
l ’utilité de l’Eglifo.

Gette pénitence qu on impofoit avant Je baptême, 
paraîtra peut-être hors de propos, parce que le bap
tême efface toutes fortes de péchez, fans le focours de 
la pénitence &  de la. fadsfaétion. Mais on y obligeoit 
peut-être les,Cathécuménes, pour éprouver leur bon
ne volonté , & pour leur faire eifayer des rigueurs de 
la vie chrétienne, afinqu’aprés l’avoir embrailee , ils 
ne pûlfont pas fo plaindre de la dureté de fos loix, ni 
s’en dilpenièr comme leur ayant été inconnues. Afin 
d’attirer plus efficacement les Juifs , fàint Grégoire 
continuoit à leur donner des marques de fa bonté, en 
empêchant qu’on ne les opprimât, &  en leur faiiànt 
juftice fur leurs plaintes , comme il paraît par. une
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lettre écrite cétte annéeï à Viétbr Evêque de Palerme..

Si le fàirit Pape avoit la. joye de voir fruétifier l’E
vangile dans l’Italie &  dans les liles voifines, l’heureux 
iîiccés de la prédication de lès Religieux en Angleter
re , le conioloit encore davantage, parce quil y voyait 
une moiilbn. beaucoup plus abondante qu’aillèurs. 
«Mais comme nous avons déjà parlé de la conveiTion 
des Anglois, &  ramaífé tout ce qui la concernoit , je 
me dilpenferay de marquer ici les converfions qui fe 
firent cette année dans la Grande Bretagne. Le plai- 
fir qu’elles eauierent à nôtre Saint, fut troublé par la 
trille: lettre qu’il reçut d’Anaftalè le. Sinaïte, qui lui fît: 
part de lès lènfibles chagrins.

I V. Ce Patriarche avoit été rétabli dans le Siégé
f i f * T ®d’Antioche depuis quelques années, mais il y trouva 

bien des diviixons;& des troubles ^qui étoient lulcitez 
par lesdiérétiques dont il étoit haï,morteIIement, par
ce qu’il, les avoir combattus dans fes excellens Ouvra
ges. Le pluscoinixdérable qu’oalurattribuë, eft le a G»z- 
de du vrai chemin, écrit contre les Acéphales. Outre 
ces hérétiques,, il eut-encore finies bras des Sévériens 
&  Ies Théodofiens, C ’étoient des lèdes lorries des Eu- 
tychiens. Saint Grégoire parle des nouvelles guerres 
qu’il eut à fbûtenir: contre certains, hérétiques, dont 
lê deiîèin étoit de rendre inutiles lés-Prophètes ,. les 
Evangiles &  la doétrine des faints Peres._

a  Plaideurs Sçavans dorment cct Ouvrage à fallit Atiaftafe Patriarche d’Anrio- 
che. Il femble neanmoins qu’il ne foït pas de lui 5 parce qu’il y eft fait mention an 
clu io.de faint Euloge d’Alexandrie} comme d’un Prélat mort depuis untems con- 
fidcrable. Cependant nôtre Anaftafe eft mort neuf Ou dbtfans.- avant, faint Eulogeo 
Eèut-étre que cét Ouvrage eft d’on autr^Anaftaic auili Moine dttMont-Sînai a plus .> 
’I|.uue.que-le nôtre.- ’ : ..
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Anaftafe, bien loin de recevoir quelque coniolation 

de la part de la Cour, &  du Patriarche de Conftanti- ■ 
nople, n’avoit que du defegrément de ce côté-là, com
me feint Grégoire l’iniinuë dans la réponiè qu’il lui fit, ibu, 
pour le conioler au milieu de tant d’afflictions. Je ne 
rapporteray point les raiions édifiantes qu’il employé 
pour encourager ion ami à iupporter chrétiennement 
& avec Une vigueur apoftolique , ces rudes épreuves de 
-fa confiance. On peut dire auflf de ce faint Patriarche:, 
qu’il ■* fit paraître une admiShle fermeté juiqu’à fe & 
mort, qui arriva cette année, ou au commencement 
de la iùivante, parce que nous avons une lettre de feint P'.j •»£ *. 
Gregoir-e écrite cette année à ion iucceiléur. Anaftafe 
le jeune, qui lui avoit envoyéfe confeifion de foi;

> Ce nouveau Patriarche eut: beibin d’autant. de pa
tience &  de générofité que ion prcdéccilcur ; & mê
me il mourut martyr au bout de neuf ans d’epiieopat, : 
dans unefùrieuie fedition.L’on dit que les Juifs le jet- 1 
térent du haut defon Siégé Pontifical,.que lui ayant . •
attaché une corde à un pied r ils-le traînèrent par les 
ruüs d’Antioche ,  Sc qu’ils le firent mourir dans ce cruel 
fupplice. ■

La lettre dé feint Grégoire , qui eft une réponiè à 
celle d’Anaftafe le jeune , nous apprend qüe les Aétesr 
du Concile d’Ëphefe étoient fort corrompus en quel
ques endroits d’O rient, &  quon y avoit mêlé pluficurs 
choies d u  f e u s  Concile d’Ephefe , lequel n’avoit pas 
moins favoriie l’héréile de Pelage , què celle de N é- 
ftorius, PaiTons d’Orient en France, pour y remarquer . .

a  Voyez iurççfbjetEyagriùs j l. 4 - Efcl. c- 4* & j v c* i* ':
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ce que làint Grégoire fit cette année, à la recomman- 

; dation d’une grande Reine.
V. Brunehaut qui connoifloit le mérité extraordi

naire de SyagriusEvêque d’Autun, avoir écrit à faint 
Grégoire, pour le prier d’envoyer le Pallium à ce Pré
lat. Il étoit vénérable par ion âge, par ion expérience 
dans les affaires, &  par fes vertus. L ’Eglife d ’Autun 
n’étok pas alors Métropolitaine, 6c ne l’elt pas non 
plus encore,, puiique c’eft un des Evêchez de la pre
mière Province Lionnj$iie. Cela nous fait connoître; 
„que le Pallium étoit accordé quelquefois à d’autres

u’aux Métropolitains. Jl ne faut pas sÜmaginer qu’il 
ut en ce tems-là commun à tous les Archevêques, 

comme il l’eit préièntement. Au contraire, nous voyons 
qu’il n ’étoit accordé qu’à tres-peu. D ’abord le ièul 
Archevêque d’Arles le portoiten France. .Didier Evê
que de Vienne, prétendoit néanmoins que íes íucceí- 
ieurs avoient reçu le privilège du Pallium, &  l’écrivit 
à S. Grégoire. Il droit plus commun parmi les Métro
politains d’Italie , &  en Sicile. Quelques-uns le por- 
toient comme Primats -, d’autres 6c même de limpies 
Evêques, le recevoient quelquefois en qualité de Vi
caires* du iaint Siégé. Ilfemble que c ’eft fous ce titre 
que Syagrius l’obtint. Mais iàns m’engager à traiter 
cetre matière, il doit me fùffire de renvoyer le leéteur, 
aux * fçavans Ecrivains de nos jours qui en ont traité.

VI. Saint Grégoire répondit à là Reine, qu’il étoit 
fort difpole à faire en faveur de Syagrius tout ce qu’el
le ibuhaitoit. Que même l’Empereur defiroit qu’il lui

a  M. de Marca, l .  6 .  d e C o n c o r d ia  > Cftpp.6. 7. Le P. Tliomafíliidacs ía difcipl. 
Æcclef. p a n . 1. U z .  j f lp p , j y ,  &  j4, &c. Je me fers de T édition latine.
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accordât le Pallium , comme il l’avoit marqué au Non
ce duiàint Siégé à Conilantinople. Qu’on lui avoir ren
du des témoignages fort avantageux delà conduite de 
ce Prélat. Qu’il eh avoir reçu particuliérement de Jean. 
Regionaire. Qu’il étoir parfaitement informé de la 
générofité avec laquelle il avoir reçu le Moine Augu_ 
liin, & qu’il entroit de moitié dans toutes les obliga
tions que les Miflîonnaires d’Angleterre lui avoienr. 
Qu’il loiioit Dieu de ce que cét Evêque rempliiToit &  
dignement les devoirs de la charge Pailoralc, & de ce: 
qu’il ne iè contentoit pas' d’un titre vain & d’un nom 
Vuide. Que cependant plufieurs raiions ièmbloierit- 
l ’empêcher de lui envoyer le Pallium. La première 
que celui qui étoit venu le Jui demander & qui avoir 
ordre de l’apporter étoit engagé dans l’erreur des-- 
fchilmatiques. Il parle de ceux: qui ne vouloient pas: 
iouferire à la condamnation des trois Chapitres. Il le 
.trouvoit de ces opiniâtres dans les Etats des eniàns dé- 
Brunehaut , gens d’autant plus entêtez qu’ils étoient: 
plus ignorans. Car loriqu’on leur demandoitpourquoi 
Es demeuraient- féparez deTEgliiè , Es ne pouvoient' 
en alléguer aucune raifbn , ni même dire dequoi il- 
s’âgiEbit ÿ mais ils étoient retenus par le ièul libertina
ge, ôc par l’averiion qu’ils avoient pour toute forte de' 
régie & de dilcipline.

La féconde ration de fàiht Grégoire eft que la Rei- 
îiefoubaitoit qu’ilenvoyât le Pallium à Syagrius com
me de ion propre mouvement, Ôc fans qu’il parût que 
la Reine l’eut demandé. Le Pape ne vouloir peut-être - 
pas le faire, de peur de choquer les Métropolitains de~ 
Etance 5. & particuliérement.l’Archevêque de Lion,

Lii ■ i|,
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V de qui Syagrius dependoit. En effet, cela pacoiiîoit; 
: ; contre l'ordre j &c la feule cxculè que pouvoir allé- 
f  gucr le iàint Pere, étoit que la Reine l’a voit demande'

La troiiiéme raiion eft que Syagrius n’avoir pas lui_
; -même fait d’inftantes prie'res pour obtenir le Pallium, 

quoique Tancienne coutume fut de ne l’accoïder 
! : qu’aux preiîantes iollicitations, &  a l humble requête 

des Evêques mêmes.
V IL  Cependant. Grégoire pafla par -deiîùs toutes 

-ces coniidérations,  &: envoya le Pallium an Prêtre 
Candide, qui avoit l’adminiftration du Patrimoine de 
l’Eglilè de Rome en France , afin qu’il le donnât à 
Syagrius, comme repréièntant le Pape -, après toute
fois qu’on auroit obiervé^out ce qui devoit fe prati
quer en pareil cas. Ce que le Pape exige particuliére- 

,m cut, cil que Syagrius prcicnrc Requête avec quel
ques autres Evêques , pour demander le Pallium. Il 
écrivit f  année luivante une lettre de civilité à i’Evê- 
que d’Autun, après l’avoir remercié de ià charité, & 
des iècours qu’il avoit donnez à Auguftin, &  aux au
tres Millionnaires d’Angleterre. Il lui marque qu’il a 
été bien aifè d’honorer du Pallium, un Prélat qui 1er- 
voit à tous les autres d’un parfait modéle des vertus 
epilcopales. Cependant il déclare qu’il ne lui accorde 
cét honneur, qu’à condition qu’il lui promette de fài- 
re réformer dans un Concile , les abus dont il s’eft 
plaint.; Il veut parler des ordinations fimoniaques, &  
de la promotion des laïques &  des jeunes gens aux di- 
‘gnitez de i’Fglife. Surquoi il avoit écrit déjà plufieürs 
fois, ioit aux Evêques de France, íbit ala Reine Bru- 
nehaut&aux Princes ièsenfans.
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VIII. Afin que le droit de porter le Pallium accordé

à Syagrius, ne fût pas unefimple marque d’honneur A ■ 'A  
.qui ne pût s'étendre au delà de fa perionne, S. Grégoi
re ordonna que l’Egliie d’Autun tint le * premier rang a
apres celle de Lion -, fans préjudice néanmoins des 
droits du Métropolitain, c’eft à dire.de l’Archevêque A 
de Lion. Les autres Suffragansde cette Provincc ré. 
gloient leur rang par l’antiquité de l'ordination. Enfin 

•pour joindre l’autorité à l’honneur , le Pape donne à ' 
Syagrius le pouvoir de convoquer le Concile, pour la 
réformation des abus &  des deiordres ; &  même de 
veiller, iùr la conduite des autres Evêques, étant per- 
iuadé que ces Prélats ne feroient nulle difficulté de ie 
foûmettrc à lui , parce qu’il; avoir beaucoup de crédit ' 
auprès des Rois de France, dit nôtre iaint Pape, en
tendant par ces Rois ceux de Bourgogne Ôc d’Auftrafic.
■ Grégoire par cette nouvelle autorité qu’il donnoit à ,
Syagrius, l’étaBliÎToit Vicaire du iâint Siégé, &  retran^ 
choit à Virgile Archevêque d’Arles une partie de ià 
le'gation. Dans une lettre qu’il écrivit à plufieurs Evê~ i~ 7. ¡Bd. z . 
ques de France, entr’autres à Etherius de L ion , & à ' '
Virgile d'Arles , il mec Syagrius devant ces Prélats,
:parce qu'il leur, écrivôit fur la: réformation des abus, 
ôc fur la célébration d’un Concile, auquel il avoit déjà 
ordonné que Syagrius préfideroit. comme Vicaire du 
faint Siégé, défigné exprès pour cela.

IX . De la maniéré dont faint Grégoire s'exprime, 
on pourroit croire que ¿dé ion rems le Pallium, croit 
bien,différent de celui qu on a vu depuis en ufàge, ôc

a Cela s1 entend entre les Evêques de Ça. Province j &  non pas a l egard de rocs les 
Prélats de Fiance. ■ , ......
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1 qui Tefè encore aujourd'hui. Car félon nôtre faine Do. 
| tleur c’écok un.3 ornement pompeux , éclatant, pré_
: cieux &  magnifique. Il femble même que e’èft pour 

cela qu’il ne trouvoit pas à-propos que l’Archevê
que de Ravenne usât du Pallium dans, les Proceil. 
fions, parce, dit- i l , qu’il étoit plus à propos d’y paroi, 
tre avec des marques de pénitence , ainfi quç 11011$. 

: avons dit ci-deilùs. Auifî veut-on que cet ancien PaL 
liurn fût une efpéce d’ornement impérial ; & que c’eft 
pour cette raiion que le Pape ne l ’accordoit qu’avec la 
permiilion &  le contentement de l’Empereur , même 
aux Evêques qui n’étoient pas dans Pétenduê de l’Em
pire. Enclfct, quand le Pape Vigile le donna à Auxa— 
nius “Evêque d’Arles, il ne voulut le faire qu’aprés que- 
l ’Empereur Juftinien y eut coniènti, à la recomman
dation de Belliiairc, ainfi que le même Pape l ’affure 
en les deux premières epîtres. Cependant Arles n’é- 
tôit pas alors fous robé'iifancé de l’Empereur : Le Pape 
Symmaque, le premier qui honora l’Evêque d’Arles, 
du Pallium enla periônnedeiaintCéiaire ̂ rendit fans. 
doute la même déférence à l’Empereur , parce que: 
le confentetnent de ce Prince étoit encore plus nécef- 
faire pour, conférer le Pallium la première fo is, que- 
pour continuer de le donner enfuite.

Ces remarques qui ont été faites par lesSçavans, font 
appuyées du témoignagedefaint Grégoire, qui n’ac
corda le Pallium à Syagrius, qu’apresavoir eu l’agré
ment. de l’Empereur, Aujourd’hui Te Pallium n’a riert 
de remarquable que-fil grande {implicite , étant feule-,

a. H a b it a t  q u o q u e  e x te r io r is  c lftr ïo r  i n  te  c u l t w  } &c- N o n  a d  fu perjl& A  d a tio n  U 

p om p a m , 6:c . ïn d u m e n ti m u n ific o n tia m  3 81c. u t  c u l t u i  <veftîum  a â ia n t s  q u o q u ç  otnar- 
mejua, cmvmtant , .L 7, ind, 1. C£. x43̂
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înenttiiîîi de laine blanche. Les plus anciens que l'on 
conferve, ne font ni plus riches ni moins fimples. On 
en montre un fort ancien dans l’Abbaye de iàint De- i 
nis, qui eft de pure laine. On reconnoît la même fim
plicité dans ceux qui font repréfontez à Rome en di
vers portraits des Papes, foit de plate peinture, foit 
d’ouvrage à lja M oiàïqùe, dont il y en a un qu’on croit 
être du terris du Pape Formofo , élevé for la Chaire de 
faint Pierre la n  891.

Le Pallium de Îaint Grégoire, felon Jean Diacre qui t  v«. ap?. 
l’avoit v û , étoit broché de lin blanc. Il n’eft pas croya- '■ °v ■ 
ble, que le Pallium dés autres Evêques fut alors plus 
magnifique: La foule vûë du Pallium d’aujourd’hui 
fume pour convaincre de la grande fimplicité dé l’an
cien. On ne doit pas accufer les derniers fiecles d’a- . 
voir renchéri for la fimplicité des premiers. Au con
traire on poiirroit nous blâmer plutôt d’avoir altéré 
cette première fimplicité , que nos perés ¿voient long.
tems conforvée dans le culte divin, &  dans les véter 
mens des Miniftres iàcrez.

Au refte, les paroles de faint Grégoire ne fignifient 
tien de contraire à ce fontiment. Le Pallium peut être 
appellé un ornement pompeux, à caufo de la dignité &  
de l’autorité dont il eftla marque. Quand même on le 
regarderoit comme un vêtement impérial, il ne feroit 
pas néceilàire pour cela qu’il fut fort magnifique. Lé 
Diadème étoit autrefois la marque eilèntielle dé la 
royauté. Cependant ce n’étoit qu’une fimplè bande 
de toile blanche, ou de quelqu’autre matière affoz 
commune, dont on ceignoit la tête des Rois.

Ce n’eft que du tems au Pape Zacharie environ 1 an
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X. 7. ind; T, 
$p. 18.

: 74:z. que le Pallium fut donne à tous les Métropole 
tains. Mais c’elt aiTez parler de cette matière, qu’on 

- peut voir traitée fçavamment dans plulîeurs a Auteurs, 
modernes. Paifons à d’autres choiçs.
- X. Nous avons déjà eu occafion deremarquer les 

entreprifes que les Diacres failoient fou vent, pour s’é- 
lever au deifus de leur état. Saint Grégoire qui avoit 
un fort grand éloignement de tout ce qui choque la 
modeftie dans les Eccléfiaftiques , veilloit fans ceife; 
pour s’oppofer a leurs deifeins ambitieux, & pour ré
primer leur vanité. Les Diacres de l’Egliiè de Meffine 
avoient obtenu des Papes le privilège déporter dans 
l’Eglife une forte de h chaunure magnifique , dont 
uibient les Sénateursles Rois & les Empereurs. Les 
Diacres de l’Egliie de Rome étoient auffiidiilinguez 

| par une pareille chauilure ; mais cela leur étoit plus dû 
qu’à tous les autres, à cauiè de la dignité de l’Egliiè 
dans laquelle ils compofbient une partie. Îî coniîdéra- 

; ble du Clergé. D ’ailleurs,. les Papes le lérvoient de ces 
Diacres dans l’adminiftration des affaires les plus im- 

- portantes de la Religion,. & même de la République.
Les Diacres de l’Eglife deiCatane crurent que ces 

exemples fuffifoient pour les autorilèr à prendre ces 
fouliers de paradé,ôc commencèrent asen  fervir. Saint 
Grégoire en étant averti, voulut qu’on examinât s’ils 
s’étoiept eux-mêmes attribué cét honneur , ou s’ils 
étoient fondez fur quelque privilège qui leur eût été 
accordé. Je ne trouve rien de plus judicieux ni de plus

modéré

& Voyez .ci-ddfus la note itir le $. y. 
i  Cette chauiËne s’appellok ĵ&ÿ^gi:.
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/modéré qúe^'cóíidiiife dans cette affaire. S’il ayoit 

néglige d’arrêter le cours de ces fortes de nouveautèz, 
& ipuffertdeièmblables entreprîtes ,o n  auroitvu bien
tôt tous les rangs confondus dans I’Eglife , laquelle 
étant la Maifon de D ieu, doit être parfaitement bien 
réglée 5 en quoi elle eft diftinguée de Babylone , qui 
n’eft que deibrdrc & confufion. .

XI. Cependant le Théologien qui a donné au Pu
blic la derniere édition désœuvrés de nôti^ grand Pa
pe, &  qui a fait des notes fur tes epîtres,. fe donne la 
liberté de ceniurer ici cette conduite ii iàge. On ne 
peut pas acculer l ’Auteur de ces notes, d’être tombé 
dans un défaut aflez ordinaire à ceux qui:travaillent 
for quelques Peres, ou for quelques autres Ecrivains -ÿ 
c’ell-à-dire , de s’être laiíTé trop prévenir en faveur de 

■ iàiiit Grégoire- Je luireprocherais plutôt d’avoir man
qué de rdpcct pour lui, &  blâmé des aétions qui ne 
: méritoicnt que: dea loijanges. V oici : ce qu’ il oie pro
noncer contre nôtre teint Pape, de te propre autorité ̂  
iùr le iùjet que nous venons d’expoter. ffe tiens, dit-il, 
cette contëftation pom ridicule &  pour badine ,• ludiera tu 
exiftimo. Saint Grégoire riy eft entré que-malgré lu i, y- 
étant forcé par les Clercs de lEglifè.de Rome, (fette affai
re était un rien, le mot même dont il était qucjriou ( com- 
pagi ) eft abfcur dansfa fignification,.

Ce que nous venons de dire marque allez que cette 
affaire, ne devoir pas être, traitée de bagatelle. Qui a 

. dit à M. d e. G -,. que teint.. Grégoire fut forcé; par le 
Clergé de Rome à faire ce qu’il nt ? Peut-être que ce 
forent les Diacres dé cette Eglife , qui lui. donnèrent 
avisde. l’entrepriiè de. ceux .de Catane ; on ne voit tou±

K k fo
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aucune preuve de cela. Mais je veux bien le fup.

: i if . polèr.Çcs Diacres de Rome n etoient-ils pas en droit de 
sonpoièr à ruiùrpation d’un privilège qu’ils avoient, &  

f;'frf:frvf 'o: vU:f  qui les dilHnguoit de tous les autres Diacres t  Meilleurs 
les Doéleurs de Sorbone , quoiqueconnusentotts lieux 
par leur modeftie, iouffriroient-ils que d autres priflènt 

f f i des marques de leur Doctorat , leurs fourures , leurs : 
robbesj Les Religieux même qui font morts parfaite-;

, , ment à tout*, ne croyent pas devoir négliger de main, 
i ; tenir leurs privilèges, félon les loix de la charité, de 

lajullice & delà modération chrétienne, 
f Mais le mot dont ïl s A gijfoit efl obfcur jg) inconnu , dit

M. de G . .. Le mot peut .être prélèntement obfcur,
: parce que la choie qu’il iîgnifie n’eit plus en ufage. 

Mais peut-on raiibnnablcment inférer de là , que cette 
: même choie fût auili peu connue du tems de làint Gré

goire ? Les Diacres de Rome ufoient de cette chauiTu- f 
h: i AA ré -, donc laint Grégoire n’ignoroit pas ce que c ’ctoit.

X.-;f i",f Mais M . d e G . . .  avoue lui-même que c’étoit desfou- f 
X liez riches £c précieux dont les Empereurs mêmes fe

: fcrvoient dans les cérémonies &  dans les pompes ; & 
il cite là-deilus pluileurs bons Auteurs. Ces ornemens 
pouvoient-ils convenir à des Diacres qui n’avoient nul 
privilège d’en uler?

XII.  Si Ton remarquait que làint Grégoire foigneux 
de retenir les autres dans les juftes bornes de la mo- 

. dération , eût ulurpé pour lui-même &  pour I’Eglilè 
de Rome des droits inoiiis , des prérogatives incon- 

voyei ci-deffas nuës, il y aurait quelque fondement à le blâmer. Mais 
? 34 ' au contraire, nous avons vû qu’il condamna dans un :

Çoncile, les honneurs extraordinaires qu’on avoit coû.-
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turne de rendre aux Papes apres leur m o r t &  qû-iî 
.employa les menaces de l’anàtkeme 3 pour empêcher: 
qu’on ne les leur: déférât à l ’avenir.: S. Euloge l ’ayant Vo?'‘ 
traité de Pape univerièl , ne fe mit-il pas preiqùe en co
lère contrecét am i?N ’avons-nous pas fait remarquer 
en divers endroits , le foin qu’il a eu de s’abaiífer, félon 
le conièil du Sage j d’autant plus qii’il iè voyoit élevé 
au deifus des autres ? Que le Lecteur me pardonne cet
te digreffion , que j’ay jugée néceiïàire pour Invertir 
de ne ie pas rapporter trop aveuglément, en ce qui rc- > 
garde iàint Grégoire , à l ’Auteur des Notes û r  fes Epîé 
tres, qui a pris loin de la derniere édition de iès ou-.

- vrages.
XJII.  Nous venons de voir le iàint Pape s oppoicr 

a l’ambition &  à la vanité des Diacres 5 faiibns mainte^ 
liant voir ia vigueur à réprimer la cupidité de tous les ; 
Eccléliailiqucs. Peltraiïus avoir légué quelque bien à ; 
J’Egliie de Medine j pour obtenir un droit de iepultu- 
re. Il avoir engagé pour cela un valè de grand prix,

;i &  un effl^Ve. Mais il y  avoit des témoins qui diioiené 
' que le fiÎe  &  l ’eiclave appartenoient â certaine Egîi- 

Ie. Le même avoir aulfi légué une agrafe d’or fort ri
che 5 8ç l’Eglife de Mcfline en faveur de laquelle étoit 
le le g , vouloir forcer les enfans de Peltraiius à l’exécu
ter. Saint Grégoire qui avoir horreur de tout ce qui t- -• 
reiTent l’intérêt daûs les Eccléfialliques, écrivit à Do- P’ * 
nus Evêque de Melline , qu’il devoir coniîdérer , que 
c ’eft parlaloide Dieu qu’un Evêque doit fe conduire,
&  non pas. par les loix du fiecle: qu’à la vérité celles- 
ci permettent de contraindre les enfans d’ün teftateur, 
à payer ce que leur perea légué , quoique même il ne

K k k  ij
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lui appartint pas ; mais que la loi de Dieu s’y oppoibit. 
Que quand même les chofes léguées auraient appar
tenu à Peltraiîus, il étoit de la jufticé &  de la charité' 
d’un Evêque j d’examiner avant que de les exiger, s’il 
reftoit aux enfans du teftateur, dequoi fubfîfter. Nô
tre Saint étoit fans doute dans les mêmes fentimens 
que faint Augullin , qui dilbit que celui qui vouloir 
deshériter fes enfans & fa famille pour enrichir l ’Egli- 
fe , devoir chercher un autre qu’Auguftin qui acceptât 
là donation.

XIV- Il avoir déjà fait voir fon defintéreffement, 
en abolifîànt l’ancienne coutume reçue &, pratiquée 
dans l’Egliié de Rom e, de vendre à prix d’argent des 
■ lieux deftinez à ja  Îepulture. Saint Grégoire défendit 
. ce commerce, que l’ancien uiàge pouvoit bien rendre 
■ exculableaux yeüx des hommes, mais non pas licite de
vant Dieu. Nôtre grand Pape, apres avoir proposé ion 
exemple à V Ev éque Donus,fe fert encore de celui des Si- 
chimites, qui offrirent gratuitement à Abraham un lieu 
pour la îepulture de Sara, &  qui ne reçuref^l’argent 
d’Abraham, qu’aprés qu’il les y eut forcez. Mues Gen
tils tels qu’étoient ces SicKimites, ont eu tant de répu
gnance à prendre dé l’argent pour la îepulture, quel
le horreur les Evêques &  les Eccléiiaftiques dévroient- 
ils avoir, d’en tirer des profits confidérables, &  de fe 
faire un gain de la déiolation des familles, &  des ca- 
lamitez publiques ; C ’eft la réflexion de nôtre Saint, 
qu’il iéroit bien à propos de faire dans le fiecle où 
nous vivons. Il n’y a perfonne qui ne ioit fcandalisé 
des exactions qu’on voit faire en certains endroits, pour 
les fépultures ; &  les fàtyres qui ont couru fia* ce fujet,
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n’etoient qu’une expreilion fiddle des fentimehs d’in
dignation , que le Public a conçu contre ces impôts &  
ces taxes, qu’on met for la iepulture des morts , à qui 
on la doit de droit naturel, même folon la morale des
Payais.

X V. Saint Grégoire réitéra encore cette défenfo L. 7. ind. % 
d’exiger de l’argent pour les fëpultures , écrivant à Ep' s*' 
Janvier Evêque de Cagliari en Sardaigne, &  permit 
feulement de recevoir ce que l’on offriroit volontaire
ment pour le luminaire. La lettre de nôtre Saint écri
te à Janvier for ce iùjet, mérite d’ê.tre lue. S, Grégoire 
y reproche à cét Evêque, qu’jl n’a pas eu honte d’exiger 
d’une Dame cent fols d’or, fomme excelIîve,pour la fé- 
pukure dé fa fille 5 comme s’il avoit voulu lui faire ou
blier la douleur de cette mort.en exerçant contr’elle une 
vexation &  une tirannie, qui lui étoit plus fonfible que 
la mort de là fille. Il lui remontre: combien c’eft une 
çhofo indigne d’un ^Evêque & d’un Prêtre, de faire a 
acheter fi cher un peu de terre qu’on accorde à la pour
riture , de tirer profit de l’affliétion d’autrui , &  de fo 
réjouir de la mort deshommes, à caufe du gain.

Si l’on eft iùrpris de voir iàint Grégoire écrire en 
des termes fi forts à des Evêques qu’il honoroit com
me fes freres, il faut s’en prendre au zélé dont il brû
loir , pour maintenir la juliice & pour preTerver de tou
te forte de corruption l’Eglifo, qu’il regardoit comme 
l’Epoufe de J e  s u s-C h r  1 s t  , dont la garde lui étoit 
confiée. C ’eft ce qu’il faut avoir devant les yeux, en 
fiant les Epîtres de ce grand Pape.

a On regarda autrefois avec horreur les vexations que fit George ufurpatenr du 
Siège d’Alexandrie 3 an lu jet des encerreraens. Voyez faint Epiphane, h&ref. 76,0.1* 
& la vie de fount Athanaièj 1. 7. c.
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X V I .  Janvier quoique fort âgé , s’attira des repro

ches encore plus ianglans de la part de faim Grégoire. 
par ia conduite violente. Un jour de Dimanche il fit 
mettre en 6. préièncc la charuë dans la moiflbn d’un 
nommé Donat ; &  après cette belle préparation, ii 
alla dire la Méfié. Eniiiite il revint fur les terres de Do- 
nat, &  en fit arracher les bornes. Le Pape lui écrivit 
fur cela comme il le méritoit, & le menaça de l’inter
dire. Cependant il lui pardonna à caufe de iès cheveux 
blancs , & de fa fimplicité dont avoient abufé quelques 
perionnes qui étoient auprès de lui.

Il écrivit avec la même vigueur à l’Evêque de Si- 
ponte, qui n’avoit pas faitfon devoir pour empêcher 
une Re-ligieuiè de qualité de quitter ion habit, & d e  
iortir de ion Monaitere. Il lui reproche qu’il ne içait 
ce que c’eft d’être Evêque , parce qu’il efl: Rapide, né
gligent , &c. U le menace de le punir félon la févérité 
des Canons, s’il ne fait rentrer cette Religieufe fugi
tive , &  s’il ne la contraint de reprendre ion habit, 
qu’elle a méprfie &  déshonoré. .

X V I I .  Nous apprenons des lettres de iàint Grégoi
re , que comme il y avoir de ion tèms beaucoup d’E- 
vêques recommandables par leur iàinteté, qui s’aqui- 
toienr parfaitement bien de leurs fon dion s, il y en 
avoit aufli quelques-uns qui abuioient de leur autori
té , &  qui le ièrvoieat de la licence &  de l’impunité, 
que lés guerres continuelles d’Italie avoient introdui
tes, pour iàtisfaire leur cupidité. Tels étoient ceux qui 
pilloient les Monafleres, Sc qui opprimoient les Reli
gieux, dont nous avons déjà parlé. - -

Le fameux Monaftere de Caftel ou de Viviers bâti
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parle grand Caffiodore , &  fi floriflànt pendant fa vie,
ne fut pas exemt de ces violences apres là mort. Saint 
Grégoire fut obligé d’écrire à Jean Evêque de Squilac- Ibid, Ep. 

ci, duquel les Religieux de Viviers le plaignoienc, pour 
lui enjoindre de reftituer ce qu’il avoit emporté du 
Monaftere , parce que c ’étoit une chcfe honteuiè 
qu’un Evêque qui par ion caractère étoit obligé de 
faire des libéralitez aux lieux iàints, les dépouillât pour 
s’enrichir &  pour iàtisfàire ion avarice.

X V I I I .  Si iaint Grégoire montroit tant de ferme
té à l’égard même des Evêques, il n’étoit pas d’humeur 
à tolérer les deiordres du relie du Clergé. Pierre qui 
n’étoit qu’AcoIythe , &  que le Pape avoir donné au 
Diacre Sàbinien ion Nonce à Conftantinople, pour le 
fervir, avoit pris la fuite, &  l’on diibit qu ’il s’étoit re
tiré à Jerulàlem, Le iaint Pape écrivit iùr ce iojet à it>id.Ep. y 
Amos Patriarche de Jerulàlem , afin de lui recomman
der que fi le fugitif s’étoit retiré dans ion Egiiiè, ou s'il 
s’étoit caché dans quelqu’une de lès * Paroiflès, il lefit a 
chercher exaétement , &  le lui renvoyât, Il feroit à pro
pos que les Evêques appriiTentdc cét exemple , non 
pasà le décharger de leurs méchans eccléfiaftiques, 
en les laiiïànt pailèr dans d’autres Diocélès j mais plu
tôt à faire rechercher les coureurs &  les libertins , pour 
les punir dans le lieu de leur ordination. En effet, la 
charité commune qu’ils doivent avoir pour toutes les 
brebis de J e s u s - C h r i s t , leurdiétedenepas chafi

a ln omnïbut Parochm •vsftrïs, ut diligenter requiratfir infimgîte. Le mot de Paro- 
chia lignifie fou vent tonte autre chofe que Paroifle dans les Auteurs eccléfiaftiques s 
mais en cèc endroit il peut avoir cette fignifîcation. PœrochLi dans les anciens Au
teurs eccléfiaftiques, fignifie ordinairement le territoire d’un Evêché 3 8c Di&çefisYb- 
tendue non-leoiement de plufieurs Evêcliez ? mais auffi de plafieurs Provinces ecciér 
fiaftiques> -
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j 1er de leur troupeau un loup, pour le faire entrer dans: 
une autre bergerie. Audi connoiiïùns- nous d’illullres. 

\ Prélats r qui ne veulent point donner de; DimiiToire à 
leurs Prêtres , parce que s’ils lont vertueux & capables, 
des fonctions iàcerdotales, ils font bien aifes- de leur: 
donner de l ’employ dans leurs Diocéiès ; &  s’ils man
quent4 de vertu ou de capacité , ils croiroient pécher 
contre l’équité j de leur donner moyen d’aller occuper 
dans d’autres lieux, des places dont ils font, indignes êc 
incapables. ,

X I X .  Grégoire n’avoit pas moins de zélé à faire 
jpüir les bons Ecçléiiaftiques , du fruit &  de la ré- 
compeniè de leurs ièrvices,, qu’à punir ceux qui man- 
quoient à leur devoir. Les Acolythes de TËglife de 
Catane, qui fçavoient qu’il écoutoit tout le monde, ne 
craignirent pas de porter devant ià Sainteté des plain
tes contre leur Evêque, qui ne leur donnoit pas la part 
des biens de l’Eglifè qui leur, appartenoit. Pour faire ccf- 
fer ces plaintes , fàint Grégoire ordonna qu’on pren- 
droit la quatrième partie du revenu dé l ’Lglifc , fans, 
en rien retenir, &  quelle feroit diitnbuée aux Prêtres, 
aux Diacres à tout le relie du Clergé,.à proportion 
dû fèrvice que chacun rendoit. Des trois autres por
tions au revenu, il y. en.avoit une pour l’Evêque, qui 
étoic obligé d’exercer Khofpicalité. La féconde étoic 
pour les pauvres.&. la trojfiéme pour les réparations 
de j ’Eglilè.

X X . Quoique les Défcnfèurs ne fuflcnr pas pro
prement membres du Clergé, néanmoins fàint Gré
goire ayant égard aux grands fcrviccs qu’ils rendoienn 
à iL glife , voulut les reconnoître par quelques privi-
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le'gt's. Il ordonna donc qu’on en choifiroit .* ièpt de 
leurs corps , qui ièroient faits Regionaires, avec les 
mêmes prérogatives que les Notaires , &  les Soudia- 
cres , à qui les Papes précédens avoient accordé un. 
pareil privilège.

X X I .  Saint Grégoire fut malade cette année, com
me nous l’apprenons de là lettre à iàint Euloge Patriar- Ibid. Ep, yt* _ 

ehe d’Alexandrie. On peut dire même qu'il ne joiiif- 
foit jamais d’une parfaiteb fanté j ce qui ne l’empêchoit b * 
pas de s’appliquer aux affaires avec autant d’afïiduité 
que s’il s’étoit bien porté , ni même de remplir exa
ctement tous les devoirs de l’amitié, ainfï qu’il paraît 
par lès lettres. Bien loin d’y affecter un air de gran
deur , il ne cherche qu’à rehauilèr la gloire de lès amis, 
aux dépens même de la fienne. Sainr Euloge l’avoitIbii %  
prié de lui envoyer les a êtes de.tous les Martyrs, qu’Eu- 
iebe de Céiarée avoir recueillis fous-l’Empereur Con- 
ftantin. Saine Grégoire dans la reponfe qu’il lui faic ,
.a l’humilité de dire à Euloge, qu’il lui eft fort obligé 
de là lettre, parce qu’elle lui a appris qu’Euièbe avoir 
fait ce. recueil , ce qu’il ignoroit auparavant. Il ajou
te qu’on ne trouvoit ni dans lés Archives de l’Eglilè 
Romaine , ni dans les Bibliothèques de la Ville , au
cun recueil des a êtes des Martyrs fait par Euièbe -,mais- 
feulement ce qu’il en a rapporté &  inféré dans iès au, 
très ouvrages. Il dit néanmoins qu’il y  avoit un cahier,.

L U
A II n*y avoir auf&que fcpt Bîacres Regionaires , comme on peut voir cï-deiïhs - 

1.1: c.. 4. §; x. Hous avons marque en cét endroit quelques rations-, pourquoi les 
principaux Diacres appeliez Cardinaux ou Regionaires , étoîent au nombre dê  iept.
Ou peut y ajouter, que les aétes de faim Marc témoignent qu’il établit iept Diacres- 
dansTEgiifed’Alexandrie, apud. BoUdnd. 2.y. Apr'4 . >r _

b Bede dit de lui qu il était travaillé de maux d*eftomac , de coliques * St d une- 
dcyiclcme continuelle ¡̂ lentïs tyidemfed vçntiBfik febribut t L i ;  bift. c,
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'où quelques-uns de ces actes étoient raifemble?:, mais 
en petit nombre ; &  outre cela un martyrologe qui 
contenoit les noms de preique tous les Martyrs, les 
lieux & les jours aufquelschacun d’eux avoir iouffert 
le martyre. La maniéré dont ils étoient morts, ou l’hi- 
iloire de leur martyre , n’etoit pas expliquée dans ce 
martyrologe, quiétoit fort abrégé. Tous les jours on 
célébroit la Mcifeen leur honneur. Il y avoit plusieurs 
^martyrs marquez chaque jour.

X X I I .  On a inféré des paroles de faint Gré
goire , que dés-lors il y avoit un Martyrologe Ro
main. M. de Valois prétend le contraire , dans une 
DiiTertation qu’il a mife à la fin de là traduction d’Eu- 
febe. Selon lui nous n’avons point eu de Martyrologe 
Romain que fort tard, &  feulement depuis Sixte V. 
■ Celui dont parle feint Grégoire , étoit commun aux 
Eglifes d’Occident &  même d’Orient j parce que c’é- 
toit le Martyrologe compofé par feint Jerome,&  tiré de 
celui d’Eufebe de Céferée> qui étoit reçu dans les Egli- 
iés greques. C ’eft pourquoi feint Grégoire dit à feint 
Euloge qu’il croit que le Martyrologe dont l’Eglifede 
Rome & celles d’Occident fe fervoient ,:étoit auffi con
nu dans l’Eglife d’Alexandrie. Toutes les Eglifes corifî- 
dérables auffi bien que celle de Rome avaient leurs 
faites & leurs calendriers particuliers, mais fort diffé- 

, .rens des Martyrologes.
X X I I I .  M. de G__regarde l’aveu que fait feint

Grégoire, d’avoir trouvé peu d’aétes des Martyrs dans 
les Archives de l’Eglife Romaine, comme fcrt incom
mode à ces Auteurs qui citent à chaque page les Ma- 
îiuferits anciens du Vatican ; parce que fi du tems de
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nôtre grand Saint il y en avoir peu, ceux qu’ils citent 
préfentement en fi grand nombre , doivent être fof- 
peéts. Il fomble que ce ioit le raifonnement de cét A u
teur. Mais il aurait du remarquer..

i°. Que lorique fâint Grégoire dit qu’il n’a point 
trouvé d’autre recueil d’a c t e s i l  ne dit pas poiitive- 
ment qu’il n ’y en a point d’autres puifou’il ajoute 
qu’il fera encore chercher, &  que s’il trouve ce que 
iàint Euloge lui demande, il le lui envoyera,

z°. Que quand même ce recueil des a êtes des Mar
tyrs fait par Eufobe, n’auroit pas été dans les Archives,., 
ni dans la Bibliothèque de l’Egliiè de Rom e, il ne faut 
pas en conclure qu’elle étoit bien dépourvue de ma- 
nuicrits &  même de recueils d’aétes. Il n’y avoir pas- 
de compilations de tpus les aétes des Martyrs, mais it 
y a voit plufieurs aétes particuliers de divers Martyrs,, 
&  particuliérement de ceux qui avoient combatu à 
Rome & dans l’Italie.

f .  L ’on auroit pu depuis iàint Grégoire raiïèmbler 
à Rome plufieurs exeellens manuforits tirez des autres* 
Eglifos &  de leurs Archives. Quand même ce ne ic- 
roient que des copies faites en ce tems -là fur les origi
naux, des copies d’onze cens ans font des manuicrits* 
vénérables qui valent bien la peine d’être citez. 

L ’intérêt que nous avons à maintenir l’autorité des- 
manuforits, for lefquels nous travaillons avec tant d’afi. 
fiduité , nous pouvons même dire avec tant de fouir 
& d’utilité pour toute I’Eglife , nous a contraint de 
répondre encore en cét endroit à ce que M. de G ...» 
avance avec peu de réflexion. Nous avons cru devoir ' 
diifiper juiqu’aux moindres foupçons que 1 on pour-
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roit avoir de la iùppoiîtion des aites citez par tant de 
Sçavans. Nous ionimes periùadez que parmi les an
ciens actes , il y  en a de douteux • mais pour en dou" 
ter légitimement, il faut d’autresraifons de critique"
que celles dont l ’Auteur que nous combatons s’eft
iërvi ■ &  comme on doit rejetter tous ceux qui ne 
font pas dignes de fo i, auili doit-on relpecter beau
coup ce qui nous en refte de iïncéres, &  ne pas lôuf. 
frir qu’on les attaque mal à propos. ' '  “f

i
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$■  GREGOIRE LE GRAND*
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Qui comprend tout le refte du Pontificat jde Saint1
Grégoire le Grand,

C H A P I T R E  L
I. S o in s de G régo ire > p o u r  p ro cu rer h  p a ix . E ta t  des a f 

f a ir e s  d 'I t a lie . I L  L a  p a ix  conclue -111. Son p eu  de d u 
rée  5 ïE x a rq u e  p re n d  P arm e . IV . A g ilu lfe  P ad o u ë . V . I l  
r é d u it  d e u x  D ucs. V I . E ffo rts de G régo ire 3 p o u r rap 
p e l le r a s  Jc b iJm a tiq u e s . V IL  ^R etour de q u e lq u e s -u n s . 
V I I I . G én é ro jh é  du  S a in t  é  1  é g a rd  des a u tre s . IX . I l  
to lè re  ceux  q u i r e f ir e n t  de condam ner le s  tro is  C hap i
t r e s  r f a n s  rom pre tu n io n . X . I l  condam ne le  z è le  in -  
confidéré. X L  S a  do U rin e  to u ch an t le s  Im ages. L e ttre  
à  S e ren m . X I I . Seconde le t t r e  a u  m êm e. X I I I . S can d a le  
cau sé  p a r  cé t E v ê q u e . X IV . G régo ire ne condam ne p a s  
le  cu lte  des Im ages. X V . S a  d o u rin e  Id -d e jfw  e fi la  no
t r e . X V I. L es P ro te f ia n s  ne p e u v e n t t ir e r  a v a n ta g e  de 
îa B io n  de S e ren m . X V IL  L e ttre  de G régo ire à  l 'E v ê 
q u e de G ap .

I. T L  y avoit long-temsque faim Grégoire travailloit 
I  à tnoyenner une paix fiable entre les Romains Sc &  

les Lombards * &  que ne ie contentant pas de la de- '
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mander a Dieu dans iès prières, il eniployoit pour Fob,'. 
tenir des iollicitationsauprès de l’Empereur, Sedes ne'-: 
gociations ai la Cour d’Agilulfe & de Théodelinde. L’E
xarque Romain s’y étoit toujours, oppofé par un pur: 
entêtement. Il n’étoit pointaifez fort, ni allez bon Ca
pitaine , pour faire tête au Roi des Lombards. Ce Prin
ce avoit vu depuis peu le Roi des Huns qui ètoit fi for
midable à tous iès voiiïns", lui envoyer des AmbafTa- 
deurs, de la Pannonie à Milan ou étoit la Cour du. 
Roi, pour demander ion amitié-, & pour conclure un 
traité de. paix avec lui. Les Lombards enlevoient atout 
moment quelques-unes des Places qui reftoient aux. 
Romains. Nous avons parlé ci-deflus de la prife de 
Crotone , dont les habitans furent réduits dans une 
horrible captivité. L ’année précédente ils firent une 
defcente en Sardaigne, &  y cauférent des dommages 
confidérables aux. iniulaires , quoique, iàint. Grégoire 
eût averti de leur deflêin Gcnnadius qui y comman- 
doit pour l ’Empereur, &  Janvier Evêque de Cagliari x 
afin qu’ils fe tiniîènt iùr leurs gardes. Enfin Romain 
qui étoit l’ennemi de la paix mourut, &  Callinicus qui 
étoit mieux intentionné que lui, fut. nommé par l’Em
pereur Maurice pour lui iùccéder,

11. Zoton l’un dés plus belliqueux des Lombards, 
qui étoit Duc de Benevent, mourut auifi environ le . 
même téms Agilulfe donna ion Duché à Arichiie. 
Ces changemcns facilitèrent la conclufion de la paix. 
On en fut redevable particuliérement aux foins de 
l’Abbé Probus , & de Théodore qui étoit * Adminiftra-

a Curator, On d iio it aujourtflm i M a ir e , ou P-icvôtdes M archands. ■ S i 1 on.voB' 
km: aÿuftcr les mœurs antiques à aos uiâges.
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rcurde Ravenne. Agilulfeiigna&juralapaixdebpn- 
ne foi, fans reftriétion. C ’eff dequoi faint Grégoire le 
remercia, auffi bien que la Reine Théodelinde , qui 
avoir eu beaucoup de part à cette paix. Mais * Ariulfe 
l’un des plus puifîans Ducs des Lombards, ne voulut 
Ja jurer qu’à certaines conditions * fçavoir qu’on ne 
lui feroit tort en rien, & qu'on ne feroit point marcher 
de troupes contre Arichiiè. Nous apprenons par là que 
les Ducs des Lombards vivoient preique dans l'indé
pendance, juiqu’à faire la guerre & la paix , fans la 
participation du Roi ; car il eft à croire qu’Arichifè n'a- 
voir pas été compris dans la paix qu'Agilulfe venoit de 
conclure j & Ton voit que fi Ariulfe confentit à la paix, 
ce fut à des conditions que le Roi même n avoit pas 
exigées.

Gela fit croire que ce Duc n  avoit pas deilein d'ob- 
ferver le traité qu'il venoit de conclur e , & qu'il renou- 
velleroit la guerre à la première occafion. Ge qui ap- 
puyoit cette conjecture, eif que VVarnafride, laquel
le s'étoit rendue maîcrellè de ion eiprit, ne voulut ja
mais jurer la paix. Grégoire choqué de cette condui
te , ne voulut pas non plûs jurer par lui-même une paix 
qu’il prévoyoit devoir être bien-tôt rompue ; mais il 
crut devoir ie contenter de la faire figner en ion nom 
par un Evêque , ou par un Archidiacre.

I I I. Ge que le Pape craignoit arriva bien-tôt. La Paul niac. l 
paix ne dura gu ères. Agilulfe venoit de conclure la c I4* 
paix avec Thierry Roi de Bourgogne- Il avoit auffi de
puis peu puni la defobéïflance &c la révolté des Ducs

a II étoit Duc de Spolete. Il avoir fuccedé à îaroald. Saint Grégoire en parle 
1 1. ind, a. ep. jx.
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: ; A 4 de Verone, de Bergamo & de Pavie, lefquels il fit mouJ 

rir pour iervir d’exemple. Callinicus appréhendant que 
? q A . :'le Roi n’àyant plus de guerres civiles à foûtenir , & 

d’ailleurs étant enrepos du côté de la France, ne lui 
vint tomber fur les bras avec toutes fès forces ainix reu
nies , crut qu’il lui fèroit plus avantageux de le préye- 
nir, que de ic laiilèr fiirprendre par lui. Dans ce défi 
fein il attira à ion parti quelques Dues des Lombards 

V  qui étoient mécontens d’Agilulfe ; &  ayant affemble 
des troupes à la hâte, fans s’arrêter devant Modéne êc 
R eggio, qui étoient de foibles Places ,  il vint mettre 
le Siégé devant Parme , quii prit, aifément. Le Duc 
Godeicalc &  la Princeflè là femme fille du Roi., y fu- 

pani dîîc. i.4. rent fajts pnfonniers ,  &  l’Exarque les fit conduire à 
Ravenne.

IV . Le Roi irrite avec raiion de cette iürprife, ré
solut de s’en venger fur les Romains les attaqua par 
divers endroits. Il donna ordre au Duc Ariulfe & aux 
Lombards de Tofèane , de fatiguer par des couriès 
continuelles- les villes de Rome & de Ravenne , pour 
tenir l’Exarque occupé de ce côté-là •, pendant que lui- 
même à la tête d’une puiiïànte armée ,  ayant fait lèm- 
blant d’en vouloir à Crémone , Mantouë & Monte- 
Selice, il vint fondre fur Padouë, qui fèmbloit être la 
plus éloignée du péril. Cette ville avoir été fortifiée 
par l’Exarque Longin , c’eft pourquoi la garnifon & 
même les habitans firent une vigoureufè réfiflance. 
Néanmoins la place fut priiè. La garnifon fe retira à 

& 2+” Ravenne. La plûpart des habitans.s’enfuirent vers les
lieux marécageux,, que les Vénitiens, avoient choifis 
pour leur retraite ,  &  le joignirent à eux. - Àinfi cette

' mal-hcurcufè
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malheureufe ville entièrement abandonnée à la fureur 
de l’ennemi , fut preique toute ruinée. Les Lombards 
attaquèrent eniuife Monte-Selice avec la même fu
reur , &  avec un bon-heur pareil. ,

Ces grands* iuccés obligèrent le Duc de Trente &  
celui de Frioul, qui avoient abandonné le parti du Roi, 
de rentrer dans l’obéïflànce , &  de demander grâce. 
Pendant ce tems-là Ariulfe. faiioit des couries conti
nuelles dans le voifinage de Rome &  de Ravenne, en- 
forte que Caiîinicus ne put iècourir les villes qu’Agi- 
lulfe alfégeoit. Ce Prince habile, pour donner tout à ’ Ibi(L-c, ri 
la fois plus d’affaires aux Romains , avoit envoyé au.
Roi des Avares fon allié, des ouvriers pour conftruire 
&  équiper des vaiflèaux, à la faveur defquels il iè ren
dit maîcre d’une Iûe de Thrace. Les mêmes Avares 
joints aux Eiclavons &  aux Lombards, ravagèrent les 
frontières d’Iftrie. Ainiî l ’Exarque eut tout iujet de Ce 
repentir de l’infraétion de la paix. Il connut, mais trop 
tard.,, que Dieu eft le vengeur dé la foi publique vio
lée , &  l’on vit alors quelles font les. fuites funeiles 
d’une guerre commencée mal-à-propos, Laproipérité 
des armes d’Agilulfe ne s’arrêta pas là ; mais nous en 
parlerons ailleurs..

Tous ces malheurs n’arrivèrent à l ’Italie, que par
ce qu’on ne iùivoit pas lesconièils de faint Grégoire,
& que les Exarques agiflbient avec trop d’indépen
dance. Voyons cependant ce que nôtre faine Pape.fît” 
durant Te peu de tems que l’Italie joüir de la paix dont : 
nous Venons de parler.

V I. Rien n’étoit plus iènfible à ce charitable Pa
yeur , quede voir encore un grand nombre de fes bre -̂

M-mnv
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bis égarées , refùfer opiniâtrement de iè rejoindre au 
troupeau. Le ichifîne d’Iftrie duroit toujours , pour 
une caufe auffi légère que celle des trois Chapitres. 
Les Evêques qui vivoient pendant ce tems-là iàns dé
pendance , entretenoient les peuples dans la deiobéïil 
lance, par la vaine frayeur qu’ils leur donnoienr, de 
violer la foi du Concile de Calcédoine , en condam
nant les trois Chapitres ; & leur Patriarche, quoiqu’ils 
ne le reconnurent que de n o m , iè repaifloit néan
moins de ce vain honneur, lins pouvoir iè réioudre à 
s’en dépouiller. Les guerres continuelles entre les 
Lombards &  les Romains, fàvoriioient leur rébellion 
contre l’Egliiè. L ’Exarque n’oioit pas les preflèr de 
rentrer dans l’union , de peur qu’ils ne fè declaralfent 
pour les ennemis de l’Empire ; &  même ils avoient fur- 
pris un ordre de l’Empereur , qui ordonnoit à fes 
Miniftres &  à fes Officiers en Italie, de les laiiîèr en 
repos. •

Callinicus étoit allez bien intentionné pour l’Egliiè 
Romaine &  pour le Pape  ̂ mais le Seigneur Juftin qui 
étoit auprès de là perfonne, lui donnoit de fort mau
vais confeils. Il lui faiioit entendre, que l’intention 
de l’Empereur étoit, que bien loin de forcer les fcbif- 
manques de iè réünir , il devoir même en empêcher 
ceux qui étoient diipoièz à le faire. L ’Evêque de Æ Caor- 
la étoit de ce nombre. Il avoir préiènté requête, pour 
demander qu’on lui fit la grâce de le recevoir, &  pour 
marquer le defir qu’il avoit de retourner au le in de l’E- 
gliiè. Mais le grand Maître de la maifonde l’Exarque, 
ou ion Major-Dome, empêcha qu elle ne fût envoyée

a  CtiÇruU 3 o u  inftilm P e t i t e  I f le  d a n s  l e  G o lf e  d e  V eoH e» -
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au Pape, & .s’en étant faifi., voulut enfuite faire croire 
qu’il lavoir perdue. _ ,

VII.  Saint Grégoire s’en plaignit à l’Exarque. Il 
prit occafion de lui écrire au fujet desviétoires qu’il
avoit remportées iùr les Efclavons. C ’eft peut-être ceux voyez cy-Mus 
qui ravageoient les frontières de l’Iftrie avec les Avaj-1 s' 
j e s , ainfi que nous avons dit. Il le remercia auifi de 
ce qu’il lui avoit adrefle les habitans de Caorla, qui 
vouloient iè réünir à L’Eglife. Comme il n’y fait point 
mention de l’Evêque, qui avoit témoigné de la bonne 
volonté pour rentrer dans l’union, il eft à croire qu’il 
avoit changé de deifein  ̂& que les autres Evêques l’a- 
voient empêché de l’exécuter. Plufieurs de ceux qui il,:.!. ef.c s . 

abandonnèrent le ichifîne , iè plaignirent des mœurs 
déréglées des Evêques qu’ils av oient quittez, &même 
firent le voyage de Conftantinople pour en porter 
leurs plaintes devant l’Empereur..

V I I I .  Saint Grégoire donna en ce tems-Ià un grand Ibl<1, E? î7> 
exemple de générofité, à l’égard du Clergé de Com o,
qui étoit engagé dans le lchiimc. Confiance Archevê
que de Milan avoit exhorté ces Eccléfiaftiques à iè 
réünir. Ils répondirent qu’on ne les traitoit pas avec 
allez de charité, pour leur periùader de retourner à 
l ’Eglife Romaine , parce qu’on les avoit dépoüillez 
fort injuftement d’une partie de leurs biens, &  que 
même l’Eglife de Rome s’étoit emparée d’une terre 
qui leur appartenoit. Saint Grégoire ayant appris de 
l ’Archevêque Confiance les plaintes que faifoient ces 
Eccléfiaftiques, lui donna parole , que la terre feroit 
reftituée à l ’Egliiè de Como , fi elle lui appartenoit, 
quand même cette Eglife demeureroit encore dans le

- M m m  ij
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pawi des fchiimatiques. Il ajouta' à cela une promeiTe 
de ceder la terre à cette E gliiè, quand même elle ne 
lui appartiendroit pas , fi-tôt que ion Clergé auroit 
abandonné le fehifme. Une û grande modération étoit 
un moyen fort propre pour rappeller ces pauvres éga
rez au véritable chemin. Audi en vit-on plufieurs fe 
rcconnoître, &  rentrer dans l ’obéïifence du S. Siégé.

Un grand Seigneur nommé Baille employa toute 
ion autorité à réduire les plus opiniâtres, étant animé 
d’un grand zélé pour l ’unité de l’Eglife. Saint Gregoi- 

ibid. jëj. s í . .re lui écrivit afin de l’en remercier, ôc de l ’exhorter à 
continuer fes feins &  fes travaux.

IX . Il femble qu’il y avoir en ce tems-là deux fortes 
de perfonnes , qui refufoient de condamner les trois 
Chapitres. Les uns étoient des emportez, qui prenoient 
occaiïon de la décifion du Concile V. pour fe féparer 
&  pour faire fchiime. Les autres plus modérez fe con- 
tentoicnt de ne pas adhérer à la condamnation des 
trois Chapitres, qui leur fembloit oppofée au Concile 
de Calcédoine, mais fans fe feparer delà communion 
de ceux qui les condamnoient. On peut mettre de ce 
nombre Secondin, dont nous parlerons encore bien
tôt. Il efe certain qu’il étoit lié de communion avec le 
Pape, puifqu’il lui écrivit pour lui découvrir fes peines 

f i l ' ! p 7+' & n̂cer êures > &  pour hù demander quelques images. 
Cependant -il paroît par la réponfe que le Pape lui fit, 
& par une autre lettre , qu’il n ’avait point encore con-, 
damné les trois Chapitres.

La Reine Théodelinde qui avoit beaucoup de véné
ration pour Secondin, fot dans les mêmes fentimens 
que lui j &  feint Grégoire crut devoir la ménager, &
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fe contenter qu’elle ne le ièparât pas de la communion 
de ceux qui le loûmettoient à la deciiîon du cinquième 
Concile. On pourrait dire que cette tolérance étoit 
fondée iur ce que ces perionnes étoient dans l’erreur 
de bonne fo i, & qu’ils cherchoient à s’inftruire. Car l. h, e? 7 
Secondin fît un écrit pour propolèr lès difficultez à faine - 
Grégoire, ôc la Reine Théodelinde lùpplia le Pape d’y 
répondre.

X. Nous avons parlé cy-deflùs de la converiïon de 
pluileur's Juifs. Saint Grégoire qui connoifloit par ex
périence que la voye de douceur étoit un. moyen plus 
propre pour les attirer au Chriitianiime que la rigueur, 
réfolut de ne pas changer de conduite, &  donna tout 
eniemble un grand exemple de iàgefle &  de modéra
tion, dans une affaire dont il faut ici parler. Un Juif 
nouveau converti nommé Pierre, de la ville de Caglia- t . 7. ind, 
ri , Ce laiflànt peut-être emporter à un faux zélé , ou Ep‘ s' 
pouffe par quelqu’autre m otif , vint dans la Synago
gue des Juifs le lendemain de ion baptême,qui étoit 
le jour de Pâques, accompagné d’une troupe de gens 
ramaflèz ; il s’en'rendit maître par force avec beau
coup de icandale, làns avoir communiqué fon deifein 
à Janvier Evêque de Cagliari, &  iàns là permiffion • &  
il y arbora la Croix. Il y attacha aulfi un image de la 
fainte Mere de nôtre Seigneur, comme voulant chan
ger ce lieu en une nouvelle Egliiè. Le Préiîdent de Til
le , &  Eupaterius qui y commandoit la gendarmerie 
avec les principaux de la ville, en écrivirent au Pape , 
comme ils dévoient, craignant que de ièmblables en- 
txepriiès- ne donnaffènt lieu à quelque íoú leve ment, 
dont les Lombards n’auroient pas manqué d e profiter.
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A peine étoiettt-ils fortis de Sardaigne, où ils avoienr 
fait de grands ravages, ainfi que nous venons de dire. 
Saint Grégoire ordonna qu’on ôtat de la Synagogue 
la Croix £c l’Image } avec toute la vénération qui 
leur étoit dûë , afin de rendre eniùit.e ce lieu aux 
Juifs , qui étoient d’autant plus jaloux de conferver 
leprs anciennes Synagogues , qu’il ne leur étoit pas 
Permis d’en bâtir de nouvelles. Dans la lettre qu’il 
écrivit là-defïùs à Janvier, il blâme toutes les voyes de 
fait, lorfqu’il eft queftion de travailler à la converfion 
des infidèles ; &  il enfeigne que le facrifice de cette 
converfion doit être volontaire.

X I. Ce que iàint Grégoire dit , qu’il faut traiter la 
Croix & l’image de la fàinte Vierge avec toute la vé- 

a nération 4 quelles m éritent, peut ièrvir à découvrir 
ion fèntiment, touchant le culte qui eft dû aux fain- 
tes images. Nous avons occafion de l’examiner en ce 
lieu , à cauiè d’une lettre qu’il écrivit cette année à Se- 
renus Evêque de Marfeille, &  d’une autre écrite envi
ron deux ans après , defquelles les Proteftans tirent 
avantage contre la doétrine de l’E glife, touchant le 
culte des images. Faiions ici eonnoître fa peniee, en 
expofant fim picment ce qui eft contenu dans ces let
tres.

L. 7. încî. 2. Dans la première, iaint Grégoire marque à l’Evê- 
Ep' II0' que de Marfeille , qu’on lui a rapporté, que ce Prélat 

ayant vû dans ion Egliiè, quelques-uns qui adoroient 
les images, il les avoit brifees &  fait jetter dehors. Sur 
quoi il le loüe du zélé qu’il a fait paroître , à empêcher 
qu’on n’adorât les images faites de la main des hom-

a V t f u b U t a  e x  in  d e  c fim  e â  â lg n u m  eft v e n e r a tio n e  ? im a g in e  a t% n c c tficc .
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mes ; mais il le blâme en même tems de ce qu’il les a 
fait bnfer. Il lui dit que les peintures font dans les Egli- 
fes pour l'infini ¿lion des ignorans, qui lifont dans les 
murailles ornées de tableaux, ce quils ne peuvent pas 
lire dans les livres.

Il eft difficile de décider de quelles images feint Gré
goire parle, des plates peintures, ou des figures en re
lief. A  s’arrêter au mot de rompre, de bnfer dont il fo 
fert, il fomble que ce fuiTent des images en boffe ou 
en relief; car on ne brifo pas une plate peinture appli
quée iùr de la toile ou iùr une muraille. Cependant tout 
le refte du difoours de feint Grégoire nous conduit à 
croire qu’il parle feulement des peintures toutes plates, 
dont on ornoit les murailles. Et comme on peignoit 
alors les tableaux plutôt fer des tables de bois ( d’où 
eft venu le nom de tableau ) que fer de la toile, on pou- 
voit les brifer &  les rompre. On voit encore d’excellens 
originaux des meilleurs maîtres d’Italie fer du bois. 
D ’ailleurs, il eft certain que les images en relief n’ont 
été reçues dans les Eglifes communément, que long- 
tems apres feint Grégoire le Grand. Et mêmelefecond 
Concile de Nicée n’en fait nulle mention , en parlant 
des images dont il autorife l ’ufege, ou plutôt dont il 
ordonne le culte.

Quoiqu’il enfoit , Serenus ne prit pas d’abord com
me il devoir, l’avertiiïèment du Pape. Cyriaque Moi
ne & A b b é , que feint Grégoire employoit en diverfes 
négociations, avoit été porteur de cette lettre a 1 Evê
que de Marfeille, ayant pafle par cette ville en allant 
trouver l'Evêque Syagrius, pour travailler de concert 
avec lui à l'extirpation des abus qui défiguroient 1 E-
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glife Gallicane. Ce faim Religieux avoit ordre du Pa
pe de remontrer de vive voix à l’Evêque Serenus la 
faute qu’il avoit faite, &  même encore plus fortement 
qu’il n’avoit fait par fa lettre, laquelle eft fort courte, 
Serenus en étant choqué, fit ce qu’on fait ordinaire
ment quand on veut fé plaindre d’une perfonne qu’on 
refpecte, & contre laquelle on n’ofe faire paroître fort 
chagrin &  fon refféntiment, Il écrivit donc à fàint 
Grégoire, qu’il ne pouvoit croire qu il fut auteur de la 
lettre que Cyriaque lui avoit rendue ; afin de pouvoir 
plus librement la rejetter & la critiquer, fans que le 
Pape eût fujet de s’en offenfor.

X II .  Grégoire lui écrivit une féconde lettre ..dans 
laquelle il l’accuié d’imprudence T pour avoir foupçon- 
né d’impofhire &  de mauvaifé foi Cyriaque, qui n’é- 
toit pas homme à tromper, &  qui s’étoit acquis, une fi 
grande réputation de probité, que cela devoir le met
tre à couvert de pareils foupcons. Ilajoûte que s’il avoit 
fait réflexion fur fa lettre, il n’y auroit apperçu rien 
qui lui parut indigne de lui être écrit, mais qu’au con
traire, il fé feroit efforcé de profiter des avis, qu’il lur 
avoit donnez. Il les. réitéré dans cette féconde lettre. 
Il approuve qu’il ait empêché qu’on n’adorât les ima
ges des Saints, mais il le blâme de les avoir fait b nier,. 

>3 Dites.-moi,  mon ffere, pourfiiit iL, s’il y a quelques 
”  Evêquesde  qui l’on rapporte uneaétion pareille à la 
33 vôtre î. S’ils n’ont rien fait de femblable, ni d’appro- 
33 chant, n’auriez-vous donc pas. dû vous en fouvenir,. 
’> de peur qu’il ne fémblât que vous méprifàfïiez vos con- 
** freres, &  que vous vous cruffiez être féul fàint &  fàge? 

Enfuire il répété, ce qu’il a; dit dans fautre lettre, que:
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les images &  les peintures (ont dans lés Eglifes pour 
inllruire les peuples, & non pas pour être adorées, par
ce qu’il cil écrit: Vous adorerez le Seigneur ‘v o tre D ieu Deut«»« 
^ w ous ne fivm re\(m e Imfeul.

XIII.  Il paroîc par la foire de cette lettre, que l’a- ; 
ction de Serenus avoit foandaliféfon peuple, &  même 
que pluiieurs s’étoienc réparez de ià communion v ce 
qui prouve non-ieulement que l’ulage des images étoit 
communément reçu dans le iixiéme fiécle, mais que 
même on leur portoit du reipeét ; quoique peut-être ; 
dans le commencement du Chriftianiime , on ré fût 
a bile nu d'en exporér dans les Eglifes, de peur de don- ■ 
ner occaEon de retomber dans l ’idolâtrie à de nou
veaux convertis encore ignorans & groiliers. '

Je ne prétens pas faire ici une diirértation rér les 
imagés cela me coüduiroit trop loin. Il doit me lîiré 
fire de montrer que les Proteftans qui font les-grands 
ennemis des images', ne peuvent tirer aucun avantage 
de la dodtrinfc de feint Grégoire ,  ni de l’aétion de Se- 
renüSd ; G ::: G--'G, i'f.G ■/ \ -/ .---[/G
* X  ï V. Saint Grégoire ne refofe aux images que l’a
doration, qui cli uniquement due à D ieu, comme il 
paroît par le paflage de l’Ecriture feinte qu’il rappor
te. Avons-nous une autre doûrine ? N ’eft-ce pas celle 
du focond Concile de Nicée > N ’eft-ce pas ce qulen- 
feigne le Concile de Trente B- Il eft vrai que iiint Gré
goire rémblc réduire l’ufege des images àJa feule in- 
ftimétion, &  qu’il ne parle point du cuire êede l’hon
neur qui leur ell du. Mais fon filençe n’cit pas u ne preu
ve qu’il ait cru qu’on ne leur en doive point. Ce n efb 
qu’un argument négatif,, qui doit céder à l'argument:

G  ' N n q
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:: pofitifiqui prouve le contraire. Nous avons vu. ci-def.
:  ̂ ÎÎls comment iàint Grégoire voulut qu’on emportât

avec un grand reipeét la croix &  l’image de là Vierge.
■■.K.; ■ Les Prédicateurs qu’il envoya prêcher en Angleterre ,

: firent porter devant eux en cérémonie la croix & des 
images, loriqu’ils entrèrent dans la ville de Cantorbe- 
r y , &: chantèrent pendant ce tcms-là des litanies & 
des hymnes. Peut-on d'ailleurs douter que nôtre iàint 

, ; Pape n ait eu autant de vénération pour l ’image du 
; Sauveur, par exemple, -que pour ces voiles qui avoient 

fe été levez de ddlùs les tombeaux des S a in ts q u ’il en- 
voyoit pour reliques , Ôc dont il rapporte même des 
miracles ? Mais il explique lui-même là penfée dans 

A -x. 7-M- une lettre :à VSecondin qui lui avoit demandé des
x. E r./i . x

images. : ■
X V . Ce iolitaireétoit dans une haute réputation de 

iiintcté parmi lesLombards , &  fur tout à la Cour. La 
Reine Théodelinde lui donna une marque extraordi- 

; naire de ion eftime , en voulant qu’il fût parrain du 
«1. î. 4, petit Prince Adaloald ion fils. Cependant bien loin de 
Gcft. taiig. s ’ ^|e v e r  j a  faveur où il le voyoit ,  il eut l’humilité de 

de découvrir à iàint Grégoire lès tentations, &  parti
culiérement les mauvais defirs dont il iènt'oit ion cœur 
-attaqué, comme s’il avoir été dans une bouillante jeu- 
neiTe, quoiqu’il eut 'cinquante ans. Saint Grégoire le 
.confola &  le fortifia par la réponfe qu’il lui fit. Et afin 
de iàtisfaireà ià dévotion;, il lui envoya les images de 
nôtre Seigneur , de la fainte Vierge &  des Apôtres 
Paint Pierre 8t iàint Paul ; lui expliquant dans iàlet-

* Paul Diacre l'appelle S e c u n d t a 3 & die qu’il cotnpofo une hiftoire abiegée des 
- -Lombards, i, $, d e  G é jl ,  L a n g ,  ç . 30. ^»7.4. r.4 1, .............  - ; 1



DE S. GREGOIRE LE GRAND. 46?
rrel'ufage qu’il en faut faire : a Nous nous profiter-: « 
nons devant l ’image du Sauveur, dit-il, non pas c o n i « 

; me devant une divinité, mais nous adorons par cette ee 
adion celui que nous nous ibuvenons par le moyen cc 
de cette image, être né,avoir fouffert ,avoir pris féan- « 
ce iùr ion trône; : ; CC

G’eft lamême dodrine qu’enièigne le fecônd Con
cile de N icée, qui a'décidé que l’honneur qu’on rend 
aux images, iè rapporte à leurs prototypes, c ’eft à dire 
à ceux qu’ils rcpréièntent. De ibrte qu’on ne les ho- 

~ nore pas proprement en elles-mêmes -, mais plutôt en
les voyant on honore l’objet qu’elles repréïentent; V o i- .
làluiàgeqae nousfaiionsencorepréièntement de nos 
images. Nous n’avons garde de nous y  attacher, mais 
nous nous enieryons , pour nous repréiènter quelque 
objet édifiant. Et lorlqu’elles ne font plus en état d’é- 

. - N n n  ij "
' a Nos qmdem non qua fi ante Mvinitatem r dntè illam { imaginem ) profiemimur -, 
fed ilium adoramm qmm per imaginem attt natnm ont pajfum , recotdanmr. La je cere 
d’où ceci eft rire, paroîc a h  vérité co rro m p ile & fon  prétend qu’on y a fourré des- 
ehofes même contraires aux fèntimens de faînt Grégoire. Mais ceci eft ion vrai itile-. , 
&  fa pure doétrme. Il y  a des mauufcrits où cela fair une epître patriculiere.- Dans uq 
fort ancien raanütcrit de la Bibliothèque de Corbie cotiré 169 . qui eft un recueil de 
lettres choifîes de faînt Grégoire le Grand fait par Paul Diacre , & envoyé écrit de ia 
propre main à iaint Adélard Abbé de Corbie y cette lettre à Secondin eft la y 1. Se 
contient tout ce que nous y liions touchant les images. S’il y a quelque dif-crence * 
c’eft feulement dans les mots ; mais Je fond de fa doctrine desamages y eft tout entier 
domine dans les imprimez. Ce manufcrit eft préfen cernent dabs la Bibliothèque de 
faint Germain des Prez. Ce qui cft encore plusfort;, e’èftque le Pape Grégoire II.

- qui vi voie au commencement du huitième fe d e ,.a citer cét endroit for les images dans 
un Condle de Rome 3 tom. Condì, pag. 14 ér.- Le P. Mabillon apporte placeurs, 
autres raiions , pour prouver que ee qu’on regarde comme une addition faite à la- 
lettre de fàint Grégoire-> eft de lui. L e ftile eft uniforme. Hincmar Archevêque de 
Reims cite de cette prétendue addition l’endroit quf parole favorable aux'Prêtres 
tombez dans le péché de la chair 3 quoique‘cét endroit fut contraire aies ordonnan
ces gc à fes capitulaires. Saint Anfèlme le citeauflr* & tâche, d’accorder faine G ré
goire avec lui-mime } en diiant que ce faînt-Pape qui défend ailleurs a n i Prêtres 
tombez d’approcher des fàints Autels, & le leur permet eu "ce lieu , a interdît toutes 
les fondrions fàcrces aux Prêtres coupables d’un crime connu, fica ufë d'indulgence: 
envers ceux dont le péché étoit fccret. Voyez le P. Mabillon }. Fr&fat. sd tom. a. ajh  
Qifervat, -
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difier, étant à demi eftrqpiées ou défigurées, ott doit 
les ôter des Egliiès ; &  lorfqu’elles en ont été ôtées, je 
ne voy pas qu’enfuite on les regarde comme des cho
ies iàintes, &  dignes de vénération. U eft auffi fort con
fiant que la plupart des . fidèles n’enviiagent point les 
images loriqu’ils prient. Où s’ils portent la vûë deffus, 
par exemple;, fur le Crucifix, fur quelque autre image 
édifiante ôc touchante, pour s’exciter à la dévotion Sc 
à la componction, il ferment bien-tôt les yeux à la re
présentation extérieure, pour rappeller dans leur èC - 

prit &  pour goûter dans leur cœur la choie même re- 
préientée. Communément nos tableaux ne fervent que 
d’ornement dans les lieux feints, & c e n ’eft pas l’uiàge 
de les bénir ou confecrer, avant que de les expofer.

X  V I. J’ai dit auffi que l’aétion de Serenus ne donne 
aucune atteinte à nôtre doctrine touchant les images, 
ni ne favorife celle de nos adverfeirés ; &  l’on en con
viendra feulement, pourvû qu’on examine toutes les 
circonftances de ce ràit. C ’eit une action finguliere.

t  -,o
Saint Grégoire dette Serenus, de nommer un ieul Evê
que , qui ait fait quelque choie de femblable ou d’ap
prochant. Ses Diocéfeins en furent fcandalîfez. Il y 
en eut même qui Ce ieparerent de fe communion. N ’eft- 
ce pas une marque certaine que tout le monde croyoït 
alors, qu’il fàlloit traiter les images avec plus de ref- 
peét? Je dis même que l’aétion de ce Prélat n ’eft pas 
une preuve qu’il ait eu touchant le culte des images, 
une créance différente de la nôtre. Il voyoit encore 
en France des gens, greffiers adonnez à l’idolâtrie. Il 
avoit peut-être remarqué que le peuple donnoitdans 
de grands excès du côté du culte des images. U eft aifé
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d’aller-trop loin , loriqu’on n’eitpas inftruit des bor
nes quél’Egliièpreicrit là-deflus, &  qu’on s’abandon
ne a ies fens, qui font naturellement idolâtres, ièlon 
iàint Auguitin, &  ièlon l’expérience. Quoiqu’il crût 
donc qu’on pouvoir honorer les images , il Îè perfuada 
peut-être qu’il valoir mieux ôter des Eglifes celles qui 
étoient une ôcCaiionde ícandale, quede les y Iaiffer.

La ièule choie qu’on doit blâmer dans ion procédé, 
&  que iàint Grégoire y trouve à redire , c ’eft I'indif. 
crétion. Il devoit ôter ces images iàns bruit , & ne les 
pas faire briièr avec éclat comme il fit. Je ne croi pas 
qu’on improuvât aujourd’hui, que des Evêques trou
vant dans le cours de leurs vifites , quelques images 
qui feroient l’objet d’un culte iùperftitieux, ou dans 
leiquelles on remarqueroit quelque , choie d’indécent, 
lesnflènt enlever avec prudence. Je n’avance rien iàns 
preuve. Des Prélats zélez ont fait ôter la figure de íaint 
Martin à cheval de deflus les Autels, ou d’autres ièm- 
blables quLn’avoient rien d édifiant. Au relie, nous 
avons iùjet de croire que Serenus revint du chagrin 
qu’il avoir conçu de la première lettre que iàint Gré
goire lui avoit écrite , parce que nôtre iàint Pape lui 
recommanda depuis Laurent &  M ellit, qu’il envoyoit 
à iàint Auguilin en Angleterre, pour l’aider dans fes 
.travaux apoitoliques.

X  V 11. Cyriaque qui fut porteur de la première let- 
tre'de iàint Grégoire a Serenus, paflà par Gap, pour y 
rendre vifite de la part du Pape au iàint Evêque Are- 
gius qui étoit ion ami intime. Ce Prélat avoit fait le 
voyage de Rome par dévotion, pour prier iur le tom
beau des faints Apôtres, &  pour y voir iàint Grégoire,
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.Mais il fut contraint de s’en retourner prpmtement4 
par la maladie de quelques-uns des p n s  qui preiïbit. 
Cetoit apparemment quelques-uns de fes parens, qui 
étoient *iiluftres'j car on le dit forti d’une maifon tres- 
noble. Leur mort donna occafion à' Grégoire de lui 
écrire une lettre de confolation, qui pourroit forvir de 
modéle en ce genre. Ce qu’il dit, fo réduit à marquer 
qüe les Chrétiens ne doivent pas s’affliger de là mort 
des perfonnçs qui leur font chères, comme, ceux, qui- 
■ n ont d’eipérance qu’en cette vié, Sc qui croyent que 
loriqu’elle eil perdue, touteftperdu.

Cét Evêque étant à Rom e, avait demandé au Pape 
pour foy &  pour ion Archidiacre, le privilège d’ufer de: 
certaines dalmatiques ; mais ion départ précipité em
pêcha que cette affaire ne fût terminée. Saint Grégoi
re râvi de trouver cette occafion dé faire connoîtreles. 
fentimens d’eftime qifil avoit conçus de la vertu & de 
la iàinteté de ce Prélat, non-feulement lui accorda là 
demande, mais mèmè lui fit préíént de ces fortes -de 
dalmatiques , que Cyriaque lui apporta. Comme il 
étoit important qu’un Evêque aulli zélé qu’Arcgius> 
affiftât au Concile que Syagrius devoir àiïèmbler, fé
lon les ordres du Pape, dont Cyriaque étoit chargé ,, 
iàint Grégoire pria ce Prélat de s y trouver, &  même 
de lui envoyer eniùite une relation fidèle de tout ce 
qui s’y ferait paffé.

« Saint Gfegoîre écrit quelques lettres 3 an antre Aregiasrjuï étoit Patrice dans- 
les. Gaules. Voyez l. y. et>, j y .  &l. n t ‘m k  z. ep, ii-j, ’ Cette confoiinitc de nom-né: 
prouve pas la parenté-, . -,T  ̂ :
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C H A P I T R E  II .

/. V oyage de C yriaq u e  en F rance. A  q u e l d e jfe in . I L  L e ttre  
de S , G régo ire con tre la  fim o n ie , I I L  A bus des o rd in a 
tio n s  p ré c ip ité e s . A u tre s  ab u s à  co rrig er en F rance (djr 
a ille u r s . IV  S y r ia q u e p a jf e  en E fiag n e , E xcellen te  le t 
tre  de G régo ire a  L e  an  d re , V . L e ttr e  a u  R o i R écaréd e , 
V L  S u ite  de la  c o n te r  f i  on des G ots ,  p d f le  m oyen de 
ce P rin ce , C onciles ten u s en E jfagn e . V IL  V ertu s de R é
c a r  ê  de, V I I I , C onfeils q u e  f a in t  G régo ire lu i donne.
IX . I l  E m p ereur M a u r ic e  ren vo yé  a u  P ap e  le  ju g em e n t 
d u  P r im a t  de la  P ro v in ce  B izacen e . X . G régo ire écrit, 
a u x  E v ê q u e s  G recs ,  p o u r  le s  ex h o rte r â  s'oppofer a u  
t i t r e  £  œ cum énique, X L  I I  confirm e le s  d ro its  des M é 
tro p o lita in s , C outum e q u i l s  a v  o ien t encore a lo rs  d 'in 
d iq u e r  le  jo u r  de P â q u e s  â  le u rs  S u ffra g a n s . X IL  L 'E 
v ê q u e  de M a lte  accu sé  , e f i  ju g é  p a r  îE v ê q u e  de S y r a -  
c u f i, X I I I , M o d é ra tio n  de f a in t  G régo ire . X IV . P o u r
q u o i i l  a v a i t  o rdonné q u  on c h a n tâ t /Alleluya hors le  
tem s P a f h a l f  Kyrie ÏO raifb n  D o m in ica le .X V X )n e
E g ü f iJ a p  c r i cure d o it p ren d re  de celles q u i lu i fo n t in 

f e r ie u r e s , ce q u e lle s  o n t de m eilleu r- X V L  G régo ire rend  
un e m aifbn  q u i a v o it  é t é  légu ée  j l  ÏE g life . X V IL  I I  f a i t  
d iv e r s  rég lem en s to u ch an t la  d ife ip lin e , A  q u e lle s  condi
t io n s  i l  p e rm et la  co n flru B io n  des n o u v e lle s  E g life s , 
X V III- M o in es f f )  C lercs o b lig e r a  f a i r e  l a  g a rd e  d an s  
le s  V ille s ,

L T " E principal defïèm du voyage de TAbbé Cy- 
j _¿riaque en France , droit a  y faire tenir un Con

cile 5 pu Ton remédiât aux abus, &  ou Ion réparât les

598. 
&  599.
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brèches faites à la diicipline dans ce Royaume. Saint 
Grégoire écrivit for ce fojet une lettre commune à 
Syagrius Evêque d’Autun, à Etherius Archevêque de 
'Lion , à Virgile Archevêque d’A rles, 6c à Didier Ar
chevêque de Vienne. Comme le plus grand mal dont 
l ’Eglife Gallicane fe trouvait alors travaillée ,  etoit la 
fîmonie i faint Grégoire l’attaque vivement dans fa let- 
tre , auiïï bien que la cupidité & l’avarice, qui font les 
fourccs corrompues, de ce defordre, 6c que iàint Paul 
appelle idolâtrie,

II. Non-foulement nôtre iàint Doéleur condamne 
la ixmonie groiîîere, qui confifte à donner de l ’argent 
pour fe faire ordonner, ou pour obtenir un rang dans 
ÎEglife, mais auffi l’ambition qui fait qu’on fe préfente 
de loi-même, &  qu’on s’empreife de le placer ; ce qui 
fuffit pour iè rendre indigne de là place qu’on brigue 
6c de tonte autre. Comme les Îîmoniaques qui ven- 
doient ces chofes facrées, & qui exigeoient de l’argent 
pour les ordinations &  pour les Bénéfices qu’ils confé- 
roient, alléguoient pour maiivaifo excufo ae cette im
piété, qu’ils ne touchoient ecrargent, qu’afîn de pou
voir eniëcourir les miférables, iaint Grégoire répond 
à une raifori il pleine d’ilîufion , qu’on ne doit point 
appeller aumône, ce qu’on donne aux pauvres, d’un 
bien mal acquis ; que c’eft plutôt un iacrilége qu’un 
facrifice : que l’on doit à la vérité faire des aumônes 
pour effacer fes péchez, & pour les racheter, mais qu’il 
n’eft pas permis de pécher pour faire enfuite Taumô- 
ne: qu il ne fort de rien d’employer eéf argent, qui 
eft le prix de la iîmonie, à fonder ou des Monafteres,  
ou des Hôpitaux, Nôtre Saint fait autsnt eonlîfter la 
fîmonie à donner qu’à recevoir, HL
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III. Le lecond defordre que fàint Grégoire veut 

qu’on corrige dans le Concile , eft la promotion pré
cipitée des laïques, qui n’entrent dans le Clergé, que 
pour y remplir des dignitez &  des offices eccléfiafti- 
ques, fàns avoir auparavant été éprouvez, & fàns avoir 
fait d’apprentiilàge d’un art ii difficile &  il formida
ble. Il appelle ces ambitieux des Néophytes , parce 
qu’ils ne font pas plutôt plantez dans le Clergé ̂ j ’o
ie ainil parler , qu’ils fe frayent le chemin aux hon
neurs &  les envahiiTent. Pour retrancher cét abus , fàint 
Grégoire veut qu’on monte par degrez aux Ordres,  
mais qu’on ne faute pas tout d’un coup aux plus émù 
nens. Il repréfente que comme le bois verd qu’on em
ployé dans les bâtimens, plie incontinent , & n’a pas 
la force de réfifter, &  de porter le poids qu’on mec 
deiiùs -, auffi les jeunes gens & les nouveaux Clercs, fi 
on les charge du fardeau du gouvernement, font biert- 
tôt forcez de fuccomber.

Le dernier abus qu’il faut retrancher, félon la lettre 
de fàint Grégoire, eit l’habitation des femmes avec les 
Prêtres , ou avec les autres Clercs engagez dans les 
Ordres facrez. Il ne prétend pourtant pas, qu’ils doi
vent bannir de leur maifon leurs plus proches paren
tes , que les fàints Canons leur permettent de retenir 
chez eux, quoique dans une autre lettre il dife que ce 
feroit cependant le meilleur, félon la régie que fàint 3
Auguftin s’étoit.prefcrite..

Saint Grégoire n’étoit pas moins rigoureux à faire 
obferver ce point de difoipline au Clergé d’Italie , qu’à 
celui de France. Oh fera même peut-être furpris de lire 
qu’il ait donné ordre à des Défenféurs, à des Notaires,

O o o
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&  à des Soûdiacres, qui avoient Tadminiftration des 
patrimoines de l ’Eglife Romaine■ en divers endroits, 
de veiller fur la conduite des Evêques -, &  d’empêcher 

ibw. Ep. 3?. qu’ils n’euifent chez eux des femmes dont on pût con
cevoir quelque mauvais foupçon.

Un Evêque de la Province eccléfiaftique de Ro
me appelle Menas, éroit aile en France par Tordre de 

ibîd. Ep. us. faint Grégoire, peut-être pour les mêmes affaires, qui 
furent caufè du voyage de Cyriaque. Mais il fit paroî- 
tre tant de legéreté dans fa conduite , &  il vécut en 
France d’une maniéré fi peu epifcopale , que nôtre 
Saint en ayant honte , écrivit à l ’Evêque Syagrius de 
le lui renvoyer , pour tâcher de lui faire quitter Tes 
mœurs toutes féculieres, & de le réduire à une vie plus 
réglée & plus digne de fon caractère. Il ordonna la mê
me choie'-, touchant Théodore Evêque fuffragant de 
Confiance Archevêque de Milan , qui étoit allé en 
France pour éviter la correction de fon Métropolitain. 
Le iàint Pape voulut qu’il lui fût remis entre les mains 
pour être puni félon les Canons.

Au refte, nous ne fçavons pas fi Ton tint alors un 
Concile en France pour la réformation de ces abus, 
parce que s’il fut tenu, il ne nous en refte rien. 

ibid.Ep. u.;. I y . Cyriaque après avoir exécuté les ordres que 
faint Grégoire lui avoit donnez, alla en Efpagne pour 
y porter le Pallium à faint Leandre Archevêque de Sé
ville ancien ami du faint Pape, & pour quelques affai
res eccléfiaftiques. Comme Grégoire avoir improuvé 
la conduite qui avoit été introduite par les Archevê
ques de Ravenne , de porter le Pallium dehors dans 
les Proceifions, &  que même cela avoit causé une affez
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longue conteftation, il prefcrivit à feint Leandre qu’il 
ne s’en ferviroit que loriqu’il célébrerait la M elle, ain- 
il que nous l’apprenons de la lettre à ce Prélat. Il pa- ibid: e p. 

roît par cette lettre que la douleur qu'il avoir d’abord 
conçue de ion exaltation, avoir augmenté plutôt que 
diminué , &  qu’il n’avoit encore pu s’accoutumer à 
l’honneur ni aux diilipations inieparables de la Charge 
Paftorale. Il a l’humilité de dire que ion eiprit eit en
gourdi de pareiTe & de lâcheté, qu’il eil même réduit 
a une efpéce de ftupidité , pendant que les ioins des 
choies temporelles abboyent,  pour ainiî dire, autour 
de lui ; qu’il le voit contraint de vaquer à des choies 
terreftres, & de iè charger de la d'ifpeniàtion des biens 
materiels ; que l’ennui &  le dégoût lui font faire bien 
des fautes dans l’adminiftration des affaires qui font 
confiées à fa conduite 5 que pour tout dire en peu de 
mots, il iuë juiqu’au fàn g, accablé du poids qu’il a iùr 
les épaules.

Il marque dans ià lettre qu’il eft continuellement 
tourmenté des douleurs violentes de la goûte ; mais il 
ajoute qu’il lui eft facile de iè conioler au milieu de 
ces douleurs aiguës , en rappellant dans ià mémoire 
tous les péchez qu’il a commis. Que même, bien loin 
de regarder cette maladie comme un fléau, il la reçoitQ * 7
de la main de Dieu comme un don, parce que ia divi
ne bonté lui préiénte les moyens dé iè purifier par les 
douleurs de la chair , des péchez qu’il a commis par la 
délectation de la chair. Saint Leandre étoit auili tra- ibia. s? 
vaillé des goûtes, comme faint Grégoire nous l’apprend 
par cette lettre. Saipt Grégoire écrivit auflî à Claude 
grand Capitaine, qui avoir beaucoup de crédit auprès

O o o  ij
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de Récaréde. Les Ecrivains Eipagnols lui font rem
porter des vi&oires qui tiennent du prodige, 

au. Ep.117. y .  La lettre que iàint Grégoire écrivit en même 
tems.au Roi Récaréde, mérite particuliérement d’être 
Me ; Si il ieroit à fouhaiter que les Souverains IcuíTent 
toujours devant les yeux. Nous avons déjà dit que ce 
pieux Roi d’Elpaghe non-feulement avoir abjuré I’A- 
rianifme, mais même avoit fçu fi bien ménager les ef- 
prits de fes iùjets, qu’il les avoit fait renoncer à leurs 
anciennes erreurs, Si rentrer dans le fein de I’Eglife 
Catholique, iàns qu’il fût néceifaire d’exercer des vio
lences. Les Gots en changeant de Religion, avoient 
auffi changé de mœurs. La vertu, la pieté, la fidélité 
à tous les devoirs de la vie chrétienne , étoient alors 
récompenfées • & c ’étoit uniquement par ces degrez 
qu’on montoit aux dignitez iacrées ou profanes. C’eft 
pourquoi l’on peut dire qu’il y avoit alors peu d’Egli- 
les dans le monde auili floriflantes que celle d’Eipa- 
gne fous le régne de Récaréde, 8c fous le miniftére de 
iàiric Leandre, qui étoit le pere en J e s u s-C h  r x s t 
de ce Prince &  de fes iùjets.

VI. Dés les heureux commencemens de cette mer- 
veilleufe converfion , l ’on tint en Eipagne des Conci
les tres-célébres ; le troifiéme de Tolède l’an 589. ou 
l ’héréfie d’Arius fut condamnée, &c la difeipline réta
blie félon les anciens Canons. Celui de Narbonne de 
la même année. Celui de Séville l’an 590. qui étoit l’an 
cinquième de Récaréde. Saint Leandre y préfida. L ’on 
y traita particuliérement de la diipeniàtion des biens 
que l’Evêque laifle après fa. m ort, Si de la continence 
des Clercs. Celui de Sarragoce en *91, ou l’on confen-
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tit que les Prêtres Ariens qui fo convertiroiént fincé- 
rement, fiilènt les fondrions de -leur ordre, apres avoir 
reçu de nouveau, * la bénédiction de la Prêtrifo. Le a 
Concile de Tolède tenu l’an 597. Celui d’Huefca l’an
née iùivante. Enfin celui de Barcelone en l’année 599. 
au mois de Novembre. C’eft en cette même année 
que Cyriaque fit le voyage d’Eipagne. Au moins il eft 
certain que les lettres qu’il y porta iont dattées de cet
te année. Dans quatre Canons que fit ce Concile, il 
condamna preiquetous les mêmes abus queiàint Gré
goire vouloit qu’on corrigeât en France , for tout la 
fimonie, ayant défendu de rien prendre ious quelque 
prétexte que ce foit, pour ordonner les Prêtres ou les 
Miniftres inférieurs ; &  les ordinations précipitées, 
voulant qu’on obièrvât les interftices entre les Ordres, 
comme ils font prefcrits par les Canons, &  que per- 
fonne ne fut promu à l’Epifoopat, s’il n’a voit paile par 
les autres Ordres. Ainfi on pourroit croire que ces ré- 
glemens furent faits à la fbllicitation de faine Grégoi
re , &  par les foins de l’Abbé Cyriaque. Le quatrième 
Canon eft contre les Religieuiès qui fo marient ou vo
lontairement , ou ayant été enlevées de force, lefquel- 
les il excommunie, fi elles ne iè fëparent de leurs ra- 
vifleurs. Peut-être iàint Grégoire eut-il foin de les fai
re condamner dans ce Concile d’Eipagne, parce qu’il 
fçavoit que les Evêques de France avoient laiffé un

Ibid, Ep* ir*.

Syagrius &  à Virgile.
V II. L’Eglife d’Eipagne étoit redevable particulié

rement au Roi Récaréde, des grands avantages que

a Beneditfioze?n Pnfiytcrin

femblabîe iacrilége impuni > comme il le reproche à
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ces Conciles lui av oient procurez ; car on fçait ]â 
grande part queles Rois avoient alors dans la convo
cation des Conciles. Il ne faut donc pas s’étonner fi 
iàint Gregoire charmé de tout ce qu’il avoit appris de 

■ la fage conduite &  de la piété de ce Prince, lui dit au 
commencement de la lettre qu’il lui écrivit par Cyna- 
que : Qu’il ne peut exprimer par íes paroles le fingu- 
lier plaifir qu’il prend, à entendre raconter les aétions 
de la vie. Qu’aprés avoir appris le miracle tout nou
veau &c tout extraordinaire arrivé de ion tems, qu’un 
Roi eut fait paffer toute la nation des G ots, de l’hé- 
refie Arienne à la véritable f o i , &  qu’il l ’y eût affer- 

p£ 7 î. mie, il n’avoit pu s’empêcher de s’écrier : Ce changement 
» efi [ouvrage de la droite du tres-haut. Auffi , dit-il, qui 
”  eft le cœur fi dur, fut-il de pierre , que le récit d’une 
» œuvre fi importante n’amollifTe &  ne rende fenfible, 
m pour loüer Dieu & pour vous aimer , treslexcellent 
» Prince \ Il ajoute qu’il iè fait des reproches à loi-mê

me , &  qu’il s’accule de vivre dans la pareife & dans- 
l’oifiveté, pendant que de pieux Rois travaillent infa
tigablement à railèmbler les ames égarées, & à lesfai- 

Vj re rentrer dans le Royaume celefte. Que répondrai-je: 
» au iouverain Juge, dans l’examen terrible du jugement,, 
„  f i j ’y viens les mains vuides , lorique vôtre Excellence 
» y conduira tant de troupeaux fidèles, que vous avez 
» attirez depuis peu à la vraye fo i, par des exhortations 
>, animées, &  par des prédications continuelles > dit cét 
j, humble Pape ; Mais j ’ai cette grande conlolation par 
,y la grâce de Dieu, quefi je ne trouve point en moi ces 
„  bonnes œuvres, je les aime en vous. Ainfi lorique je 
aj léfis une extrême joye, à la vûë de vos faintes actions,
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ce qui vous eft propre par vôtre travail, me devient “  
commun par la charité. «

Nous apprenons de cette lettre, que Récaréde avoir 
envoyé des préièns à l’Eglifè de làint Pierre, par des 
Abbez dont les noms nous font inconnus. Peut-erre 
que l’un d’eux étoit Probin Prêtre Se A bbé, duquel 
làint Grégoire dit, qu’il a içu que les Juifs ayant offert 
au Roi une ibmme fort conlïdérable, pour obtenir la 
révocation d’un Edit donné contr’eux , ce religieux 
Prince avoit méprifé l’o r, &  préféré fon devoir à tous 
les rréfors.

VI I I .  Plus ce Prince le faiioit admirer par lès ver
tus , plus làint Grégoire crut devoir l’exhorter à l’hu
milité , qui eft le fondement Se la gardienne de toutes 
les vertus. Il lui recommande aufti la modération & la 
douceur dans la conduite de ion Royaume, làns felaif. 
1er gagner par l’elprit de domination.

Récaréde avoit prié le Pape d’écrire à l’Empereur 
M aurice, qu’il prît la peine de faire rechercher dans 
le tréfor des Chartres de l ’Empire, &  dans lès archives, 
les traitez laits entre l ’Empereur Juftinien & les Rois 
d’Efpagne les prédeceiïèurs. Saint Grégoire répond 
au R o i, qu’il a jugé ne devoir pas écrire à l’Empereur 
for ce fojet, &  que cela lèroit inutile , parce que les 
archives ou l’on gardoit les titres &  les écrits concer- 
nans le régne de Juftinien, avoient été brûlées, de for
te qu’il ne reftoit prelque aucuns mémoires ni aucuns 
papiers de ce tenis- là. Il conlèille aü Roi de recher
cher lui-même dans lès archives les articles de ces trai
tez , & les enfeignemens de ce qui s’eft paffé , parce 
que tout cela étant plus contre lui que pour lui, il n’eft
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p a s  à propos que d’autres que lui en ayent connoiilàn- 
ce. Q u’au relie la bonne foi demande qu’il re'gle Ià_ 
deiTus lès prétentions, &  qu’il doit le montrer difpofé 
à la paix * n’oubliant rien de ce qu’il jugera néceffaire 
pour l’entretenir.

Nous nous fommes un peu étendus lùr cette lettre, 
parce quelle eid fort digne d’être lûë , &  qu’elle ren. 

■ ferme d’excellentes inlfru étions. G’eft pour cela 
qu’Hincmar Archevêque de Reims crut faire au Roi 
Charles le Chauve un préfent digne de la Majefté, en 
la lui envoyant avec un commentaire. Ce Prélat té
moigna auflï que ce Prince avoit iouhaité l’avoir •, afin 
iàns doute d’y apprendre à bien gouverner fes fujets,

IX . L ’Empereur Maurice avoit donné jufqu’alors 
plufieurs lujets de mécontentement à iàint Grégoire 
en diveriés occaiions. Cette année il voulut lui donner 
des marques de coniîdération &  de relpeéfc pour le 
faint Siégé, ordonnant que le Primat de la Province 
Biiàcene en Afrique accule de crime , fût jugé par 
lui y lèlon l’ordre des Canons, même malgré l’oppofi- 
tion de * Théodore . qui commandoit la gendarme
rie dans cette Province , lequel avoit été gagné par 
argent. Cependant le Pape ne voulut point connoître 
de cette affaire, à; eaulè des difficultés dont elle étoit 
enveloppée. Le Primat qui avoit été accule par lès luf- 
fragans &  par les Evêques de la Province, reconnoiC- 

» foit toutefois qu'il étoit fournis au laint Siégé. Et cer-
' tainement

& Saint Grégoire le plaint ailleurs ¿es violences de cct Officier , écrivant à l’Esar— 
que a Afrique , dont la Sardaigne dépeudoit pour le gouvernement polirique j cac 
c’étoit la feptiéme Province, qui compofoit le grand Üiocéfc d’Afrique, Vojcz la 
Conftitition de Juftinien. C o d .  f i s j î .  1. 1. i i t . z y .
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tainement je ne fçai pas qui effciEvêque qui ne lui ioit “  
pas iiijer, lorfqu’il fe trouve Coupable de quelque £iu- “  
te , dit iàint* G régoirequoique hors ce cas tous les- “  a.
Evêques ioyent égaux félon ies- loix de l’humilité. . “

X. Comme Gyriaque Patriarche de Conftantino- 
pie, affeiboit toujours de iè tirer de cette égalité, en 
prenant le titre de Patriarche Œcuménique, iàint Gré
goire eut peur qu’il n’eût deflèin de fc faire reconnoî- 
tre en cette qualité, dans un Concile qui devoit iè te
nir a Conftantinople. C ’eft pourquoi il écrivit une 1er- Ib;tGEp. 7»;- 
tre fort preiïànte à Euicbe Evêque de Theflàlonique 
ou Salonichi, à Urbicus de Durazzo, à André de Ni- 
çopoli, à Jean de Corinthe, à Jean delà première Ju- 
ftiniene, à Jean de Lariflè, & à plufieurs autres Evê
ques qui dévoient affifter à ce Concile, afin de; les ex
horter à ne pas conièntir que le Patriarche prît le nom' 
d'oecuménique ,/& àrefufer de figner tous les aébes où. 
il L’auroit pris. Il-les avertit d’être bien Îùr leurs gar
des , pour ne fe laitier ni .furprendre par les promeilcs ■
&  par les flatteries , ni ébranler par les plus terribles 
menaces,; ayant la crainte dés jugemens de Dieu de- 
vantles yeux-.' Il dit dans cette lettre , queles Conciles 
n’ont nulle force , fans le confentement.& l’autorité 
du iàint. Siégé Apoftolique.,

or Cét humble fentiinent de S.Gregoifene'doit pas Faire tort h la fupériotitc quil ; 
avoir comme Pape fur tous les autres Evêques. II faut entendre ces paroles dans le" 
même fens y que-cc qu’il dit ailleurs 5 -que 1 humilité doit rendre un Evêque le com
pagnon & 1 égal de ceux de les inferieurs qui vivent bien î pendant que le zele de la - 
jufticc l’oblige à s!£lcver~cûntre les vices deceux qui pèchent : a g en t i  bas p e r
h u m ilïtfttc m  fo e ïu s  3 ta n t? a  d e liq u e n t it im  v it i&  per z .e lu m  erccitis } 1. de Cura -
Pàft, zi paft; c. 1. Cela n’empêche pas qu’il necïoye un Eveque fort fupèrieur aus; - 
laïques 3 & autant qu’un P ail eut l’eft à l’égard des oiiailles qui compofeuc fôntrou.»-, 
peau r S t ib  ç u j m  ¿ ijt if f la û c n t  ppptihis g r e x  v e c a fa r *  1 1
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1 X I. Saint Grégoire n’étoit pas moins zélé pour con- 
ferver les droits des Métropolitains ,  que ceux de Ton 
propre Siégé. La coutume des Egliiés de Sardaigne, 
étoit que les Evêques de cette Iile s’adreifaflentàleur 
Métropolitain, ou lui envoyaient des députez, pour 
lui demander le jour auquel il falloit célébrer la fête 
de Pâques. Après le Concile de Nicée^ où l’on régla 
que cette fête devoit être célébrée le Dimanche qui 
luit le quatorzième de la Lune de Mars ,'le  foin de fai. 
re les fupputations néceiîaires pour trouver le quator
zième de la Lune de M ars, Fut donné à l’Evêque d’A
lexandrie en Egypte, parce-que les Egyptiens avoient 
.toujours excellé dans la connoifTance de l ’aftronomie, 
Se ce Prélat en avertiiïbit le Pape, qui étoit chargé de 
lignifier ce jour !  tous les Primats ou Métropolitains. 
Le Métropolitain le faiioit fçavoir aux Evêques delà 
Province, qui dévoient s’adreffer à lui pour l’appren
dre. Cette coutume étoit encore en vigueur dans la 
Sardaigne , lorlque quelques Evêques ne iè conten
tant pas d’y manquer,  ¡St de fe iouftraire à l’obéïf- 
fance, en gagnèrent même d’autres, &  les engagèrent 
dans leur parti, ainii qu’on l ’avoit fait fçavoir au Pa
pe. On ajoûtoitque ces Evêques quittoient leurs Dio- 
eéics, pour pailèr en Italie ou ailleurs hors de l’Ifle, 
fous prétexte de quelques affaires qui concernoient 
leurs Eglifes, &  qu’ils ne prenoient point de lettres 
de leur Métropolitain, félon la coutume & félon l’or
dre preferit par les Canons. Souvent même leur Ar
chevêque n’avoit aucune connoiifance de leurs voya
ges, Saint Grégoire qui n’avoit pas lieu d’être fort con
tent de Janvier Archevêque de Cagliari Métropolitain
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de Sardaigne, crut néanmoins devoir maintenir Thon.- \
neur de ion Egide, &  faire obfcrver les anciens Ca
nons. C ’eil pourquoi il écrività ces Evêques qui étoient bu, %  
Vincent, * Marinien, Libertin , Agathon &  Victor, a 
pour leur enjoindre; de s’adreiïèr à leur Métropolitain, 
ielon la coutume ,  afin d’apprendre de lui-le jour de 
Pâques, &  de ne point iortir de leurs DioceTes, pour 
entreprendre quélqués longs voyages, iàns’obtenir au
paravant ion agrément &  là permilïion, quelques né- 
ceiTitez qu’ils pufiènt alléguer. Cependant s'ils avoient: 
quelques aifaires contre leur Métropolitain même, &  
s’ils étoient obligez de venir demander- juftice au iàint * 
Siégé, iàint Grégoire les diipeniè en ce cas de s’adref. 
ier à ce Prélat pour obtenir ià permiiïion.- Paflbns de 
l ’Iile de Sardaigne en celle de Malre.- 

,X 1I. Lucillus Evêque de cette- Me,,ayant été accu-Ibiiî;E?' ^  
fe &  convaincu d’un grand crime qui n’eft point ex
primé, iàint Grégoire écrivit à Jean Evêque de Syra- 
cuie , qui lui avoir envoyé tout le procès inftruit, de 
prendre avec lür pour juger Lucillus ,. trois ou quatre 
Evêques ,  &  de prononcer contre le coupable fenten- 
ee de dépoiition & d e  dégradation , apres que le fait 
auroit été pleinement prouvé. Malte eft préientemenc 
une ville epifcopaîe ious I’Arclievêclié de Païenne,
Nous ne içavons ii elle étoit a-uffi iôûmiie à la même 
Egliie Métropolitaine du rems de Iàint Grégoire. Peut- . 
être que J.ean comme Primat, ou comme b Vicaire dm. b

P p p  ij .
a  Ce Marinien étoit Evêque de Tôrre, iëlon Si Grégoire , L i. ep. $9 * Cetre Egïiic 

devînt enfùite Métropolitaine. La ville ayant été détruite 3 le Siégé ArcKîepilcopal a 
été transféré à Saflari.

b  Maximien ion prédeceifeur rétoit. Er comme Jean avoit été élu avec l'agrément ' 
de faint Grégoire, & même confàcré par lui * on peut croire qu’il ini conféra le mémo -■ 
konucuç. Le Pallium qu’il lui envoya ( l, y. é$. 18. ] en étoit une marque,
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faint Siégé j prenoic connoiiflàhce de oetté affaire.' 

tt;d. Ep, f f  l XIII.  Une lettré de nôtre Saint écritb à cét Evê. 
; : que} dans la même année Se au même tems que la pré,

cédente , mente fort d’être remarquée, à éaufe des 
nouvelles preuves quelle nous fournit de 1 extrême 
modération de ce grand Pape. Entre les divers régfo- 
mens qu’il avoir faits touchant le forvice divin , afin 
qu’il fût célébré avec plus de décence &c d’une manié
ré plus religieufe, il avoit ordonné qu’on chanteroit à 
la Meifo l’AÜeluya , même liors le tems Pafchal, pour 
lolier Dieu comme fàifoit le Prophète: qu’on implo, 
reroit la mifëricorde du Seigneur, en diiant le Kyrie 
ekifin , à l’imitation de l’EgBfe greque ; &  qu’on re_ 
.citeroit l’Oraifon Dominicale for l’H oftie, immédia
tement après la récitation du Canon , à l’exemple des 
Apôtres-& des premiers hommes apoftoliques. Outre 
cela il avoit ôté aux Soûdiaçres toutes fortes d’orne- 
m ens, ne leur laiflant que la foule aube , &  les rédui- 
■ font à la première {implicite chrétienne.

Quoiqu’il n’y eût rien que de fort bon & de fort fo- 
ge dans ces réglemens , on ne laiifo pas d’en murmu- 
rer -, &  c ’eft ce qui doit confoler ceux qui voyent leurs 
meilleurs defleins traverfoz par des peribnnes ou peu- 
éclairées ou mal-intentionnées. Un zélé mal-entendu 
pour la gloire &  la grandeur de i’Eglifo Romaine, fe 

. mit de la partie. On dit que le Pape aiïùjettiflbit en 
quelque façon cette Eglifo à celle de Conftantinople, 
parce qu’il introduiibit à Rome les coutumes &  les 
ufoges de l’Eglife de Conftantinople. Saint Grégoire 
pouvoir méprifor ces bruits &  ces murmures fi mal 
fondez ; néanmoins fon humilité , fo douceur & fon
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amour pour la paix, le déterminèrent à rendre raiion 
de ce qu’il avoit fait. C ’cft le fujet de la lettre qu’il 
écrivit, ainfî que nous avons dit, à. Jean Evêque de 
Syracuie en Sicile , d’où écoient venues particuliére
ment ces plaintes.

X I V .  Il répond que la coutume de chanter YAlle- 
luy& hors le tems Palchal, venoit de I’Egliiè de Jeru- 
falem, 6e de la tradition de làint Jerome, du tems de 
faint Damafe Pape. Saint Auguftin témoigne que de 
ion tems la coûtume de chanter l 'Aüeluya feulement 
durant cinquante jours après Pâques , n’étoit pas ob- 
ièrvée par tout, &  quelà-deilûs les ulàges étoient fort 
différens. Il dit tournant les Soûdiacres, que s’il ne leur 
a laiifé pour tout habillement lacré que l’aube ■, ce qui 
avoit donné lieu de dire qu’il les avoit dépoüillez, il 
l’a fait pour rétablir un ancien ulàge , qu’un de fes 
Prédecéflèurs avoit changé. Que même dans la Sicile, 
qui avoit reçu lès rites des Romains &  non pas des 
Grecs , les Soûdiacres n’étoient revêtus que d’aubes, 
quand ils s’aquitôient de leurs fondrions.

Il répond touchant le chant du Kyrie, qu’il y ade la 
différence dans la fmaniére de le chanter parmi les 
Grecs &  parmi les Romains. Que tout le peuple le 
chante chez les Grecs -, &  que dans l’Eglife Romai
ne il n effc chanté que par le ièul Cierge. Que d’ail
leurs on chante aulïi , Cbrifie eleifin dans l ’Egliiè 
de Rom e, ce qui n’eft pas en ufage dans l’Eglife gre- 
que.

Quant à l’Oraifon Dominicale , qu’on l’accufoit 
d’avoir ajoutée au Canon de la Mellé , il dit qui! 
l a fa it , parce que les Apôtres ont employé cette
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; feule * prière dans la confécrariori de l’Hoftie & dans.
: l'oblation. Il a joute, quil  lui a femblé que c’étoit une 
choie de'raiibnnable, de reciterfur le Corps &  le Sang 
de J e s u s - C h r i s t  des prières compoiees par des 
hommes , & d’omettre la prière qui a été cpmpofèe ■ 
par J e  su s - C h r i s  t  même } qui nous Ta laiifée ëc 

.nous l’a enfeignée. Enfin il marque cette différence 
entre lui & les Grecs-, que dans les Eglifes greques l’O- 
raiion Dominicale effc dite par tout le peuple y ëc que 
dans I’Eglife Romaine il n’y a que le feul Prêtre qui la: 
chante > ièlon ion inftitutiori.

X V . Il finit ià lettre endiiànt que quoique l’Eglife: 
de Rome ibit iupérieure à celle de Conftantinople ëc 
à toutes les autres, néanmoins s’il trouve quelque choie: 
de bon dans les Egliiès ioûmiiès à ion autorité, qui ne. 
ibit pas dans celle de R om e}_ il fera gloire de les imi*.

ï . a Seule, i  l’exdiifion des autres Otaifbns:, maîirnon pas dés paroi es d e l‘Evangile 
qui ont toujours été recitces dans la célébration des facrez myfteres. Les prières mê
me qui les accompagnent font en nfege des les rems apoftoliques , puiique faïnt Ju- 
ftin martyr qui vîvoit avant le milieu du deuxième ffecle, rapportant la coutume de. 
l’Egîife dans l'oblation de-I’Euchànftie,.dit qu'elle êtoit accompagnée de longues prieu
res : EuchartiHam. . . .  prolixe exeqmtur, Æque ubi îÜi preces & graciarmn aêtioncs 
ahfolvit ypoptdm qui adefi omnhfaufid approbatiéne aecUmat diem s, amen ... Pr*- 
Jfdens vero , pojl'quam gYaû&rum ùëtionem perfeeit.... §£ni apuiï nos vecanîur Diaconi 
Atque miniftri, âifiribmnt y in fine A-poL z r Ce Pere ne s’expiiquc pas claire
ment j parce qu'il parle dans une Apologie qu'il préfentoit à des Payens. Mais il fait 
toujours affez connoître qu’on employoît pïufîeurs prières, & même allez longues , 
en la celebrarion dès fecrez Mifteres 3 dans le tems qu’il écrivoit Comme ce n'étoît 
pas alors une nouveauté, il faut que cela ie fit de tradition apoftolique. Saint Cyprien 
ra.it mention dt la.Preface de la Meiïev Sacexdw ante ôtationem, Pt&f&tionc pr&7mfsa- 
pivrut frAtrtm mentes, dicenÎo Surlum cordai Et dum reSpôndet pleh, babemus ad Do- 
minum, &c. Z, de oratione. Qu fçait que ce Saint ibuifri t le martyre vers Je milieu du 
troiféme iiecle’, Comme or ne peur pas renfermer dans une note tout ce quiteftea* 
dire fur eét endroit de Paint Grégoire , on peut coofuiter le Cardinal Bon a , Rertfm Zi- 
turg . i, c. 4, & 4 . z . c .  iy . On peut s’étonner de ce qu*âvant cette ordonnance de feint: 
Grégoire > on ne dilbît point i’Oraifon Dominicale à la Melle dans l'Eglifc de Rome,. 
Le Caïd. Bona croit que l'onl'omettoit feulement aux M-elfes baffes , & dît quec é- 
toit au fil 1 ufege des Eglifes d.'Efpagne jufqu'àa Concile de Tolède qui le défendit- Il 
paroit par feint AuguÛin, que de ion tems il y avoit auffi ua petit nombre d'EgUfes our 
OQ bcla difoit pas, E p , 14^, a d  P a u h n u m  o ltm
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ter : C a r, conclut-il, celui qui croit que parce qu’il “  
tient le premier rang, il doit mépriièr d’apprendre le tc 
bien qui eft dans les autres, il mérite d’être tenu pour cc 
jnfon le. cc

Tous ces réglemens ont été trouvez il iàgement faits, 
que l’Eglife d’Oceident les a pris, ôc toujours confer- 
vez depuis tant de fiecles, fi l’on excepte celui qui con
cerne les Soûdiacres, leiqucls fe font laflèz de leur pre
mière fimplicité, &  ont ajoûtéà l’aube le manipule &  
la tunique. Cependant on les voit en Carême & durant 
l ’Avent iàns tunique, à peu prés dans le même état où - 
làint Grégoire les a voit réduit.

On traitera peut-être de minuties , ces réglemens 
for les rites &  les cérémonies, &  on croira que ce n'é- 
toit guéres le fait d’un grand Pape chargé du poids 
de tant d’aiïàires importantes , de s’appliquer à des 
choies de fi légère coniequence. Mais ceux qui font 
capables de ces penfées, doivent être renvoyez à la le
cture de la loi ancienne, où nous voyons Dieu pref- 
crire par lui-même dans un détail tres-exadt, juiqu’aux 
moindres cérémonies avec leiquelles il veut être fervi.
Au refte, nous n’avons ici parlé de ces réglemens &  
de ces conftitutions duiàint Pape touchant le culte &  
le Service divin, que pour faire voir cette extrême mo
dération avec laquelle il s’eft fournis à rendre compte 
de là conduite à tout le monde, lâchant qu’il n’étoit 
pas moins redevable que le grand Apôtre aux fçavàns Rom. 1. w  
&  aux ignorans, aux foges &  aux fimples.

X V I .  Voici encore une exemple de la modération 
de Grégoire, mais dans un autre genre. L ’a&ion que
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ü>îtÎ. ep. ij;

Ibid* çp_ 2«,

nous allons rapporter devroit fèrvir de régie aux Corn-' 
munautez tant d’ecclefialliques que de religieux, lorf- 
qu’on leur fait des donations qui incommodent les-fa. 
milles. Une femme demeurée veuve avec peu de biens, 
remontra au faint Pape , que la belle-merc avoir au
trefois donné à PEglifè de Rom e, une rnailon dont elle 
ne pouvoir pas difpofèr; ce qui àvoit réduit là famille 
à la pauvreté. Le Diacre Cyprien qui avoir pris con- 
noifïance de cette affaire , fit connoître au Pape que 
la donation étoit en bonneforme, & que Galixene pe
tit-fils de celle qui l ’a voit faite, ne pouvoir pas la faire, 
caifer. Cependant il écrivit à Romain D'éfenfeur de 
rendre la mailon qu’on redetnandoit, parce'qu’il vaut 
mieux pencher du. côté delà mifëricorde, que de loû- 
tenir fon droit à la derniere rigueur.

Pour n’être.point obligé à ces fortes de reffitutions  ̂
il feroit a propos de ne point accepter de donations, 
qu’aprés avoir, reconnu quelles ne peuvent être à char
ge aux familles, parce qu’elles ne font faites que du 
luperflu. Saint Grégoire fit auilî reftituer au Monafte- 
re de iàinc Marc de Spolete, une terre qui étoit inju*. 
ftement détenue, par les Fermiers de l ’Eglilé de Rome. 
Le Pape Benoît- ion prédeceiTeur avoir ordonné cette 
reftitution ,.mais elle n’avoit pas été exécutée de bon
ne foi, comme nous l’apprenons d’une des. lettres de 
nôtre Saint.

71i&' X V I  I. Marquons ici quelques points de dilcipli- 
ne, foiteccléfiaftiqüe ioit. monaftrque, qu’on tire des 
lettres écrites cette année. Saint Grégoire ne permet- 
mit point qu on fît des o r a t o i r e s à  moins qu’ils ns

“ M enu
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fùiTent lùffiiàmment “ fondez , afin- qu'on ne fut pas u  
obligé dans la fuite de les abandonner. Il cxigeoir auifi 
qu’on prouvât qu’aucun corps mort n’avoit' été enter-. - 
ré dans le lieu où l’on vouloit faire ces Oratoires;
1 C’eft une condition qui fé trouve toujours dans la h 
formule des permiifions qu’il accorda d’ériger de nou
velles Eglilès. Cela nous fait connoître qu’on regar- 
doit alors comme une efpcce dc profanation des-lieux 
iaints, l’inliumation des corps morts, que l ’on y iouf- . 
fre préièntement fi ordinairement 6c avec fi peu de 
reipeét. On trouve néanmoins dans les Epîtres de faint Voyez e y-défias- 

Grégoire quelques iepultures accordées dans les Egli- s,i’
. les. Om ae pouvoir alors dédier une nouvelle Egliiè, 
fans la permiffion du iàint Siégé dans tout l’Occident, 
fi nous en croyons le Cardinal. Baronius r qui cite l à - . 
deflùs une Epître Decretale de Gelafe I.. Mais comme Gskf. i ;  ep. j ,  

cette Epître n’eft adreffée qu’aux Evêques de la Luca
nie , de l’Abruflè 6c de Sicile, je croi qu’il n’y avoit que 
ces Evêques, ou tout au plus ceux d'Italie 6c des ̂ Pro
vinces ad jacen tesqu i fuilént fournis à cette loi.

XVIII. On apprend parla lettre 75. de cette année-r  iwa. ep- 7¡$~ 
que les Moines n’étoient pas exemts de la garde des mu
railles des villes où ils demeuroient, 6c des fa étions mi
litaires. Une autre lettre nous fait connoître, que làint 
Grégoire ne Vouloit pas que perionne en fût exemt/ous

Q a *

a Nous voyons 1. ep. ce qtfil exige pour la fondation Si la dotation d’un Mà” 
naftere de Religieuiès j fçavoir dix ibus d’or de rente quittes de tout tribut s trois- 
ferviteurs _3 trois couples de boeufs * cinq efclaves qui feront dans le. Monaftere j dis; 4 
cavales , dix vaches , quarante brebis 3 quatre perches de vigne bafîidizs. Nous avons 
parlé des anciens fous d’or dans la vie de Cafilodore 31 1. c, a . p. 2.05, M, Fleury dans- 
fon Hift, Eccief. I. iS . p. y io . évalue les fous d’or à huit livres la pièce-

b Voyez auiE. au livre iùivaot ep. &l 63. S lim ilu ïu  ibidem cor^ta coji^at



1 .  7- iod, i. 
Ep. 20. ,

L. 7. iùd. 2 
Ep. 7,

49o H I S T O I R E
quelque prétexte que ce fut,  &  quelque cxcufe quon 
put alléguer. Les Clercs étaient à; çét égard dans les 
mêmes obligations que les Moines.

Ceux qui étoient entrez dans un Monaftere , & qui 
s y étoient engagez, n’avoient plus de pouvoir de re
f le t , mais tous leurs biens étoient ccnicz acquis au 
Monaftere ; ce que iàint Grégoire dit avoir été ordon
né par une ioi claire &  déciiive. Nous parlerons dans 
la iuite,du privilège particulier qu’il, accorda à un Abbé, 
pour le rendre capable de diipofer de iès biens patri
moniaux, &c nous expliquerons les motifs iiir leiquels 
étoit fondé ce privilège M. de Gouiïàinvillc croit avoir 
trouvé l’origine des * Légats à Ut e n , dans une lettre à. 
Janvier Evêque de Cagliari, qui avoir prié iàintGre- 

aifep.xoi. goire d’envoyer quelqu’un de ion conièil ièçret. Une 
autre párle des Maires ou Majeurs des villes, au l'ujct 
de la ville de Naples, dont Théodore homme magni. 

f  fique eft appellek Maire du peuple. ■ ■

IbH. 
Ep. 2.

■ 3. U t p e f fm a m  à  » ô ftr ô 'ld te r e  d e p u tim ts *  C ’eft une maniéré de'parler qui eft beau- 
toup plus ancienne que iaint Grégoire. LesEvéques d\Afriqne écrivant an Pape Ce- 
Icftin s’en fervîrent : N a f n  u t  e t l iq u i } t a m q u a m à  tu& [a n  Bit a t k  la te r e  m itta n tu r  t ftuU  
l â  in v e n im m  fy n o d o  c o n fiitu tu m . Si cela ügnifioit des Légats a  la te r e  , les Princes 
¿voient auili les leurs, félon Grégoire de Tours 3 qui dit du Roi Çhilperic ; Y n d e m a l*

iummo le f twRex  , dirigent de  l e t t r e  [tio f e r  [oh o f y h.ç, A. f ï C. zÿ*
E Tbeodoms vir magnifietti major fofuli ? çfo.
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C  H A P I T  R E I I I .

/. Incom m odité^  de S . G régo ire. IL  D ifyo fîtio n s ch rétien 
n es a v e c  le jq u e tte s i l  le s  fu p p o rte . I I I . In flru S lio n s  q u e  
le s  f id è le s  d o iv e n t en t ir e r . IV * E rre u r  des A gn o ïtes. 
Son  o rig in e . V ’ S .E u lo ge  $  A lex an d rie  la  com b at.V I.L et
t r e s  de n ô tre  S a in t  contre cette e rre u r : V IL  S i la  féconde  
le t t r e  q u i p o rte  f i n  nom eft de lu i . V IIL  R é fu ta tio n  des 
A g n o ïte s . IX . M a u x  c a u fe ^ é  lE m p ire  p a r  les co u rfis  
des b arb ares.X D V ftijfan ce d u  P rin ce  A d d o a ld .X L M o rt  
d e  Confiance A rch ev êq u e  de M ila n . E loge de ce P r é la t  

f a i t  p a r  G régo ireB Le R o i des L om bards v e u t  lu i  donner 
u n fü cce jfem . S  .G rég o ire  lu i  ré fif ie . X J L L a  g u e rre  re 
commence en tre  le s  L om bards &  le s  R o m ain s.. P t i f i  de 
M o n te-S e lice . C a llin ïcm  eft rap p e lle  3 (gr Sm aragd e e fi 

f a i t  E x a rq u e  en  f a  p la c e . X l ïL  Pecheyche des O fficiers 
de iE m p e re u r 3 coupables de conm jfion. X IV .. C h a r ité  
d u  P ap e  e n v e rs  les a c c u fe ^  X V . D ieu  ap p ro u v e  cette  
c h a r ité . X V I . P efie  en  A friq u e . X V I I  So in  de G régo ire  
d an s le  choix des E v ê q u e s . X V I I I  I I  f a i t  ren d re une  
p ro tn te ju f iie e . A ffection  q u  i l  co n firv e  p o u r I é t a t  mo- 
n a f iiq u e . X X . I l  d éfen d  de re c ev o ir  les g en s de guerre- 
d an s le s  M o n a fie re s fan sfap e rm ijf io n . X X L  S es v e r tu s  

" comme homme p a r t ic u lie r . X X II . E xcellen tes leçons 
q u  i l  donne k  f i s  am is tou ch an t lu f a g e  des lo u an ges fgfi 
des in ju re s*

L U  o ï  Q ü e tout ce que nous venons de rap- 
\  riT porter des aéfcions de faint Grégoire, foit di

gne dJadmiration par foi-même 5 néanmoins nous au
rons un nouveau iujet de les admirer 3 fï nous confide^

O a « ! «

m -
& 6oo»
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rons les incommoditcz dont ce grand Saint étoit tra
vaillé, quand il s’appüquoit avec tant de foin aux af
faires de l’Egliiè. Il étoit tellement incommode'' de la 
goûte aux pieds, qu’il fut oblige' de garder le lit plu. 
heurs années entières. Les chaleurs de l ’été qui dé
voient adoucir les douleurs de íes goûtes, & ies diffi, 
per, lui étoient néanmoins fort contraires, &  il ell obli, 
gé de s’en plaindre dans une de fes homélies. Un autre 
Pape que lui tout occupé de fon mal , de remedes, de 
Médecins, autoit abandonné la conduite de l’Egljfe à 
des Miniilres, &  à des Vicaires. Les Papes & les autres 
grands Prélats ont toujours auprès de leur peribnne 
aifez d’Eccléfiaftiques de bonne volonté, qui ne cher
chent qu’à les fouiager, &  à prendre pour eux le far

deau de la charge Pailorale , que leur charité, ou peut- 
être leur ambition leur fait trou ver leger. Mais S. Gré
goire ne crut "pas pouvoir mettre fur les épaules d au
trui une charge que Dieu avoitmîs fur les fiennes. Ainfï 
les infirmitez ne luifèrvirent jamais de prétexte pour 
fc relâcher, &  pour iè chercher quelque repos.

II. Nous pouvons apprendre d’une lettre qu’il écri
vit cette annéeafàintEuIôge ibn am i, les diípoíitions 
chrétiennes avec îefquelles il recevoir &  fixpportoit fes 
maladies. U mande à cétami qu’il y avoir prés de deux 
ans qu’il étoit retenu au lit par les douleurs de la goû
te , &  qu’à peine il pouyoit demeurer levé pendant 
trois heures aux jours de fêtes, pour célébrer la * Meiïè 
& affifter au fervice. Cette exactitude de nôtre” Saint 
à fe lever les jours de fêtes, pour ne pas: manquer au

a  Mijfarum fdemnia celebrare, C e la  i ig n îf ie  n o n - r e n ie m e n t  l e  i à ln t  S a c r i f ic e  > .m ats
t o u t c l a i l i i c e d u  S e r T ic e d iv r a »  ■■ . : : r ’ '
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Service divin, eft bien remarquable. La violence qu’il 
fe faifoit alors augmentoit ion mal ; &  fi-tôr que l’O f
fice étoit achevé, l ’excès de la douleur l ’obligeoit a ie  
recoucher promptement , pour chercher quelque 
adouciflèment à ion iupplice, &  pour l’interrompre par 
iès cris &  par iès gémiiTemens. La douleur du mal « 
écrit-il, eft quelquefois lente , quelquefois auiïî elle « 
eft fort iènfible. Cependant elle n’eft jamais fi lente, « 
quelle me laiife un moment en repos, ni fi exceifive « 
quelle me faiïè mourir. D ’où il arrive que je luis tous « 
les jours proche de la m ort, &  que cependant j ’en luis, « 
tous les jours repoufle ôc rejette. Mais ce n’eft pas line « 
choie iùrprenante qu’étant fi grand pécheur, je ibis fi « 
long-tems retenu enfermé dans la priion de la corru- « 
ption, quelque incommode qu’elle ioit. C ’eft ce qui « 
m’oblige de m’écrier : Seigneur, faites f in ir  mon âme « 
deprifin , âfin quelleconfejfeniutrefaint Nom, Cÿquel- ce 
le <vous rende grâces. Mais comme je ne mérite pas en- « 
cote d ’obtenir cette faveur par mes prières, je prie vô- « 
tre iàinteté de m’aider des fermes, &  de me procurer «
la grâce d’être délivré du poids du péché ôc de la cor
ruption, pour entrer dans cette liberté de la gloire des 
enfans de D ieu, dont vous avez une connoifiànce fi 
parfaite.

111. La patience avec laquelle ce Saint iùpportoit 
une maladie fi longue &  fi douloureufè, eft une excel
lente leçon pour tous ceux qui font affligez du même 
mal -, &  particuliérement pour ceux à qui ces violen
tes douleurs tiennent plutôt lieu de peine du péché, 
que d’épreuve de la vertu. Dieu pour préparer ce 
grand Pape à une fi rude &  fi longue tentation , lui

CC
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avoit infpire d’écrire fès morales fur Job ; &  ce fut ea 
méditant fouvent fur la confiance de cét illuflre affli
gé , &  fur ia parfaite conformité avec la volonté de 
Dieu , qu’il devint lui-même un modèle achevé de pa
tience &  de foûmiffion aux ordres de la divine Provi
dence,

IV . Saint Euloge à qui eft adreffëe la lettre dont 
nous venons de parler , avoit écrit au Pape touchant 
l’erreur des Agnoïtes. Quelques Auteurs rapportent 
ainiî leur origine. Themiftius Diacre ayant demandé 
à Timothée Patriarche d’Alexandrie, fî Jesus-Christ 
avoit ignoré quelque choie, parce qu’il étoit fujet à la 
corruption ; Timothée répondit abfolument que non. 
C ’eft pourquoi Jlhemiflius fè fépara de là communion, 
&  fit lafèéte des Agnoïtes qui attribuoient l’ignoran- 

: ce à J esu  s- C h r 'i s t . Saint Euloge explique autre
ment le commencement de cette héréfie, dans un Ou
vrage dont Photius nous a confervé l’abrégé. C’eft 
peut-être le même que S. Grégoire lotie, comme nous 
le rapporterons èniùite. Quelques Moines d’une foli- 
tude proche de Jerufalem , dit iaint Euloge, donnè
rent cours à cette opinion, que J e s u s - C h r i s t  avoit 
été dans l’ignorance, &  fè fèrvirent pour le prouver de 
ces paroles qu’il prononça au fujet de Lazare i'OÙ la- 
‘vezç'vous mis ? Ils s’appuyoient auffi fur ce qu’il a dit, 
que perfinne , pas meme le Fils de lhomme, ne connaît 
le jour du jugement. Saint Euloge foûtenoit contre 
ces mauvais Théologiens, que J e  s u s n’avoit igno
ré ni l’endroit de la fépulture de Lazare, ni le jour du; 
jugement. Que tout cela lui avoit été connu , même 
félon la nature humaine, &  à plus force raiion félon la
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nature divine. Que l’humanité, iàinte du Sauveur, 
ayant été reçue à l’union hypoilatique avec la iâgeiTe 
eiTentielle &c iouveraine, ne pouvoit ignorer rien des 
choies prêtantes, ni meme de Ta venir. Mais pour ex
pliquer certains paiïàges qui fomblent prouver le con
traire , iàint Euloge dit qu’il faut les entendre de J e s u s -  

C hé. is  t confidéré comme le Chef de tous les hom
mes , qui s’attribue tout ce qui convient à tas membres- 
&C comme nous qui fommes membres de ion Corps, 
nous ne connoiflons point le jour deftiné au dernier 
jugement, J  e s u s-C h r  i s t dit de foi-même qu’il ne 
le connoît pas. Au relie, li ces paroles dites au iujet 
de Lazare: Ou ïd.'vezyvous mis , acculent le Sauveur 
d’ignorance , il faudra dire aulG, que quand Dieu de- 
mandoit à Adam où il étoit, il ignoroit le lieu où il s’é-, 
toit caché.

V. Ce que nous venons de marquer touchant l’er
reur des Agnoïtes, for le témoignage de iàint Euloge, 
eil entièrement-conforme à ce que iàint Grégoire en 
dit j ainiî nous n’avons pas befoin d’aller chercher d’au
tres témoins. Ce iàint Patriarche d’Alexandrie avoit 
beaucoup écrit, particuliérement pour défendre la foi 
Catholique touchantle myftére de l’Incarnation, con
tre une foule d’hérétiques qui la combatôient alors, 
foit qu’ils fuifent Neftoriens, foit qu’ils foiviiTent Eu- 
tyches, ou qu’ils fuiTent fortis de 1 une ou de 1 autre 
de ces deux ièdtes fi fécondes en monilres, On peut 
voir les longs extraits de ces Ouvrages de iàint Euloge 
dans la * Bibliothèque de Photius, en divers endroits, 

y  I. Nous avons deux lettres de iàint Grégoire tou-

a  £hotias Biblioth. CodfL 1S1, 208, 2-2̂ ', i î tf, 250*
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chant l’héréfie des Agnoïtes écrites la même année. 

:l> <:. Ep. : Dans M première, le Saint marqué à Ton ami Eüloge,
: ; qu’iln e lt pas vrai qüè quelques Moines du voifinage

de Jerufolem , fcyent venus le eonfolter à Rome for 
l ’erreur des Agnoïtes , mais qu’Ànatolius fon Nonce
à Conftantinople, lui avoit écrit deux ans auparavant, 
que des iolitaires de la Palcflinc étoient venus à Con- 
ltantinople, propofér des queftions iùr Ce fujet. Que lui 
ayant demandé Ion feritiment là-deilùsi, ille lui avoir 
envoyé long-tems avant qu’il eût reçu les écrits de là 
Sainteté for cette matière. Q u’il avoir été ravi d’ap
prendre par la lecture qu’il en avoir faite , que les faints 
Peres grecs citez par le Patriarche, & les faints Do- 
éteurs de l’Egliié latine font d’accord enfemble, pour 
rejetter cette héréfie , ayant été les uns & les autres 
animez d’un même efprit.

Comine les violentes douleurs de la goûte dont nô
tre Saint foplaintdans cette lettre , 1’avoicnt peut-être 

: empêché de s’expliquer ayec plus d’étenduëfurlaque-
ition des Agnoïtes , &  qu'il s’étoit contenté de don
ner fon approbation à la dtiîertation du Patriarche d’A- 

■ f. - lexandrie j îorfque fon mal lui.donna quelque relâche, 
il crut qu’il étoit à propos qu’il, réfutât Théréfie naif- 
lànte, &  qu’il employât non-feulement fon autorité, 
mais, auiïï toutes íes lumières pour la combatte. C’eit 
ce qu’il fit dans la féconde lettre écrite for ce fujet à 
Eulojre.O

&:<}.% 41. V IL  Le faine Doéleur fait mention dans cette lettre, 
de. la première qu’il lui avoit écrite par Abramius d’A
lexandrie. Mais comme cét homme avoit été retarde 

. long-tems: à Naples  ̂ne trouvant :pas la commodité, de
.la
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fa; navigationiàint Grégoire, avoir, eu le Ioiiïr dé faire; 
fa fécondé lettre , avant que la première eût étéren- 
duë. Je marque toutes ces eirconftances, parce quel* 
les fervent à détruire les conjectures de M. de G .. . . 
qui regarde cette lettre comme iufpeété. Sa principale 
raifon, eft que faint Grégoire ayant déjà écrit fur cette 
matière à iàint Euloge, d  étoit inutile quai lui en éçri- à 
vît encore. Mais cette ration s’évanoüit, loriquefon 
confidére que la prémiere lettre n’explique point en 
détail la doétrine de l’Eglife contre l’erreur des A güei
t e s ,^  que ¿ailleurs cette lettre ayant été confiée à 
Abramius, qui avoir déjà fait un long fejour à Naples, 
il y avoit lieudecraindre qu’ilne: différât encore long- 
tems ion départ, ou qu’il ne s’arrêtât: en quelqu’autre 
ville, &  que la lettre, dontil étoit chargé ne-tardât beau
coup en chemin. Il" nous arrive tous lés jours d’écrire 
plufieurs lettres aux mêmes p erfo n n es& ferles mê
mes fejets ,t Iorique nous n’en recevons pas de réponfe, 
&  que nous craignons que les premiereslertres n’ayent: 
été perdues.

Pour m o i , je re'connois dans cette lettre dont on» 
veut nous feire douter, tout le ftile, toutes les maniè
res de iàint Grégoire , le:même épanchement de cœur,. 
quand il parle à íes amis ,, la même iblidité dansde rai- - 
ionnement.

V I I I .  Après que nôtre grand Doéteur y a remar
qué la conformité de la doétrine de faint Euloge, qui; 
Kavoit puifee dans les- Peres'grecs, avec celle des Peres - 
de l’Eglife latine, parce que c’eft le même efprit qui a - 
parlé en diverfes langues. Il iè fert particuliérement de 
iàint Auguilin , afin d’expliquer tous les paflàges de: 

: ' R r r
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Ecriture {àinte, dont les Àgnoïtes abuibierit pour dca- 

x blir leur rêverie ; & il nous préiènte, f i je Taie dire 
'une clef, qui nous fait entrer dans toutes leurs diffi. 
cultez, & qui nous en quvre la porte, loriqu’il nous 
donnencette explication : Le Fils unique de. Dieu qui 

: ‘s’eft incarné & qui s’eft fait homme parfait pour nous, 
jfedit nôtre Saint, connoît à là .vérité le jour 8c l’heure 
¿  du jugement dans-la nature de l ’humanité , mais ce 

4 n’eft pas en vertu de,ion humanité qu’il a cette con- 
„  noiiTance. Saint .Grégoire ne fait pas difficulté de pro

noncer, que pour être, Agnoïte il faut étre Neftorien; 
.car pourvu qu’on reconnoifle que la nature humaine 
ne iùbilftoit que par la peridnne divine, on ne peut 
pas ioûtenir que J e s  us étant la fegeiléde Dieu, fur 
■dans l’ignorance.

Saint Grégoire acculant les Agnoïtes d’être Nefto- 
■riens, je ne connois pas quelle raiion ont euë des * Théo
logiens de leur attribuer l’erreur oppoiée des Euty- 
,cmens, qui ne reconnoiiïbient qu’une feule nature en 
J  s s u s- C h  r is  t , mais compoiee ; d’ou ils’enfuivoit 
qu’ils dévoient dire que J e  s u s-C h r i s t ignoroit ab
solument tout ce que .ion humanité ignoroit. Si nous 
,coniùltons feint Eulogc qui les avoit vu naître en fe 
v ille, qui les voyoit de prés, qui diiputoit avec eux, 
&  iàint Grégoire qui avoit eu un loin extrême de s in
former de leurs fendmens , ce n’apoint été là leur er
reur, mais elle confiftoit plûtôt à foû.tenir que l’ame 
de J e  su s-Gh r i s t  avoit ignore le jour du juge
ment, fans toutefois attribuer cette ignorances fadi- 

1 vinité. '
a Voyez le J1. Alexandre, s u . 6 . 4, art. 5,
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• IX . Si l’Egliie étoic agitée de troubles , lÉîppirer^î.'ef.ji. 

fbuffroit beaucoup delà part des Barbares.. Les Scla- 
ves ou Eiclavons ravagcoient la Dalmatien &  mena- ; 
çoient Salone qui en eftIacapicale.. L’Italieétoit auifi, 
en fort grand danger ,. &  déjà ils s’étoient ouvert une 
porte pour y  entrer du côté de l’Ifttie. Les Avares ra— 
yageoient auifi la Province de Veniiè, la baflè Panno
nie &  la Tbrace. ils avoicnt fait beaucoup de priion- 
niers,, qu’ils s’offrirent de rendre pour uiï pris fort mé
diocre. Mais l’Empereur Maurice refufa de payer cet
te rançon, &  les Barbares de rage firent palier tous! 
leurs priibnniers par lè fil de l’épée. Maurice fè repen
tit de ion avarice & demanda comme une grande * 
grâce à D ieu, qu’il l’en punît pendant cette vie, afin  ̂
d’obtenir miiericorde en l’autre. Nous verrons bien.
tôt comment là prière fin exaucée,.

Les Efclavons étoient alliez des Lombards , auill' 
bien que les Huns ou Avares , avec lefquels le Roi A gi— 
lulfe avoic fait une paix perpétuelle. Paul Diacre ap- taui 
pelle paix perpétuelles celles qui étoient conclues pour ■ 
toujours, afin, de les diftinguer de celles qui ne de— ,
voient durer qu’un certain tems, &  que nous appelions 
trêve s ,  mais qu’on appelloit paix dans ces tems-là,», 
comme nous l’apprenons, de* plufieurs lettres de iàint 
G régoire, particuliérement d’une qu’il écrivit cette & s. 
année à Innocent Préfet d’Afrique; à qui il mande que 
là paix avoit été faite avec le Roi des Lombards, jufl 
qu’au mois de Mars de la quatrième in d ié tio n c ’eft b- 
dire de l’année fîüvante 6oir~

X. La nouvelle delà mort de ce Prince fut portée à*
Rome en ce. même tems ; mais elle fè trouva f a u f f é ç .------

R r r  ijÿ
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?op • H  I S T  O  I E LesLombards au lieu d’avoir à pleurer la mort de leur1 ' Roi, célébrèrent avec de grandes réjoüiilànces la naiC.
? dance d’un petit Prince, qui fut toute l’efpérance de la.

maiibn royale , &  ; de la nation. Il naquit à Monza à 
u douze milles de Milan. La Reine Théodelinde aitnoit 

fort ce lieu. Elle y avoit f ait bâtir une lômptucuiè Egli- 
lè , fous l’invocation de làint Jean Baptjfte, & elle eut 
loin delà doter de grands revenus , &  de l’enrichir de 
pluiîeurs ornemens d’or 8c d’argent. Paul Diacre té_ 
moigne que iaint Jean Baptifte fut toujours le Prote- 

.¿leur delà nation, juiqu’à ce que ion culte fut négligé 
•dans cette Eglifè, -& qu’elle eut été donnée à desper- 

i fonncs fort indignes. Car on vit alors les affaires des 
Lombards tomber en décadence, ainii qu’un ierviteur 
de Dieu l’avoit prédit long-tems auparavant. La Rei
ne Et auiïï bâtir à Monza un magnifique Palais, où 
l ’on voyoitdans de longues galleries íes principaux ex
ploits des Lombards repréièntez par d’excellentes 

; peintures. Elles s etoient encore confèrvées juiqu’au 
1 teins de Paul Diacre , 8c l’on pouvoir en apprendre 

comment les anciens Lombards etoient babillez. Ils 
: fe raioientle derrière de la tête , &  le tenoient décou- 
; vert. Ils ramenoient le refte de leurs cheveux par de

vant , 8c les partageoient des deux cotez du front. 
Leurs vétemens etoient fort larges. Ils s’habilloient 
ordinairement de toile de lin , qu’ils ornoient de ban
des &  de galons de diveriès couleurs. Leurs chauffures 
etoient ouvertes pardeffus ; &  pour les faire tenir, ils 
fe ièrvoient de courroyes qu’ils laçoient & qu’ils paf 
foient des deux cotez. Ils changèrent enfiiite quelque 
choie dans la forme de leurs habillemens} particulié-
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rement dans leurs chauilures &  dans leurs équipages 
pour monter achevai, afin defc conformer aux Ro-i ■ - 
mains. Monza depuis ce tems-là fut fort célébré. C ’elt 
là que les Rois d’Italie étoient couronnez d’une cou
ronne de fer, qu’on dit y avoir été gardée depuis le 

. temsde Théodelinde. Nous parlerons ailleurs des pré- 
fêns que fàint Grégoire envoya à cette Reine, pour le 
petit Prince Adaloald , &  pour la Princeilè fa iceur.
Nous avons déjà dit que le Moine Secondin fut pareia 
d’Adaloald, par le choix de la picuic Reine.

X I. La mort de Confiance Archevêque de Milan l» *■  Ep. *t< 
arriva cette année avant le mois de Septembre. Saint 
Grégoire le pleura , parce que c’étoit un -Prélat ac
compli. Il avoit maintenu la difeipline eccléfiaftique 
dans toute fà pureté , &  d’ailleurs il avoit toujours eu ; 
un très-grand foin de veiller à la défenfe &  à la coniér- 
vation de la ville de Milan, félon le témoignage que lui : i j 
rend fàint Grégoire écrivant au Peuple &  au Clergé 
dé cette ville. L ’éleélion de ion iùcceiTeur penia cau- 
fér quelque divifion. Le Diacre Dieu-donné avoit été. 
élu par les fuffrages du peuple, des Prêtres , des Dia
cres , en un mot de tout le Clergé de la ville *, mais le 
Roi des Lombards écrivit pour en faire élire un autre, 
qui apparemment étoit Lombard l ’on avoit lieu de
craindre d’irriter par un refus ce Prince, qui avoit làif- 
fé depuis peu de fi terribles marques de là vengeance &c 
de fa colère, dans les.villes dont il serait emparé fur 
lés Romains. Néanmoins faint Grégoire réfifta cou- 
rageufement à l’entrepriie de ce Prince, &  fortifia le 
courage des Milanois, que la lettre du Roi avoit épou- . ; 
ventez. Le Pape leur déclara qu’il ne conféntiroit ja-
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mais à l’ordination d’un Archevêque.qui lèroit élu par 
les '* Lombards, &  non par les Catholiques, parce qu’un- 
tel homme lèroit indigne d’être le fiicceflèur de lâint 
Ambroilè. Il ajoute que le Clergé de Milan n’a pas lù- 
jet de craindre la perte de fes biens -parce que les ter
res &  les revenus de l’Eglife de Milan étoient en Sicile,, 
&  dans d’autres pais liijets aux Romains , & non pas 
dans Tétenduë de là domination des Lombards , quoi
que la ville de Milan en fût. Saint Grégoire, pourpref- 
ier l’affaire de l’éleétion de Dieu-donné, dépêcha le 
Notaire Pantaleon, qui le fit coniàcrer.Il demeura pai- 
fible poiTeflèur de cette Egliiè, Agilulfe &  ïhéodelin- 
de, qui avoient de la vénération pour le faint Pape 
n’ayant pas voulu le chagriner..

X II. Cependant là. guerre recommença entre-les; 
deux nations, &_les Lombards prirent Monte-Selice fur
ies Romains. Comme l’Exarque Callinicus étoit cauiè 
de tous les mauvais lùccés y parce qu’il avoit rompu 
la paix mal à propos-, Sc iùrpris quelques Places aux; 
Lombards, contre la foi des traitez, l’Empereur Mau
rice le rappella , &  envoya enlà place Smaragde qui: 
avoir déjà exercé, cette grande Charge. ..

X III .. Callinicus n’écoitpas le leur des Officiers de: 
l'Empereur dont il eutiùjet de iè plaindre. On en ac
cula plufieurs de.malverlàtion, ,fiir tout dans lé mani— 
ment, des: deniers publics. Maurice envoya Léonce 
qui avoir été C onfié, pour leur faire leur procès. La 
crainte les-avoir obligez-à le chercher des aziles dans- 
les Egliiès ,.avant même que Léonce fut arrivé à Ro
me pendant qu’il ièjburnoit en Sicile. Domitiem-

Æ. C’çit une preuyejjue plufieurs lam bzids .étolenc encore Aiicflî^



D E  S. G R E G O I R E  L E  G R A N D . 503 
Archevêque de Melitine en Arménie parent de l ’Em
pereur &  ami de Leonce, écrivit à fàint Grégoire pour 
Je lui recommander , &  pour le prier de l’aider dans 
l ’exercice de fa charge &  de là commiifion. Le laine 
Pape exhorta Grégoire qui avoit été Préfet, &  ceux l , s . Ep. V», 
qui s’étoient comme lui retirez dans des aziles, d’en 
fortir, pour aller rendre leurs comptes. Ils en lortirent 
en effet, apres avoir exigé promeflè, qu’il ne leur fe- 
roit fait aucune violence, Ôc ils fe dilpolérenc à allçr en 
Sicile rendre compte de leur conduite. Néanmoins 
Grégoire ne put arriver en Sicile que fort tard , étant 
tombé malade. N ôtre charitable Pape écrivit plulieurs u>«J. Ep- i l
lettrés *, pour le recommander à fes amis. *

X I V . Libertin qui avoit auili exercé la charge de 
Préfet en Sicile , &  qui étoit un des plus coupables, fut 
traité fort rigoureufement. Saint Grégoire qui avoit 
écrit à Leonce en là faveur, parce qu’il n’avoit aucu- n>H. Ep. ¡ù  
¡ne connoiflànce de fès concuuions, fut fort lurpris lorf 
que Leonce lui envoya une copie de ibn procès. N ô
tre faint Pape écrivit à ce M agiftrat, qu’il n ’avoit ja
mais eu deifein de donner ni à Libertin, ni à qui que 
c e  fût:, des lettres de recommandation au préjudice de 
la juftice. Cependant il ne laiflà pas de fe plaindre de 
la rigueur qu’on avoir exercée fer Libertin, alléguant 
que s’il avoit malverfé dans le mâniment des deniers 
publics, il fàlloit l’en punir dans fes biens, &  non pas 
dans fa liberté. Que cette fevérité fàifoit tort non-feu
lement à la réputation de Leonce, mais auili à celle de 
l’Empereur. Qu’il y a cette différence entre les Rois 
des autres nations, &  l’Empereur des Romains, que

'a  Voyez les Lettres yy. J7. &c, du Livre S, *
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ceux-là avoient pour lu jets des eiclaves , au lieu que 
celui-ci coirimandok à des hommes libres. Il icmblc 
par la leéture de la lettre de iàint Grégoire, que Liber
tin avoir été appliqué à la queftion-, &  que Leonce 
pour s’exculèr d’avoir employé ce rigoureux traite
ment , avoit allégué qu’on ne; peut pas découvrir les 
friponneries & les voleries ,. iàns- ces moyens un peu 
violens.

Saint Grégoire écrivit à Libertin , pour l’exhorter à 
Supporter avec toute la patience digne d’un Chrétien 
ion changement de: fortune. Ilfalloit que ce change
ment fût grand , puiique iàint Grégoire crut devoir 
faire l’aumône à là famille. Il le pria de rie pas trouver 
mauvais qu’il lui fît fournir pour L’entretien de là mai- 
ion vingt habits par an ; &  afin qu’il eut moins de ré
pugnance à accepter ce préiènt, il lu i marqua que c’é- 
toit iaint Pierre qui le. lui faiibit; C ’eft l’adreile dont il 
le fervoit, ioit pour épargner la confiifîon à ceux qu’il 
aiEftoit dedès aumônes 3 foie pour cacher lni-mêmefes 
bonnes œuvres, Il prend ce tour en écrivant: à Palla- 
dius Prêtre &  Moine du Mont-Sina, à qui il envoyoit 
dequoi le vêtir 3 &  à Euloge Evêque ¿e Chiuj? dans la 
Tolcane, àqui d avoit donné un cheval;

X V . Amantin domeftique x c’eft à dire peut-être 
- Conieiller ou Afîèflèur de Leonce dans la recherche des 

Officiers acculez demalverfation, fùtun* de ceux à qui 
S. Gregoirerecommanda Libertin. Quoiqu’il n’eut rien 
écrit dans la- lettre qu’illu iad reilà , qui fût capable de 
l’offenlèr, cependant il la reçut fort m al, &  il-y fitune 
réponiè bien dure. Mais il fut averti en fonge de. ne la 
pas envoyer, ainfi qu’il l’écrivit enfoite à  nôtre Saint.Grégoire
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Grégoire que nous avons die avoir été auiîi recher

che, iorric plus heureuièment d’affaires que Libertin 
ôc conlèrva toujours de grands biens,, comme il paroit 
par une Lettre de nôtre Saint. L. lo- hui. f.-

X V I. La pelle defolok alors l’Afrique. Saint Gré
goire écrivit iur ce iùjet une lettre de confolation à. 
Dominique Primat de Carthage, & l ’exhorta à profi
ter de ce tems de calamité, pour porter les peuples à la 
pénitence, afin que les maux qu’il fouffrok nefuiTent 
pas le commencement de la damnation éternelle, mais, 
lèrviffènt à la punition des crimes, &  en arrêtaient le 
cours i parce, dit-il, que commettre des adions di-,<e 
gnes de punition , au milieu même des fléaux &  des-« 
peines , c’eft s’élever avec orgueil contre celui qui: te
ndus frappe , &  irriter davantage là colère. Pour lui ce 
les calamitez publiques , & les maux particuliers qu’il 
reffentoit, doit en fa propre peribnne , iok en celle 
de lès amis ,, lui fourniflbienr toujours de nouveaux, 
motifs , de remplir parfaitement tous lès devoirs dans; 
toute leur étendue y &  ièîon tous les états dans lefquels- 
on pouvoir le coniïdérer.

X  V I  I. Comme il fçavoit que la conduite des Evê
ques ôc des Pafteurs eil la principale cauiè du bien ôc 
du mal que font ceux qui- leur font fournis , il vouloir 
qu’on examinât bien férieufement les qualitez de ceux; 
qu’on deftinoit au gouvernement des Egliiès. Il don- ma. Ee- **■  
noir l’excîuiîon à ceux qui n avoient pas encore pafle 
plaideurs années dans le célibat, &  dont la continen
ce n’avoit pas encore été allez long-rcms éprouvée..
Ainiî celui qui étoit. veuf &  qui avoir des enfans en
core petits, ne devoir pas être admis à l’epiicopat. i î
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mettoit au même rang , ceux qui avoient auparavant 
donne de l ’argent à uiure &  à intérêt, &  ceux que leur 
trop grande fimplicité rendoit méprilàblcs, ou meme 

ib.y. Ep ix. incapables de bien conduire les âmes. I l ne pouyoit 
■ fouffrir que les Évêques s’avililfent julqu’à s’engager 

dans les affaires féculieres, &  dans la pouriüite des 
procès.' L ’Evêque Baille qu’il reprit de cette faute, 
faiibit les fondrions d’Avocat félon quelques Sçavans, 
&  de Juge lèlon d’autres. Je croi le léntiment des pre- 

& njiers plus conforme à ce que iaint * Grégoire en dit.
Si l’honneur qu'il portoit à l’Epilçopat ., I’obligeoit 

à ne pas iouflrir qu’on y admît des indignes, ou que 
ceux qui en étoient revêtus s’abaiflalfent à des adions 
qui les. dégradoient, ¿c le réduiiîffent à des fondions 
de laïques, cette même vénération qu’il avoit pour 

; le caradére epilcopal, faiibit qu’il ne pouvoit ioufFrir 
ibid. Ep. jo. que l’on condamnât un Evêque, il l’on n’y étoit for

cé par l'évidence de ion crime par une pleine cer
titude des preuves,

X V I  II. Il recommandoit aux Défenlèurs, qui fai- 
foient les fondions de Juges dans les Provinces, mê
me à l ’égard des Evêques, d’expédier promtement les 
Parties, &  de ne les pas épuilèr &  fatiguer par de trop1 

ibid. Ep. longs délais. Il lèmble que làint Grégoire ait voulu
b que le livre iàcré des b Evangiles fût au milieu de la

Salle où les Défenlèurs rendoient leurs jugemens, 
comme on l’expolbit dans le lieu où les Conciles 
étoient: alfemblez ; afin que dans l’exercice de leurs 
charges, il conlultaiTenc les régies laintes de I’Evan-

a F r a to r ih  in u t î l ï t e r  d e fe rv ir e *  Les Juges ne fqryenc pas dans les Prétoires &Ie£ 
.Tribunaux. 5 ils y prononcent-avec-autorité.

b M e d i x  f a ç r i s  E v a n g e li is  > j i id ic t o  d e f im r L
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gile, &  ne s’en éloignaiTent jamais.

X I X . L ’affeétion qu’il conicrvoit toujours pour 
l ’état monaftique, le rendit fort fenfîble à une violen
ce que Godefealque Duc de Campanie exerça dans le 
Monaftere de feint Archange de Naples. Un Reli- ep- 
pieux de cette Communauté s’étoit allé rendre auxÜ *
Lombards y &  le Duc pour punir la defertion for lès 
confrères &  fur ion Supérieur , entra furieux dans le 
Monaftere, aprésen avoir fait rompre les portes, le fît 
mettre au pillage, & chercha par tout l’Abbé nommé 
-Fufeus à deifein de le maltraiter de forte que s’il ne fe 
fut caché, là vie aurait été en danger. Le D uc, pour 
s’excufer de cette violence , alléguoit que ce Religieux 
n’avoit pris la fuite que du confontement de fon Abbé-, 
mais il n’en avoir pas de preuves, &  la choie n’étoit 
nullement vrai fomblable. Saint Grégoire écrivit au 
Duc pour de reprendre de fon emportement &  de là 
conduite violente, avec la liberté que fon zélé &  fon 
autorité lui donnoient. Il lui fit entendre combien il y 
avoir d’injuftice à rendre l’Abbé reiponfeble de la fou
te &  de la fuite de fon Religieux 1 qu’il dévoit lui-mê
me fe fouvenir ,  que depuis qu’il étoit dans l’exercice 
de fa* tharge , plufieurs de ceux qu’il commandoit 
avoient déferré, &  s’étoient allé rendre aux ennemis : 
qu’il y aurait autant de râifon de le rendre reiponfeble 
de la fuite de cesdeferteurs, que de s’en prendre à un 
Abbé de la fuite de fes Moines.

Pendant le pillage de ce Monaftere, Confiance qui 
en étoit Prêtre &  Religieux ,  fouva quelques livres &: 
quelques ornemens, avec leiquelsilfit voile en Sicile.
U y mourut peu de tons après, &  Fufcus redemanda 

~ ~ S f f  ij



Ibid. Ep. jj. '

Jbid. ep. 15.

Xv 9 .  Ep. £7, 
,L. ,8. Ep.
L. ií. Ep. 4,  
X. i. Ep. S.

Ib id. ep. 13.

Ibid.ep. Í.I.& z.i

H I S T  O  I R E
ce que fon Religieux avoit emporte'. Saint Grégoire 
trouvant ía demande raifonnable, écrivit au Défetiíeur 
Pantin, qu’on eût à lui faire juftice. Il recommanda 
auiïi fon bon droit à Fortunar Evêque de Naples.

Afin que les Monafteres puflètit mieux iè foûtenir, 
jl en permettoit l’union ; mais il vouloit que pour une 
union perpétuelle , on obtint le coniênteincnt de l’E
vêque duquel deperidoit le Monailcrc a unir. ’ Nous 
avons déjà dit qu’iluniiîbit quelquefois deux Evêchez; 
mais ce n’étoit que lors que l’un des deux étoit ruiné.

X  X. On a vû ci-deflùs combien fàint Grégoire blâ
ma ¡’Ordonnance de l’Empereur, qui défendoit de re- 

. cevoir des gens de guerre à la profeflion monaftique ; 
ce qui fut en&ite modifié, comme nous avons dit. Si 
ce grand Pape avoit agi par entêtement.^ il auroit tou
jours foûtenu,ce qu’il avoit fait d’abord. Mais il étoit 
incapable d’avoir d’autres vues dans fa conduite , que 
la  gloire de Dieu & l’intérêt de l’Eglifo. C ’eft pourquoi 
ayant fou que plufieurs des gens de guerre, qui aban- 
donnoient le  fervice pour fe faire Religieux , ne vi- 

. voient pas auifi iàincemënt que leur nouvelle profef- 
fion les y obligeoit, il défendit qu’à l’avenir on enre- 
’ çut fans fa permiffion expreife. Peut-être fot-ibobligé 
dé faire cette defenfe, à caufo des defordres épouven- 
tables qui régnoient dans quelques Monafteres. Car 
on vit des Religieux d’un Monaftere du Mont-gibel 
las de leur folitude , rentrer dans le fiecle, & s’y ma

rier impunément par une tolérance fort blâmable. 
./Quoique nous ne foachions pas précifement fi ceux 

qui commettoient ces crimes avoient porté les armes, 
;.on peut conjecturer que c croient çeuix-là qui.s’aban- 

1



D E  S. G R E G O I R E  L E  G R A N D .  jo9
donnoient a de iî grands excès plucôtque d’autres., 
parce que nous içavons qu’il eft fort à craindre, que 
portant dans le Cloître de mauvaiiès inclinations &  
des habitudes vicieuiès , elles ne revivent apres avoir 
été’ pendant quelques années plutôt aiToüpies quécein- 
tes. D ’ailleurs, nous ne voyons pas pourquoi iàjlnt Gré
goire , apres avoir permis de recevoir des gens de guer
re au bout de deux ans de N oviciat, auroit révoqué 
cét ordre, fi Ion n’avoit pas eu de plaintes de ceux qui 
avoient été déjà reçus. :

X  XI. Grégoire continua toujours à fè faire admi
rer autant par íes rares vertus 3 comme homme parti
culier j que par là fige conduite comme Pape; &  les 
grandes affaires, du Pontificat ne lui firent jamais ou
blier le moindre des devoirs de la morale chrétienne.
Ayant appris qu’on avoir dit à une grande Dame de im . ep. ia 
fes amies nommée Clementia, qu’il étoit piqué con
tre elle , il iècrut obligé de l’aflurer du contraire. Mais 
en même tems il J avertit^ ques'il étoit vrai y comme on ; 
lui avoir dit 3 quelle n’oubhoit jamais les injures qui 
lui avoient été faites 3 elle devoir s'en corriger^ de 
peur de rendre inutile par là tout le fruit de fes bonnes 
.oeuvres. -

Cette Æ Dame étoit fort attachée à Amand Prêtre/ a 
Comme il avoir beaucoup de mérité, il fut élu Evê
que deSurrento. Saint Grégoire qui prévoyok que fon , 
éloignement feroit de la peine à Clementia lui écri-.ibid, ep. i7, 
vit pour l’y difpofer3 lui marquant quelle ne devoit * 
pas être fâchée, que celui qu'elle avoir jugé digne de

.a Oh lit Clémentine & non pas Clementia > mais c’eft la même per tonne, qui eft 
toujours appeííéc Pauicieuc.
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. là confiance, eût été eftimé digne de l’epifcopat. Coni- 

Lj- me il nemanquoit à rien, il ordonna encore au Soû- 
ifcid. Eii is. î V ; diacre Anthetnius, qu’il avoir charge'de faire Ies.infor- 

mations de vie &  de mœurs d’Am and, d’aller voir Cle- 
: mentia, &  de la faire confentir au choix qu’on avoit 

fait de 1̂  perionne de ce bon Prêtre..
X  X:II. Quoiqu’il craignît extrêmement de chagri

ner lès amis, néanmoins il ne pouvoir leur diffimuler 
pe qui lui déplaiioit dans leur conduite, ou plutôt ce 
qu’il croyoit déplaire à Dieu , &  il les en avertiiïbit 
avec une liberté charitable. Il en uiàainfi envers Paî- 
ladius Prêtre &  Religieux du Mont Sina , qui étoit 
trop fenfible aux dilcours delàyantageux qu’on tenoit 

ibid. Epi 4j,. de lui dans le monde. Nôtre Saint, apres l ’avoir forti- 
' . , fié contre cette tentation, lui donne d’excellentes le- 

çons-touchant TuÎàge qu’on doit faire des louanges 
des injures. Lors, dit-il, qu’on nous lo.iie ou qu’on 

„nous blâm e, nous devons rentrer en nous-mêmes. Si 
„  nous n’y trouvons pas le bien qu’on dit de nous,  cela 
„  doit nous cauièr une fort grande trifteife. Au contrai- 
„  re , fi nous ne nous ièntons pas coupables du mal que 
„ le s  hommes diiènt de nous, mous devons même faire 
„  éclater au dehors une grande joye, de nous voir déchi- 
„  rerpur leurs médtjknces. En effet,  que nous fert-il que 
„  les hommes nous louent,  fi nôtre confcience nous ac~ 
„  eufe ? Et quel lùjet de trifteife avons-nous, lors même 
„  que tous les hommes nous acculent, pourvû que ne
utre confcience nous déclare innocens, &  nous ren- 
„  voye abfous,, quand elle feroit toute feule ? Que font 
„  &  que gagnent-les médilàns ? Ils ioufflent dans la pouf- 
„ fié re , &  le la font entrer dans les yeux ; en iorte que
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plus ils fouffiént par: lamédiiàncé, plus ils s'aveuglent, (t 
plus ils fe rendent incapables de connoître la vérité. “  
Néanmoins il faut les faire venir , les avertir douce- cc 
ment & paifiblement ; leur donner toute forte de lacis— “  
faction & d’éclairciffement, de peur que nous ne les “  
foandalifions, ainfi que dit la Vérité même. Voilà ce “  
que iàint Grégoire veut qu’on faflè, non pas p*ur con- 
ferver fon honneur &  mettre à couvert ia réputation, 
mais de peur débleiTer la charité, en n’éteignant pas 
toutes les occaiïons de fçandale.
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C H A P I T R E IV.
X  M a la d ie  ex trêm e  d é f o n t  G régo ire . IL  E lle  r i  em pêche
r p a s  q u i l  ne p ren n e fo in  de la  J a n t e  de f i s  am is . I I I  Ef

f o r t s q u i l f a i t  p o u r  p o rte r V en an te d  la  p én iten ce . IV* 
E xcellen te  le t t r e  q u i l  lu i  é c r it. V , V enance f a i t  b â t i r  
u n  O rato ire . V I  G régo ire p ro tèg e  le s  f il le s  d even an te*  
V I I  L e ttre  de con fo lation  a  la  P rin ce jfe  T h éo c iifte , E r
re u rs  dont on la  fo u p yo n n o it. V I I I  O n d o it f a i r e  cejfer 
le f ia n d a le  q u a n d  on le  p e u t. IX . G régo ire c ra in t d 'ê t r e  

f a v o r is é  des f u g e  s . X . I l  rép rim e ïïn f ile n c e  des D é fin -  
f iu r s « X I  I I  ne confient p a s  d la  d êpo fition  d u n  E v ê q u e  y 
p o u r  c au fi de m a lad ie . X I I  O pprejfion de l  E g h fc .X H L  
L es L om bards m enacent la  S ic ile . G régo ire y  ordonne des 
p r iè re s  p u b liq u e s . X IV . I l  red o u b le  f i s  fo in s  p o u r le s  
p a u v r e s . X V . L 'E g lif i h é r ite  fe u le  des b ien s de f i n  E v ê 
q u e . X V I  G régo ire t r a v a i l le  d r é t a b lir  l a  d if iïp lin e  ec- 
c lè f ia fiiq u e  en F ran ce . U  n E v ê q u e  ne d o it p a s  en fiign er 
le s  le t t r e s  p ro fan es. X V I I  R ég lem en s to u ch an t la  nou
v e lle  E g lif i £  A n g le te rre . X V II I . ^D ouceur nécejfd re  
a u x  S u p é r ie u rs . X IX . R églem ens touchant. ïo rd re  mo-  
n a fiiq u e . X X . L e s  M o in es ne p e u v e n t te f ie r . <rD ijfe n f i 
accordée la -d e ffm  d ï  A bbé P ro b e. X X I  E ffii é to it ce 
P ro b e . X X I I  P rofeffion d e sp e rf in n e s  m ariées déclarée  
n u lle  j a y a n t é té  f a i t e  f a n s  u n  confinpem ent m u tu eh  
X X I I L  F ourbe d u n  G rec d éco u v e rte . X X IV . P u n i
tio n  d u n  ca lo m n ia teu r. X X V .  M o rt de Récaréde* 
X X V I. L e ttr e  de S . G régo ire a u x  E v ê q u e s  d lb e n e .

I. ® n-feulement les infirmités de Grégoire
continuaient a mais il les vit augmenter £
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confîdérablement, qu’il crut être fort proche de la
* mort. Cefl^ce qui l'engagea à prier Marinieii Arche- „ 
vêqûe de Râvenne de venir à Rome , afin qu’il pût 'p- u, 
rendre famé entre fes bras , ôc que ce cher ami l’aidât 
à mourir chrétiennement. Le feint Pape avoir encore 
une autre raiion d'inviter Marinien à Rome. Ce Pré
lat étoit malade d’un vornilfement de feng, dui faiibit 
craindre pour fe vie. Les Médecins que Grégoire con- 
iiilta for fa maladie, jugèrent que pour le guérir il avoit 
befoin de repos. Il ne pouvoir pas en elpérer demeu
rant dans fon Diocéfe. D ’ailleurs , il falloir qu’il fut 
auprès de quelque perfonne d’autorité , qui l’obligeât 
à prendre loin de fa fanté , parce qu’il la négligeoit 
trop. Nôtre Saint l’exhorta donc à venir fe rendre au
près de lui, après qu’il àuroit mis en fa place quelqu’un 
qui pût feire fes fondions à l’Autel, avoir loin de la 
maifon epifeopale , recevoir les étrangers exercer 
l ’hofpitalité, .& veiller à la garde des Monafteres. Mais- 
foit qu’il vint à Rome, ou q u i! ne forcît pas de fon Egli- 
iè , Grégoire lui ordonna de ne plus jeûner, finon cinq; 
jours dans toute l’année , de fe dilpenfor des veilles, 
de faire chanter par un autre que lui les prières qu’on 
avoit coutume dé dire à Ravcnne. for le cierge Pâfchal,
&  de fe ferviraüffi du miniftére de quelqu’un de fon:
C le rg é , pour expliquer les Evangiles dans le tems de 
la folemnité de Pâques.

IL  On ne fçauroit allez admirer, la charité de ce 
grand Pape, qui oublioit fes propres maladies , lors.

T t c

# Dans une autre lettre il dit que-fon corps- ètoit ¿êja aufft demedie qne s il a.voie 
*tc au tombeau-: Vt corpa- in [epüturâ , mfccatum f t 7\. 9. cp, 3-?-
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;mème qu’elles étoient extrêmes, &  qu’elles le mena- 
eoienc de la mort, pour prendre foin des autres mala
des. Il eu avoit ufé de même dés le commencement 
de ion Pontificat. Car il retint auprès de lui Caftorius 
Evêque de Rimini 3 pour le faire traiter d’une grande 
maladie. Et afin que fon Eglife ne fouffrît pas de ion 
abfonce* il en recommanda le foin à Leonce Evêque 
d’Urbin. On apprend de pluiieurs de fes lettres, avec 
combien de compaifion il reflèntoit les maux de fos 
amis. Il faut lire particuliérement celle qu’il écrivit à 
Rufticiene Dame de grande qualité, qui étoit iùjette à 
la goûte. Bonifoce fon Nonce à Conftantinople lui 
avoit mandé que iàint Euloge d’Alexandrie étoit de
venu aveugle. Grégoire fut quelque tems dans un très- 
grand chagrin de cette nouvelle, ainfi qu’il le marque 
à cét ami. Mais comme cela ne fe trouva pas vrai, la 
joye iùccéda bien-tôt à la trifteile.
. III. Cette fonfibilité de Grégoire n’a voit toutefois 
rien de trop humain. Après avoir compati au mal de 
fes amis malades, il les encourâgeoit à profiter de leurs 
infirmitez, ou pour leur avancement dans la vertu, ou 
pour leur converfion. Venance avoit grand befoinde 
lès confoils 8c de fos exhortations là-deflus. Nous avons 
déjà dit qu’étant Moine il s’étoit marié, &  qu’il avoit 
même été fait Chancelier d’Italie. Saint Grégoire qui 
étoit de fos amis n’ayant pû obtenir de lui qu’a  rentrât 
dans fon premier état, pour foire pénitence de l ’avoir 
abandonné, l’attendit à une grande maladie. Nôtre 
iàint écrivit à Jean Evêque de Syracufe, dans le Dio- 
céfe duquel Venance foifoit là réfîdence , de prendre 
foin de fon am e, &  de faire fi bien par fos prières & par
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fes exhortations , par des menaces du terrible juge
ment de D ieu } &  par des promeiTes de la divine mile- 
ricorde , qui reçoit les pécheurs quand ils font tou
chez de repentir -, qu’il l’obligeât à reprendre ion habit 
& ion ancienne profeflïon, au moins à la dernière ex
trémité •, afin qu’il ne parût pas chargé d’un fi grand 
crime au jugement dernier. '

IV . Il avoit écrit peu de tems auparavant uneexcel- ibid.Ep. ^  
lente lettre à Venance m êm e, pour l’exhorter à rece
voir avec aétion de grâces les infirmitez que Dieu lui 
envoyoit, parce qu’il eil avantageux pour ceux qui 
ont beaucoup péché, par les delices &  les ièniùalitez 

■ de la chair, d’éprouver des douleurs dans la chair, qui 
lés purifient. Il lui dit qu’on ne fçauroit confidérer avec 
rrop d’attention, que les mêmes peines de cette vie , 
ou mettent fin au péché, & préviennent lès luîtes fu- 
neftes fi elles opèrent la converfion de celui quelles 
affligent, ou commencent dés à preiènt les peines ré_ 
fervées dans l’éternité, fi l’on néglige de le convertir.
Q u’il eil fort à craindre que des lùpplices de la vie pre
fonte , on ne pâlie aux iùpplices éternels. Q uec’eitun 
effet Singulier de la bonté de Dieu envers nous, qu’il 
ne celle point de nous frapper iàns toutefois nous 
donner la mort que nous avons méritée, &  qu’il nous 
menace par avance , pour nous dilpoler à nous con
vertir. Q u’on en voit pîufieurs à qui il ne fait pas la 
même grâce, parce que la Juftice Divine les lurprend,
& que lamortles enleveau milieu de leurs laies volu- 
p tez, de leurs blafphêmes, de leurs delïèins pleins 
d’orgueil, de leurs rapines &c de leurs injuftices, làns 
avoir auparavant ièntile moindre mal de tête. Qu’ij

T t t  ij
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faut Honc remercier D ieu, loriqu’il nous fait connoître 
par les affligions qu’il nous envoyé , qu’il ne nous a pas 
entièrement abandonnez -, ôc qu’on doit iè ièrvir de 
ces châtimens, pour fo détacher des biens de cette vie, 
qui font à la vérité des dons de Dieu , mais qui ne laif. 
fènt pas^fouvent de nous foparer de D ieu , par l’atta
che qu’on y a.

V. Nous ne fcavons pas fi Venance profita de tanc 
de foins que le Saint prenoit de fon iàlut. Nous appre
nons feulement d’une lettre de faint Grégoire , qu’il 
fît bâtir un Oratoire en l’honneur de iàint Severin, &  
que le iàint Pape demanda pour lui à l’Evêque de Na
ples, des Reliques de ceiàint Abbé, qui avoit été l’A 
pôtre des Noriques ou Bavarois, Se dont le corps fut 
traniporté â Lucullan proche de Naples fous le régne 
d’Odoacre Roi d’Italie, comme nous avons dit ailleurs. 
Peut-être imita-t-il tant de grands du monde , qui 
font conullcr toute leur converfion à faire de pieuies 
fondations , &  qui croyent qu’en confàcrant à Dieu 
une fort petite portion de leurs biens , ils peuvent fe 
diipenfor de tous les autres devoirs de la pénitence.

V I. Comme les filles de Venance n’étoient pas cou
pables du péché de leur pere, qui les avoit recomman
dées à iàinrGregoire, &  que d’ailleurs elles méritoient 
là proteétion par leur vertu , le iàint Pape réfolut de 
ne les pas abandonner à la cupidité de plufieurs per- 
fonnes puiifantes, qui vouloient envahir fours biens. Il 
recommanda leurs interets à Jean Evêque de Syracu- 
fe. Il écrivit auiïî à ces vertueufos filles, pour les con- 
foler de la maladie de leur pere, &  pour les remercier 
de quelques ouvrages de leurs mainsqu’elles lui avoient
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-envoyez. Quoique leur prêtent lui eût été agréable, 
neanmoins -il les exhorta à s'appliquer plutôt à la le- Ibid, cp.jo.8c 7 / . 

dure de l'Ecriture iainte qu’à ces fortes d’ouvrages, 
qui toutefois étoient utiles, car c’étoient quelques vé- 
temens. Venance rechapa de cette grande maladie,
Sc nous avons les lettres que Grégoire lui écrivÿ: les an- & % E& Vu. 
nées fuivantes. Ep' I4-

V II, Nôtre incomparable Pape n’avoit pas moins 
de compaffion pour tes amis dans leurs autres affli
ctions , que dans leurs maladies. La grande confidé- 
ration qu’il avoit pour la Princeiïè Théo&ifte, lui fit 
reflentir vivement la perfécution qu’on avoit déclarée 
à la vertu. Elles faifoit de grandes aumônes. Son occu- t»s. ip. jjy" 
pation ordinaire étoit la Ieéture de l’Ecriture iàinre Sc 
des livres de piété. Elle étoit fi touchée dans ces iàints 
exercices , quelle y répandoit beaucoup de larmes.
Cependant une vie fi iàinte ne put mettre cette Priii- 
ceifeà couvert de la calomnie. On l’accuià d’être d’u
ne ièéte foit véritable foit imaginaire , dans laquelle 
on difoit que l’on enfeignoit qu’il étoit permis de ie- 
parer les perfonnes ” mariées , Sc de rompre leur ma- a 
liage ; que le baptême n’efface point entièrement les 
péchez ; qu’aprés avoir fait pénitence de les péchez 
pendant trois ans, on pouvoir s’abandonner au defor- 
dre tout le refte de là vie, iàns craindre d’offenièr Dieu,
& que fi l’on forçoit ceux qui tenoient cette dodrine 
à prononcer anathème contre quelques-uns de fosar--

a  C ette  erreur eft condamnée par le Concile de Gangres tenu vers la fin du +. fie -  
cle j C æ», i y .  Saint G régoire étoit bien éloigné de favorifer cette mauvaife doctrine 
venue des M anichéens j & il ordonna de faire iorcir du C loître un homm e marie 3 qui 
avoïtd éja  fait profeffion} ( tonfuraium &  monAthum factum ) parce que fa fem m e le 
icdemandoït y alléguant que fou m a r y  Tavoit quittée tans ion contentement a 1. ÿ . ep*

Voyez cÿ-dçffous §, z z ,
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; ir id e s , cet anathème ne les lioit pas.

: Saint Grégoire protefte que pendant le fojour qu’il 
i avoit fait à la Cour de Conftantinople, il avoit vû bien 
des peribnnes à qui l’onimputoit cette mauvaifo do- 
élrine, mais que jamais il n avoit reconnu en eux au

cunes des erreurs qu’on leur attribuoit. Et il ajoute 
que mépriiànt les bruits qu’on femoit contre leur ré
putation, il avoit tâche de deiàbufor le public préve
nu à leur deiavantage. Que pour cela il leur avoit don- 

: né part dans là familiarité, &  même pris foin de les 
défendre contre leurs accuiàteurs.

Ce témoignage de nôtre grand Doéteur , me fait 
croire qu’il y avoit alors , comme il y a eu preique tou
jours, des gens artificieux &  malins, qui fo forvoient 
du nom d’une héréfie imaginaire, pour décrier les per
ibnnes qui ne leur plaifoienr pas , &  pour fo rendre 
eux-mêmes néceilàires. Peut-être aulfi que la foule 
ignorance, fans malice , inventoit ce s he'réfies. Parce, 
dit faine Grégoire, qu’il y a plufieurs fidèles qui fojail- 
font emporter par un zélé imprudent &  indiforct. & 
qui fous prétexte de perfécuter des héréfies prétendu es, 
en font de véritables.

V III . Grégoire, pour Confoler Théociifte dans 
cette affliétion, lui remet devant les yeux, que la per- 
focution a été le partage de prefque tous les Saints : 

» Je ne croi pas , dit-il, qu’il y  ait eu jamais un A bel au 
j> monde, qui n’ait trouvé un Caïn. Car fi les gens de 
» bien n’étoienr pas parmi les médians , ils ne pour- 
» raient pas être parfàitementvertueux, parce qu’ils ne 
» fo purifieraient pas. Abraham n’eut que deux fils avant 
» qu’il épousât Ceihurai &  l’un de ceux-là qui étoit le
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charnel, perfécutoit celui qui étoit l’enfant de pro- “  
mefle. . . .  Iiàac eut auffi deux fils -, &c celui qui étoit ié- “  
Ion l’efprit , fut oblige' de fuïr pour éviter l’effet des “  
menaces de celui qui étoit félon la chair, &c. Paflant{£ 
de l’ancien Teftament au nouveau, il propofe I’exem- . 
pie de J e s u s-C h r i s t  il cruellement perfecuté jufl 
qu’à la mort, Si de faint Jean Baptifte, dont le corps 
fut même brûlé après (à more par de furieux perfécu- 
teurs : Je rapporte ceci à vôtre Excellence, ajoûtefàint « 
Grégoire, afin ma chere fille, que lors que vous enten- « 
drez dire que des hommes déraiionnables médifént de «■  
vous, vous n’en reiTentiez pas la moindre trifteife. Mais « 
parce que je croi que ce bruit, quia pour auteurs des « 
hommes iniéniéz, peut être-appaifé &  afloupi, en leur « 
faiiant entendre radon avec douceur &  fans émotion, « 
j ’eftime qu’il y auroit du péché à négliger de faire ce « 
bien, lorîqu’il eft facile à faire. «

Enfùite il marque qu’elle doit faire venir (écrête
ment chez elle les principaux auteurs de la calomnie, 
afin de leur faire connoître quélle efHà créance, &  de 
prononcer anathème en leur préfence contre les arti
cles de la mauvaiiè doétrine, qu’ils lui ont imputée. Il 
dit qu’elle ne doit pas faire difficulté de jurer qu’elle 
les condamne, ni tenir au deilbus d’elle de faire cette 

. iàtisfaétion , quoiqu’elle foit de la maifon Impériale,
. puifque (àint Pierre le premier des Apôtres, qui avoit 
été comblé de tant de dons, répondit aux plaintes que 
quelques fidèles faiioient de lu i , non pas en diiànt: 
j f  ai £ autorité en main; mais en donnant de bonnes 
raifons de (a conduite.

IX. Saint Grégoire fé faifoit à lui-même cette leçon*
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ne craignoit rien tant que de donner trop d’éten- 

duë à ion pouvoir & à ion autorité. La crainte qu’il 
avoit que les Juges ne le favorilàiïent dans les affaires 
qu’il avoit contre des particuliers touchant les biens 
de ion Eglilè, ou qu’au moins ils n’en differaffenr le ju
gement , l’obligeoit à leur recommander de faire prom
ue juitice, voulant qu’ils le condamnaient-à reilimet 

» ce que lès Officiers auroient ulurpé: Cars’il eft,.diril, 
» de nôtre devoir de donner même de nôtre bien aux 
» perionncs qui redemandent le leur , nous ne pouvons 
w pas iouffrir que ce qui leur appartient ibit occupé con- 

: » tre toute raifon par ceux qui font à nôtre ièrvice,. S’il
ibu. Ep. ï». arrivoit que quelques-uns abuiaflent du pouvoir que 

/ leur charge leur donnoit, faint. Grégoire, les en punif- 
ioit févérement.

X. Les Défenièurs uiijrperent en quelques endroits 
les droits des Evêques dans les jugemens. On accula 
Rom ain, qui étoït Défenlieur en Sicile, d’attirer à ion 
Tribunal- les- procès queles Clercs de quelque qualité 
qu’ils fuflènt, avoient contre les laïques , au mépris de 
la JurifditStion epilcopale. C ’efl pourquoi laint Grégoi
re lui fit défenfè d’en ufer ainfi à. l’avenir ; voulant que 
tous ceux qui avoient procès contre des eccléfiaftiques, 
iè pourvûiïènt devant leur Evêque , afin, que lui-même 
prît connoifïance de 1 affaire ,  ou qu’il commît quel
qu’un en là place. Mais fi;un- Clerc ou un laïque avoit 
procès contre Ion propre Evêque , alors le Défènlèur 
devoir en être le Juge, à moins que les parties ne con
vinrent de quelqu’autre.

On avertit encore Grégoire quelè jnême Défenfeur 
.avoit déchargé certains Clercs de la pénitence que leur

Evêque

tbid, Ep, ja.
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Evêque leur avoir impoiee comme leurs fautes le mé- 
ritoient. Le Pape lui écrivit la-deiïiis, &  le reprit de ia 
témérité 3 lui ordonnant de remettre les Clercs entre 
les mains de leurEvêque, à peine d’encourir fon indi
gnation. C ’eft ainfî que le fage Pafteur foûtenoit les’ 
droits des Evêques,  qu’il regardoit comme iès frerea 
&  lès collègues. î-

X I . L ’Empereur Maurice éprouva lui-même juC 
qu’où alloit là vigueur de fa générofité à les maintenir.
Ce Prince vouloir faire dépofèr Jean Archevêque de 
la première Ju ftin ien e& lui donner un fïicceiïèur, à 
caufè d’un grand mal de tête dont il étoit travaillé.
Quoique le Pape n’eût pas été content de ce Prélat 
dans une affaire dont nous avons déjà parlé , &  que l z.s. S- hr- 
même il l’eut menacé de lui ôter le Vicariat du S. Sié
gé , néanmoins il ne voulut pas. confèntir à la dépofi- 
tion, dont la caufè qu’on alléguoit ne lui parut pas 
iùffifantè. Il écrivit donc à Anatolius ion Nonce auprès l. ep..4í¿ 
de l’Empereur ,, qu’il ne trouvoit pas que les Canons 
ordonnaient la dépofîtion d’un-Evêque pour caufè de 
maladie, à moins que lui-même ne la demandât par. 
écrit, &  par une requête en forme. Qu’il étoit facile 
de remédier aux maux que la maladie d’un Evêque 
peut cauièr dans ion Diocéfè. Qu’on pouvoir lui don
ner un bon Coadjuteur ou un Vicaire général. Qu’au * 
relie, fi l’Empereur perfiftoit à vouloir faire ce chan
gement , il en étoit le maître, mais qu’il ne devoit pas. 
s’attendre qu’il prît part à cette affaire, ni qu’il fè mê
lât de. cette dépofition ou qu’il l'appuyât de fbn au
torité.

X U . Maurice hâtcdtia ruïne par éette violence con- iwd. r=. -n
y  u u
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: tre un Evêque , &  par celles qu’il laiflbit exercer fur 

les Egliiès dans les Provinces. Ses Officiers leur fai- 
foient payer des taxes exceffives. Ils exigeoient un dou
ble tribut des biens eecléfiaftiques , &  faiioient bien 
d’autres choies manifèftement contraires à la juifice. 
Saint Grégoire en écrivit au Préfet d’Afrique, pour le 
prier d’y apporter remède, particuliérement en Sar
daigne, qui étoit de la Préfecture. Victor Evêque de 
Phaufiane ou Terrd-nova dans cette Iile , s’en étoit 
plaint au Pape. Lefaint Pere confidéroit cét Evêque, 
parce qu’il trâvailloit avec bien du zélé &  du iiiccés, à 
la conversion des Barbares du pais, qui n’étoient pas 
encore Chrétiens. On vit par ces ioins ces pauvres ido- 

ibîd. Ep. 17. lâtres s’empreiïèr de venir recevoir le baptême. Ce fut 
une grande coniolation pour Grégoire , au milieu des 
calamitez publiques quiTaffligeoient, d’apprendre ces 
converti ons.

X III . Nous avons dit que l’année precedente les 
Lombards accordèrent aux Romains une trêve d’en
viron un an feulement ; ainfî la guerre recommença 
cette année. Comme la Sicile étoit menacée d’une in- 
vafion , &  que les ennemis fàifoient de grands efforts 
&  de grands préparatifs pour s’en emparer, iàint Gre- 

ibu. Ep. 4j. goire écrivit à tous les Evêques dé cette Ifle, pour les 
* exhorter à implorer le {¿cours de Dieu dans ce dan

ger , & mettre plutôt leur confiance dans la proteélion 
du Seigneur, que dans celle des hommes. Il ordonna 
qu’on fît dès Procédions le Mécredi &  le Vendredi de 
chaque fèmaine. Mais de peur que les crimes du peu
ple n’empêchaiTent que la voix des Minilires fàcrez 
fût entendue de Dieu, & ne donnaient même de nou-
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velles forces aux ennemis, il voulut qu’on prêchât par 
tout la pénitence , &  qu’on s’abftint de tous les vices 
du iiccle.

XIV. La continuation de là guerre augmentoit tous-t.,. ep;i4e 
les jours le nombre des pauvres, 8t nôtre Saint redou- 
bloit auiïi lès foins paternels pour eux. Tous Jes Evê
ques n’imitoient pas là charité. Fortunar Archevêque 
de Naples, qui étoit mort l’année précédente , avoir 
retenu la portion des revenus eccléfiaftiques, qui de- 
voit être diftribuée au Clergé fit aux pauvres. Ce Pré
lat avoit eu de grands démêlez avec fon peuple, & le 
Maire de la Ville s’étoit plaint à fairit Grégoire du tort 
qu’il prétendoit que Fortunat y avoit caufé. Il paroît: 
par une lettre du iàint Pape, qui avoit voulu juger l’af
faire à Rom e, que l’Archevêque avoit toujours reculé. .
C ’eft pourquoi le iaint Pere Te Iaflànt de íes fuites fit L. f :  iüd. 'zi. 

de íes délais, lui ordonna de reftituer ce qu’il avoit- 109' 
uforpé for la ville d’en remettre les: portes entre les L> s, cp. 14.. 
mains de Theodoric qui en étoitM aire, fit un aqueduc 
entre les mains de Ruftique urrdes Sénateurs. Appa
remment Fortunat acquiefça , parce que fàint Grégoi
re lui écrivit un« lettre, dans laquelle il ne fe plaint pas. ib¡a. cp. 
qu’il ait refufé de fe foûmettre -, mais il mourut bien
tôt après iàns avoir fait juftice aux pauvres, dont il 
avoit retenu pour foi la part, auffi bien que celle de fo â .
Clergé.

Quand Pafchafe fot mis en fa place , il étoirconve- 
nu qu’on prendroit for la focceiHon de Fortunat cette 
portion due aux Clercs fit aux pauvres, qu’on lám ete 
troit à part, fit qu’on en-feroit là diftribution. La fem
me étoit conildjerable., car elle montoit à quatre ceux;.

yuu  ij "  '
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fous d’or. Saint Grégoire craignant que l’on, n/appor- 

- rât quelque retardement à l ’execution de ce qui avoit 
%•>■ %?■  1), ■ ¿te arreté, écrivit à Pafchafe, qu’il vouloit que ces di- 

. ifributions fe fiffent inceifamment, en préfence d’An- 
rhemius Soûdïacre , qui étoit chargé des affaires de 
l ’Eglifè de Rome dans Naples, &  marqua même en 
détail de quelle maniéré il vouloit que le partage de 
-cét argent nit fa it, en donnant aux uns plus, aux autres 
moins, félon les différens befoins, ou félon la condi
tion des pauvres.

<i : Le même Pafchaie négligeoit de faire un * Vidame 
ibiiep.u. •& un Maître d’Hôtel ou Major-Dome. Grégoire écri

vit à Anthemius ion A gent, de prefler l’Archevêque 
d ’en établir pour ion Eglifè &  pour fà Maifon , a'fîn 
■ que quand il arriveroit des étrangers, ilsfuffent reçus 
avec toute forte de charité ( car c ’étoir une des princi
pales fonélions de ces Officiers ) &  qu’ils puflènt ter
miner les affaires qui fè préfènteroient. Mais il voulut 
que fi l’Archevêque différait encore , Anthemius af- 
fcmblât le Clergé de l’Eglifè de Naples , pour procé
der à l’éleétion de ces Officiers, d’un commun conièil.

X V . Il voulut que l’Eglifè feule fût heritiere des 
hiens que l’Evêque auroit acquis pendant le tems de 
fon Epifcopat, conformément aux loix fàcrées des Ca
nons. Il crut ôter par là aux Evêques le defir d’arnaflèr 
de grands biens, pour les laiflèr à leur famille , ne qui 
eft capable de les empêcher de faire des aumônes. 
Ainii un Défenfeur s’étant fàifide la maifon de ion

a CafGodore 1. ep, 14. parle des Vidâmes 3 qui étoïent fous les Comtes, & ren
voient la juftïcc en leur abfence. Les Vidâmes des Evêques avoient à peu prés les 
mêmes fondions , comme il paroît par cette lettre de iàint Grégoire. Le Maître 
4 ’Hocel recevoir les étrangers, ,&le yidaine rerminoii les a ffa ire s .les Procès. ■-
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pere apres qu’il fut m ort, dans le deiTein d’en enlever Ibid Ep, 14. 

tous les meubles, Grégoire lui ordonna d’en fortir au 
plutôt, &  lui défendit de toucher à rien de ce qui a p -Ep' +1‘ 
partenoit à ion pere, parce qu’il avoir été Evêque.

On vient de diiputer fur la fucceffion d’un Curé R e
ligieux. Quelques Théologiens prétendent qu’elle ap
partient à ion Eglife ; d’autres l’attribuent à ion Ordre 
&  à ià Communauté. Ce n’eft pas à moi de décider la 
quel tion. Je croi que il l’on avoit confùlté iaint Gré
goire iùr cette difficulté, il auroit déclaré l’Eglifo hérL v°yei 1- s- Ep. u 
tiere. Un Religieux fàiiànt profeffion de pauvreté, eft 
iuppoie entré pauvre dans Ton Bénéfice. Ainfi É ne 
peut laiflèr en mourant aucuns biens qu’il n’ait acquis 
pendant ion adminiftration , &  qui par conféquent 
n’appartiennent à ion Bénéfice. Néanmoins il faut con
sidérer de quelle nature font les biens dont il a joui,; 
s’ils font émanez de l’Abbaye de laquelle dépend la 
Cure, ou s’ils ont été donnez aux Religieux pour l’en
tretien de leur Communauté ( tels font les biens des 
Prieurez-Cures ) il eft clair que le Prieur-Curé n'en 
ayant été proprement que l’œconome pendant là vie, 
il n’a dû en prendre que ce qui lui étoit néceilàire pour 
fobfifter, &  pouracquiter les charges du Bénéfice , &  
que le refte appartient à l’Abbaye ou au chef lieu, 
auquel on doit auffi ajuger toutes les épargnes de ce . 
bien, dont le fond lui appartient.

X  V I. Le zélé, que nôtre Saint avoit pour maintenir 
ou pour rétablir l’honneur du Sacerdoce, lui fit encore 
écrire cette année pluiïeurs lettres aux* Rois qui ré- a 
gnoient en France, &  à la Pleine Brunehaut, pour les

a T'iiiém j Thcodcberc, Clotaire. Voyez, les lettres j j . y 4. y y. y 6. 64. Sic. '
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V- exhorter àréformer le Clergé de leurs Etats , à hannfe

;:.C; la lîmonie, &  à corriger les Prêtres qui vivoient dans 
- V f ; : ; ;  l'incontinence. Ce font des defordres contre lefqùek- 

. on a toûjburs crié , mais qu’on n’a jamais pu retran- 
- cher entièrement. Ils n’étoient pas fi communs en 

France dans ces tems-Ià, qu’il n’y eût en même tems 
un très-grand nombre de iàints Evêques &  de Prêtres; 
qui rendoiene cette Egliiè tres-floriiîànte, felbn le té- 
moignage de faint Grégoire , comme nous avons déjà, 
vû en plufieurs endroits.

Didier Archevêque de Vienne en étoit une des plus 
éclatantes lumières. On rapporta cependant au Pape, 
qu’il enièignoit la Grammaire &  les humanitez. Céc 
emploi ne convenoit guéres à un Evêque. Audi nôtre 

+& Saint lui écrivit-il une lettre très-forte fur ce fiijet, lui 
reprefentant combien c ’étoit une chofe indigne, qu’u
ne bouche coniâcrée à loiier &  à prêcher J e s  ti s- 
ÎGh r i s t , expliquât les louanges queles profanes ont- 
données à Jupiter &  à leurs fàufïès. divinitez. En effet;

. un Evêque ièroit fort blâmable , de s’occuper telle-1 
ment de ces bagatelles,.qu’il fît profeifion de. les en- 
feigner ; ce qu’il ne pourroit faire fans manquer à plu- 
fieuts devoirs eifentiels de l’Epifcopat, &  fans remplir 
de penfées vainês, d’idées ridicules & peut-être des- 

. honnêtes fon efprit, qui ne doit méditer que l’Ecriture 
fainte &  la loi divine,, & ne s’attacher qu’à des études- 
chrétiennes. On ne doit pas toutefois croire, que l’étu
de de la Grammaire foie ou nuifîble ou inutile, à celui; 
qui eftélevé à l'Épiicopat.. M. deTillemont a remar
qué , qu’Origene conièilloit l’étude des humanitez ,. 
pour avoir l’intelligence, de. l ’Ecriture lâinte^ Il ne dit

Mèm. fiu l’Hift. 
ïccleC tom. 3,



D E S .  G R E G O I R E  L E  G R A N D .  j i 7 ; v 
cela qu’aprés Eufebe de Ceiàrée. Le Pape Honoré III. ;?•1I,; 
jugea un Evêque digne de dépofition, iur Jaconfeiïîon  ̂
qu’i l  fie de n’avoir jamais appris la grammaire ni lu 
Donat. Il voulut qu’on lui ôtât l’adminiftration de ion 
Egliiè, & il l’interdit des fonctions epiicopales. Mais Décrétai. Greg. 
il y a bien delà différence entre fçavoir la grammaire \¡¿¡¿viTH‘ c‘ 
&  en faire des leçons j entre l ’avoir étudiée avant l ’E- 
pifeopat, &  en faire une étude ierieufe &  continuelle 
après ion ordination. Cependant il y a eu de grands &  
de feints Prélats qui l’ont enièignée, &  feint Hildefon- a &. s . H OdcpL 

iè l'apprit d’Eugene Archevêque de Tolède.
Au refte, le Prêtre Candide qui avoir l ’adminiftra- 

tion du patrimoine de iàint Pierre en . France , affina 
S. Grégoire que ee qu’on lui avoir dit de Didier étoit 
faux. On dit que ce Prélat mourut martyr pour Ia dé- 
fenfe.de la juftice &  d e là  chafteté. Brunehaut qu’il 
avoi t , dit-on, repriiè de fes débauches , & de celles 
dans lefquelles elle entretenoit leRoiThierri ion pe
tit fils , le fit dépofer dans le Concile de Châlons iùr 
Saône en 603. l’envoya en exil, &  le fit eniùite lapider 
dans le Lionnois. Nous avons déjà parlé de quelques 
autres lettres que feint Grégoire lui écrivit, foit pour 
lui recommander l’extirpation de la fimonie, foie pour 
le prier d’aider en ce qu’il pourrait les Millionnaires 
qu’il envoyoit en Angleterre. t

X V I I .  Cette million fruélifioit de jour en jour, &  t. ». 7=.
le Pape crut devoir faire quelques réglemens touchant 
la nouvelle Egliiè. Il ne jugea pas à propos qu’on dé
truisît les temples des idoles, mais ü voulut que s’ils 
étoient bien bâtis, après en avoir brifé les idoles , on 
les purifiât, en y fàifent des aiperfions d’eau benite,
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qu’on y élevât des autels, &  qu’on y  mît des Reliques; 
afin qu apres avoir fèrvi au culte des démons, on les 
confàcrât au ièrvice &  au culte de Dieu. I l croyoit que 

l ies nouveaux Chrétiens s’aiïèmbleroient plus volon
tiers dans des lieux qu’ils avoient déjà fréquentez, que 
dans de nouvelles Eglifès. C ’eft ce qui le fit changer 
de fèntiment j car auparavant il avoit exhorté le Roi. 
Ethelbert à détruire les temples des idoles. Nous avons 
dit ci-deiïùs, que le fàge Pape n’avoit point de honte 
de changer de fèntimens & de maximes, Iorfque l’ex
périence lui faifoit connaître qu’il étoit avantageux 
pour le bien de TEglifè d’en ufèr ainfi , n’imitant pas 
ces perioanes, qu’une efpéee d’idolâtrie pour toutes 
leurs vues , empêche d’avoüer jamais qu’ils iè ibyenc 
trompez- Le Pape permit aux Anglois Chrétiens de fai
te des fèftins de charité, qu’on appelloit agapes, à la 
fête de la Dédicacé des Eglifès , &  dans les folemnitez 
des martyrs , pour leur tenir lieu des anciens fàerifices 
qu’ils ©fïroient aux démons , à qui ils a voienrcoûtume 
d’immoler grand nombre de boeufs- Il ne voulut pour
tant pas que ces fèftins religieux fè fiifent dansI’Egli- 
fe , mais lbus des petites loges qu’on dreiïôit avec des 
branches d’arbres. Il n’eit pas néceiFaire de dire, ici 
que ces repas de charité étoient fort en ufàge dans l’an
cienne Eglifè, &  même dés le tems des Apôtres ; mais 
qu’ayant eniùite dégénéré en. excès &: en débauches s 
on les défendit prefque par tout,

Ainfi iàint Grégoire ufoit de condeicendance envers 
ces nouveaux convertis ; parce,. comme il le dit lui- 
même , qu’il eft impoffiblc dq retrancher tout-d-un 
coup à ceux qui ont l’elprit aur, toutes. les çhofesqui

'méritent
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mentent d’étre retranchées, &  qu’on n ’arrive au lien ; 1: ; ■ :;ï ' 
le plus élevé qu’en montant par degrez , &  non pas 
tour de plein faut. C ’eft en quoi l’on voit reluire la là- : . ;f 
ge dilcrétion de nôtre feint Pape. Il a loüé la régie de ! .
feint Benoît , principalement parce que cette vertu ' . V

- y régne par tout. On peut croire que c’eft une de celles : f  i; • '
qu’il y  avoir particuliérement étudiée , loriqu’il avoir ;v- 'Vfb;  
oblèrvé cette régie dans le Cloître. Iliouhàitoit que- 
les Supérieurs des Maifons Religieulès s’étudiaffent à 
cette dilcrétion dans leur conduite , ainiî que nous 
l’apprenons d’une lettre écrite cette année à Conon ■
Abbé du Monaftere de Lerins, autrefois fi fameux par 1 
le grand nombre de Saints dont il a été peuplée

XVIII. S. Grégoire loue fort cét Abbé de fe vfgiîan- tea. st. k. 
c e , de fe follicitude, de ion application à ion devoir. U 
l’exhorteà continuer, &  il lui donne pour cela ces ex- 

: cellentes leçons : Soyez doux aux Religieux vertueux, tc 
&  corrigez les déréglez. Mais vous devez vous com- ** 
porter dans vos correétions, de ibrte qu’il paroifle qu e<c , 
vous aimiez les perionnes, &  que vous ne perlecutiez ct 
que les vices ; de peur que fi vous agiiEez peut-être au- 

1 trement, la correction que vous feriez n’allât jufqu’à 
la cruauté ,&  qu’en voulant rendre vos Religieux meil- ‘c 
leurs, vous ne fufttez la çauiè de leur perte. Car vous-<c 
devez couper &  percer Tulcere avec tant d’adreflé, tCl 
que vous ne faffiez point de playes aux membres q u icei 
tout feins. Vous devez ne pas trop enfoncer le fer, de 
peur de nuire à ceux à qui vous deiîrez vous rendre uti-“tc 
le. U feut que vôtre douceur ibit accompagnée d exa- ce 
étimde, &  ne lente point le relâchement,. comme vos ‘c 
correétions, quoiqu’exaétes ,  doivent être éloignées “

:..~  x x x
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} de la levérite.... C  eft prefque l’abrégé des maximes 
: que iàint Benoît donne aux iùpérieurs dans4 ià régie. 

ï X I X .  Nous allons marquer quelques réglemens 
laits cette année par iàint Çregoire, deiquels on peut 
apprendre quelle étoit alors la diiçipline monaftique.

, ;I1 n’approuvoit pas qu’on bâtit un. Monaftece'. d’hom-
V.ipes troj? proche d’une Maifon de: Religieufes, parce 

qu’il faut le défier,des pièges que nôtre ancien enne- 
xni nous tend. En effet, quand il n’y auroit point d’au- 
trc mal à craindre de ce voifinage., que l’occaiion 

; qu’il peut donner à la médifànee, ce ièroit toujours un 
allez grand mal pour ne pas s’y  expoièr. Cependant il 

' y a eu autrefois, &  long-tems avant I’établiflèment de 
l’Ordre de Eontevrauld, pluiîeurs Monafteres doubles. 
Mais quoique les maifons ioyent voifines, on peut em- 
pêcher les trop grandes communications, &  n’en per-, 
mettre que dans les nécelîitez évidentes. Il y a peu de 
grandes villes, où il ne fc rencontre des Maifons Reli- 
gieuiês de différent féxe,, aufh proches que iî elles com- 
poioient un Monaftere double, &  toutefois il n en ar
rive point de icandale.

X X . Les Religieux ne pouvoient pas tefter ni dif- 
poièr de leurs biens de patrimoine ; &  la permiffion 
de le faire, que fàint Grégoire accorda à Probus Abbé 
de ion Monaftere de faint André, eft une preuveque 
cela n’étoit pas permis fans une diipeniè légitime, tel
le qu’étoit celle qu’obtint cét Abbé dans un petit Con
cile compoie de fix Evêques &  de plufîeurs Prêtres 
Cardinaux. Probus avoit été marié. Il fè retira du mon-

a O d e r it  v i t t a , d tU g& t fr a tr e s .  ï n  îp fa  u u te m  cbrrep tio n e p r u d e n te ?  a g d t  ¿[nid

x tm is  3 ne d u m  n im ïs  c u p it  eraâere & m g m m  frmgutur vas ? . Rcg. c. 64.
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de, fans aucun deiTein de s’engager dans une Commua 
nauté , aimant mieux vivre ioiiraire dans une cellule 
féparée. Avant ià retraite il navoit point diipoie de les 
biens, iè periùadant qu’un fils qu’il avoit, recueilli- 
roit toujours là iucceffion , foit qu’il fît ion teftament,  ̂
ioit qu’il neffe fît pas. En effet, cette retraite ne l’enga- 
geoit point proprement. Mais lorfqu’il y penfoit le : 
moins , faint Grégoire le força d’entrer dans ion Mo- 
naftere , fans lui donner le loifir de mettre ordre à les 
affairés , &  même le contraignit d’y exercer la charge.
.d’Àbbé, Comme donc il n’avoit point auparavant 
difpofé de fes biens , & qu’il craignoit que iàioûmiflion 
au Pape ne fut préjudiciable à ion fils , qui d’ailleurs 
écoit pauvre, & ne le privât de la i'iiccdlïon de ion pè
re, parce quil  s’étoit tait Religieux, Uiupplia le Pape 
delui permettre de tefter. Il reconnoifloit pourtant 
que cela n’étoit pas permis aux Moines j mais il mar-, 
quoit dans ià requête qu’il ne croyoit pas qu’on dût . 
l’aiïujettir à la loi de ceux qui s’étoient fait Religieux 
avec délibération, &  apres avoir pris tout le tems né- 
ccffaire pour régler leurs affaires -t ce qu’il n’avoit pu 
faire, ayant été obligé par les ordres du Pape , & par 
les iollicitations prenantes de la Communauté de faint 
André, de iè faire Religieux, ôc de iè laifîèr ordonner 
Abbé prefque en même teins.

Le Pape & tout le Concile approuva les raiions de Ibid.Ejp. ES» 
Probus, ôc lui accorda la permiffion.qu’il demandoit.
Elle eflr datée du mois de Novembre de findiétion 4, ■■■■■
de l’an éoi. laquelle ne courait que depuis deux ou trois 
mois , parce que ^ ’étoit au mois de Septembre que1 
cqmmencoit l’année félon findiétion. Saint Grégoire:

X x x  ij
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entroit alors dans l'onzième année de ion Pontificat.

X  XI. Il ne faut peut-être pas confondre ce Pro
mus , comme fait le Cardinal Baronius, avec un Abbé 
du même nom , dont le Pape le ièrvit en 598. pour trai. 
■ ter de la paix ou d’une trêve avec les Lombards. N ô
tre Probe n’étoit point encore alors Abbé de iàint An
dré , mais c’étoit Cyriaque, ainii qu’il paraît par plu
sieurs , lettres de iàint Grégoire datées de l’indiétion 

, Seconde. Néanmoins comme iàint Grégoire avoir en- 
voyéCyriaque en France & en  Eipagne, pour des a f
faires importantes, &  que cette légation devoit être 
de longue durée , peut-être qu’il mit dés-lors Probe 
en  là place, pour gouverner le Monaftere de iàint An
dré , &  qu’il conferva feulement le titre d’Abbé à Cy
riaque. Cependant il faut remarquer qu’il y a eu plu- 
iîeurs Abbez appeliez Probe, &  iàint Grégoire nous en 
fait connoître un qui gouvernoit l’an 594. un .Mona
ftere de Rome appellé*Remt. D ’ailleurs, lorfque ce 
fàint Pape dit qu’il a employé un Abbé auprès d’Agi- 
lulfe Roi des Lombards pour conclure la paix , il ne le 
nomme point, &  l ’on pourrait croire que c’étoit plû- 

. tôt Seoondin, qui avoit beaucoup de crédit à la Cour 
des Lombards , fur tout auprès de la Reine Théode- 
iinde, que nôtre Abbé Probe.

X X I I . Quelque indiiïbluble que fût même alors 
l ’engagement des vœux monaftiques', fàint Grégoire 
le rompit en faveur d’une femme qui redemandoit ion 
mary, lequel elle diioit s’être fait Religieux malgré el
le. Sur la requête que cette femme préiènta au Pape,

a  II cil fait .mention de ce Monaftere dans le 6. Concile général tenn à Conftanti^ 
tiople üannée 681. auquel Gcoige Abbé d eie  Monaftéic aiüfta. V o j. a f î .  6 ,
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il renvoya l’affaire à Adrien Notaire de Paierai©, 
pour examiner il cette femme n’avoit point con- 
iènti à la converfion de ion mary , Sc fi elle-même n’a
voit point promis de fe convertir c ’eft à dire de Ce 
faire Religieufe j parce qu’en ce cas-là , bien loin de 
tirer le mary du C loître, il falloir obliger la femme à y  
entrer &  à exécuter fe promeflè. Mais fi cela n’étoit 
pas, & fi d’ailleurs il ne paroiffoit pas que cette fem
me fût coupable d adultéré, ce qui eft caufe luffifente 
à  un mary pour fe fëparer de là femme, Saint Grégoi
re ordonna qu’on fit iortir le Religieux quoique * ton- a

f u r é  ou raie, Sc qu’on le rendît à celle qui le redeman- 
doir. Il marque que felon les loix h humaines il étoit b 
permis aux perionnes mariées de fe féparer, même iàns 
un confencement mutuel, pour entrer en Religion. Je 
ne fçai quelles étoient ces loix que nôtre feint Doélcur 
reconnaît en même tems être contraires à la loi de 
Dieu , comme elles le font en effet. Nous avons vû 
ci-deilùs qu’un des articles de la nouvelle héréfîe dont 
on accufoit Théoétifte, étoit que l’on pouvoir rompre 
des mariages, pour entrer en Religion ; mais je ne croi 
pas qu’aucune loi écrite favorisât cette erreur.

X X I I I .  Le feint Pape découvrit fer la fin de cette Ib;i eP- 69‘ 
année un infigne fauflàire dont il s’étoit lui-même fer- 
vifens leconnoître pour ce qu’il étoit. Ç ’étoit un Moi
ne grec nommé André, qui s’étoit renfermé dans une ^  
cellule proche de la Bafilique de feint Paul. Eufebe P  
Archevêque de Theifalonique avoir envoyé à Rome

a. T  on fur anim é1 irwnAcbiimfattum. Autrefois on ne coupoit les cheveux & on ne 
donooïc Vhabit monaftique qu’à la profeÎËon. Reg. S.Bened. c. jS .

b Ei f  immdann lex p&ctyit cmverfonis gratid, utroMbtS invite 3 fojfefolvi conju-  
g\um>
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Théodore Ieéteur , &  f  avoit chargé dé plufieurs pa. 
piers &  de lettres. Théodore ne connoiflànt perfonne 
à Rome que le Moine André, lui avoir confié les pa
piers mais il les falfifîa, &  dans la traduction qu'il en 
fit & que iàint Grégoire lut,  il y mêla tant d’erreurs ,  

i . qu’il paroifloit que l ’Archevêque étoit hérétique, &c 
qu’il avoit des ièntimens fi criminels /que nul laïque 
quelque fcélérât qu’il f û t , n’étoit capable d’en avoir 
de pareils. Le deflèin de ce fourbe étoit, cefemble, de 
répandre par ce moyen les héréfies dont il étoit infe
cté , &  de les autoriièr du nom de ce Prélat. Mais iàint 
Grégoire découvrit la tromperie.

Le même homme avoit compofe certains difeours , 
qu’il avoit eu la témérité d mfçrire du nom de S. Gré
goire afin de les faire recevoir , &  de leur donner 
cours par tout. C ’efi: pourquoi le fàint Pape pria Eufe- 
b e , que s’il découvroit ces méchans écrits, il les déchi
rât &  les fupprimât entièrement , &  qu’il ne crût pas 
qu’ils fiiflerit de lu i, parce qu’il ne fçavoit pas le grec. 
Cét André étoit ignorant, fur tout dans l ’intelligence 
de là fàinte Ecriture, &  il y avoit du moins autant d’i
gnorance que de malice dans fon crime , félon fàint 
Grégoire. Il fut jugé dans le petit Concile dont nous 
avons déjà parlé. Nous ne fçavons pas à quoi il fut 
condamné ; mais fi nous en jugeons par l ’horreur que 
fàint Grégoire témoigne avoir eu toujours des fauflài- 

ip. 14 les > ôn châtiment fut rigoureux. La foi des Grecs lui 
a toujours paru fort fufpeéle, &  il les acculé d’avoir 
fàlfifié même les Conciles d’Ephefé &  de Calcédoine« 

mi ij. Jean le Jeûneur lui avoit cité, le faux Concile d’Ephefe 
pour le vrai. “ .



D E S . G R E G O I R E  L E  G R A N D . jjî
XXIV. Comme S. Grégoire étoit également ennemi 

de la calomnie,iI punit prefque au même tems fottfévé- 
rement Hilaire Soûdiacre, qui avoir calomnié un Dia
cre nommé Jean, après qu’on eut reconnu la fa u (Te té 
de l’accuiation, &  l ’innocence de Jean. Le Pape écrivit ib«. ep. a. 
à Anthemius , qu’il avertît Pafchafe Archevêque de 
Naples, de faire juftice d’Hilaire, &  pour cela de le, 
dégrader de ion office, de le faire foiietter publique
ment, & eniùite de l’envoyer en exil, afin que le châti
ment d’unièul, remplît de crainte, & retint tous ceux 
qui feraient iùjets au même crime. Si l’on avoir tou
jours depuis fait une auffi bonne juftice des calomnia
teurs , on aurait arrêté le cours de la calomnie, qui eft 
le mal le plus dangereux,.& peut-être le plus univer- 
fel dans le tems où nous vivons.

X X  V. Les hiftoriens marquent en cette année la 
mort du pieux RoiRécaréde. Son zélé pour la foi Ca
tholique le rendit odieux aux Ariens. Ces hérétiques 
foûtenus de Goiuinte veuve du Roi Leuvigilde , qui 
étoit une Princeflè fort Arienne, çonfpirérent fouvent 
contre lui. On vit des .Evêques de cette dangereuiè fe- joan. bîcUi 
é té , ofer attenter à ià couronne, &  peut-être à fa vie.
Sunna & Uldila deux de ces faux Pafteurs, furent con
damnez à l’exil, en punition de ce crime qui méritoit 
les plus atroces iïipplices. Dieu donna toujours à ce 
Prince , depuis fà converfîon jufqu’à fa mort , des 
marques d’une protection iïnguliére. Liuba. II. du 
nom lui fùcceda. Il régna feulement deux ans. W i -  
tericus ion fùcceffeur en fîx cens trois, gouverna la 
Monarchie des Gots l’efpac©, de fix ans &  de dix 
mois.
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X X V I .  Le nom a d’Iberie que l’Efpagne a porté 
autrefois , pourroit donner lieu de croire que c ’eft aux

1.1. Ep. 4j, Evêques de ce Royaume qu’eft adreflee une lettre de.
iàint Grégoire écrite cette année à Quirice ($• aux au
tres Evêques d’Hiberie. Le nom de Quirice n’etoir pas. 
étranger en Eipagne, &  on trouve un Evêque de Bar
celone nommé Quirice vers le milieu du foptiémefie— 

ch?'? 7 ' ff°as Ĉ e > environ cinquante ans apres la mort deiaint Gré
goire, Néanmoins les Sçavans croyent avec plus de 
fondement, que cette Iberie eft le pais que nouseon- 
noiifons fous le nom de Géorgie. En effet , il paroît 
par la lettre1 * que ceux à qui elle eft écrite a voient 
parmi eux des Neftoriens &  d’autres hérétiques qu’on 
ne voyoit point en O cciden t,. &  dont l’Orient étoit 
tout rempli. Saint Grégoire marque suffi qu’il écric à 
des Evêques fort éloignez de R o m e, &  que le meiEu 
ger qu’ils avoient chargé de leurs lettres pour lui, 
avoit paffé par Jeruiàlém en venant «à Rome. Ceîafufo 
fit pour prouver qu’il ne venoit ni d’Eipagne ni d'us

ée bernie j car on a lû long-temsb Hibernie , pour Iberie, 
dans l’infoription de la lettre, &  l’on eft redevable à 
M. de Marca de la correction de cette faute.

Les Evêques d’Iberie ayant confoité le iaint Pape
far.

a  Tajon Evêque cTe Sarragoce dans fa fettre  ̂Quirice Evêque de Barcelone, ap- 
petieTEfpagne\Sré£riiïz». Voyez cette lettre tom. z,_ Analeêt. Mabill p 6 9 . La con
formité qui fe trouve entre H ib e r u t  & H ib e r n ia  , méfait eonjeêturer que Pepitre 3 £- 
duL 2. ind. 10. touchant les trois Chapitres } eft adreftee aux Evêques d'Hiberie r 
c’eft à dire d'Efpagne , où.Ie fehiime caufc par les trois.Chapitres avoit pu paffer d’A
frique. Le mot d’Hiberaie ne pouvant convenir en cét endroit, il vaut mieux y fub- 
ftituer celui d’Hiberie qui eft pr-eique fcmblable , que celui d’Iftrie qui eu eft fort êlof» 
gué. Voyez ce qu’on a dit à la fin de Y  Avertiflement.

b Entre les epîtres choiiies dont Paul Diacre a fait le recueilqu’on voit écrit de ftt 
main dans la Bibliothèque de iàint Germain des Prez, Ja.̂ y. eft; Q u ir m ô  Efifeopo &  
univerfis in Hibernin &c. néanmoins dans la table ou Yindex de ces lettres, qui eft 
écrit de la même main, ii y a.ib e r i&  pour H ib e m ia *  Ce Manufcrït étoit autrefois de ^  
bibliothèque de Corbk»
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fur la validité du baptême des Neftoriens, &  deman
dé s’il ne falloir point les rebaptifer, loriquils retour-, 
noient au (ein de I’Eglifè, il répond que par une an
cienne tradition Fon a regu le baptême des héréti
ques ,  pourvu qu’il ait été conféré au nom de la ladi
te Trinité ; & que lorlqu’on réconcilie à t’Egfilè les 
Ariens, la coutume cft de leur impoièr lés matais dans 
l ’Occident : que dans l’Orient on leur donne * l’on- a 
étion duiàint Chrême : que les Momphyfite s ,  qui ne 
reconnoiffent qu’uneieule nature en J e s u s - C  h  r  i s t  y,
Font reçus après avoir fait leur confeflion de fo i, fans 
autre cérémonie : que l’on a rebaptile les. Bonoiiens 
&  les Cataphryges ou *Monraniftes-, parce qu’ayant 
des erreurs contre la foi de la. tres-iàinte Trinité, ils 
né baptifoient pas an nom des trois Peribnnes. Saint 
Grégoire explique en quel ièns là iàinte Vierge eft tout- 
enièmblelamere &  la fervante de Dieu ; à quoi il ajou
te qu’avant qu’on, réconcilie les Neftoriens y il faut 
exiger d’eux une profeflion de foi,, touchant le myftere: 
de [’Incarnation, leur faire condamner Neftorius avec- 
tous lès adhéransy &  recevoir, tous les'Conciles géné
raux. Après cette confèiGonde foi ,  nôtre ià-mt D o 
cteur déclare qu’on doit les réunir &  les recevoir avec• 
les ordres qui leur auront été conférez dans l’héréiie,..
&  leur en conferver le.xangr -

a  On réconcilient:aaßl les Ariens en plufîeürs lieux de l'Occident a avec Ton#îoa 
Au faint Chrême. Grégoire de T-ôurfi rapporte qnc Lanthilde fosurduRoi Clovis qui 
croit tombée dans T hcr éile Arienne , fe convertit St fat réconciliée par i'onélion * 
ikint Chrême apres avoir confeFTé l'égalité da Fils avec le Pere -& le faint-Efprit : Cotp-  
yerfa efi 0 » ali a foror ejuf Lanihtbdis nomifte 3 qui- in h&reßm Ari^norum dilapfa fu t-  
fai» çonfefâ &qttalem iiiiu m , Fairi &  Spirituifanctoj chrifmatii eft. L. i* hift, -
c * 31 .

b Le Concile dcXaodicée çan. 8. rejette-außi leur baptême ? & non celui des autres^ 
.UçKtiqops;
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C H A P I T R E  V.
7 . G régo ire en trep ren d  de ré p a re r ie z  B a f iliq u e s d e  S . P ie r

re  (g r  de S . P a u l  IL  L u  g u e rre  recom m ence en tre  le s  Ko- 
m ain s (d jr le s L o m b ard s. A g ilu lfe  p re n d  Crem one, Mæw- 
îo## j <ĝ c. T rêv e  de q u e lq u e s  an n ées . ///* D o u leu r de 
G régo ire  5 ¿20 m ilie u  des defoydres d e  la  g u e rre , IV * Ke- 
to u r  de q u e lq u e s fc h ijm a tiq u e s  à  ÏE g lif e . F, E t d e  q u e l
q u e s  h é ré tiq u e s . FJ. G régo ire s 'a p p liq u e  a u x  a ffa ire s  
d  A fr iq u e * V IL  P re u v e s  de ï  a u to r it é  d u f a in t  S iég é  f è r  
ÏE g life  d  A friq u e  V I I L E v ê q m  d lü y r ie  p u n iJ X Q u e l
q u e s  ^D éfen fiu rs m an q u an t de r e f ie c tp o u r  les E v ê q u e s  
c h â tie ^ fe v é re m e n t. X . G régo ire  m p ro u v e  q u o n  l if e f is  
O u v rag e s  a u x  Offices ^ D iv in s . X L  L 'A b b é C lau d e  f a i t  
d es re c u e ils  des conférences de S : G régo ire ¿ f o r  q u e lq u es  
l iv r e s  de la  f i in t e  E c r itu re , X I L  S i  le s  C om m entaires 
J u r  le s  çR o is , le s  C an tiq u e s , fg)cr q u i p o rte n t f i n  nom y 
f i n t  de IuL X I I I . Ou le s  R e cu e ils  de ÏA b b é  C laude.
X I V . U if io ire  d e cé t A bbé! X V . A p rès f i  m o rt 5 S . Gré
g o ire  p re n d  fo in  d e  lu i  donner u n  bon  fu cce jfeu r. I l  régie  
q u e lq u e s a ffa ire s  m o n afiiq u e s , X V L  S 'i l  a  c rû  que ï é - 
t a  t  de M o in e p r é p a r â t  a u x  O rdres f i e r e z

A n  t  d’affaires importantes & îa plupart fâ- 
cheufes ,, dont nous avons vu fàint Grégoire 

occupé depuis le commencement de ion Pontificat , 
n’empêchérent pas qu'il n'entreprît de réparer les cé
lébrés Bafiliques de iaint Pierre de de feint Paul *, quoi
que ies maladies fréquentes de preique continuelles, 
iemblaffent l'avertir qu'il ne nacheveroit pas cét
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ouvrage. Ce fut dans le defTein d’y faire travailler jn- 
ceiTammenc , qu’il donna ordre au Soudiaere Sabin de 
faire abatre dans le pais des a Bruciens tout le bois ne- A 
ceilaire, &  de le faire embarquer pour Rome. Il le L ,0- ep- 
ièrvit pour l’exécution de cette entrepriiè, du moment * **' 11 ' 
favorable de la paix, qui durait encore entre les Ro
mains & les Lombards. Comme il falloit faire*condui- 
re ces matériaux, par les terres de l'obéïflânce h d’A - b
roges Duc de Benevent , à qui le Roi des Lombards 
avoit donné ce Duché apres la mort du Duc Zoton, 
nôtre Saint lui écrivit une lettre de civilité, &  le pria, 
de faire contribuer íes iujets à voiturer les poutres qu’on 
avoit préparées pour réparer les Baiîliques des iàints 
Apôtres. Il écrivit auifi à Maurence grand Maître de 
la gendarmerie pour les Romains, afin qu’il favorisât 
fon entrepriiè. O n connoît par ces lettres,. &  par deux, 
autres écrites iùr le même fùjet:, combien nôtre grand 
Pape avoit eét ouvrage à cœur -, ce qui eft une preuve 
de ion applications la  coniervation &  à la décoration- 
des temples du Seigneur, &  une marque de fa. dévo
tion envers les iàints Apôtres..

11. Pendant que le íaint Pape ne penibit qu’à réta
blir les Eglifes , &  à. réparer, les maux que la guerre-'

Y y y  ÿ.
a On lit dans plufieûrs manuferits £c dans prefqae tous les>imprimez-, les Bretons- 

S r i t i t n n o r u m , au lieu des Bru tiens B r u tio r tim i mais c’cfl une faute. Il n’y a pas d’appa- 
icnce qu'on fít venir des poutres de la Bretagne à Rome. Ec fi on les avoit cirées de cc>~ 
jaïs-ià , il n*anroît pas fallu écrire au Duo deBenevcnt, à des Officiers Romains, 8c  

ailes Evêques d'Iralie, poux les faire voitmer jufquàlamer, Anaftafè leBibliotbc- 
euaire remarque dans la vie du Pape Grégoire Illque les poutres qui furent employées 
-fous fon Pontificat au rêcabliifcment ded'Eglife-de faint Paul, furent tirées de la Cala* 
bre , qui efi: le païs des Brutienŝ  II paroir par la lettre $. du 1. 8. écrite au même-*
Soudiaere Sabin , qu’il étoit charge des-affaires de la Calabre, puîfque faint Grcgoûç- 
|ui ordonne de faire le Procès à ua Prêrre de Rcggio.

k Paul Diacxc l'appelle-Arigisou Axichifc. Ar-gis figniüc haxore fortie*-
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avoit caulèz , il eut le déplaifirde la voir recommen
cer en Italie, &  toujours au delàvantagede l ’Empire 
dont les affaires étoientenfart mauvais état „ non-feu- 
leraent dans les Provinces ¿ ’O ccident, mais par tout 
ailleurs. Déjà J’on voyoir toutes choies le dilpolèr à 
cette funefte révolution , qui fit peu de iems apres, 
tomber ̂ ’Empereur Maurice du trôné, &  mit Pnocas 
.■ en fa place, comme nous le dirons bien-tôt.

Agüulfe avoit depuis peu pacifié fes Etats, 8c forcé 
quelques Ducs rebelles à iè foûmettre aux conditions 
qu'il lui plut leur impolèr pour punir leur révolte. Ain- 
■ ii n’ayant plus de guerres civiles fur les bras , il prit 
des mefitres pour porter la guerre avec fiiccés dans les 
Provinces qui reftoient aux Romains. Il s’y prépara 
par une fàinte cérémonie, ayant fait baptifèr iolem- 
nellement lonfils Adaioalde dans l’Eglifé de faint Jean 
-Baptifte de Monza. Le iolitaire Secondin , ainfi que 
nous l’avons déjà dit, tint le petit Prince fur les Fonts 
facrez, par le choix de la Reine Theodelinde, qui avoit 
beaucoup de confiance dans les prières de ce iàint Re
ligieux , &  qui crut mettre Adaloalde fous la proteéHon 
du Ciel, en lui donnant un pareinfîpuiilànt auprès de 
Dieu,

Crémone fut la première place qu’attaquèrent les 
Lombards avecunlecoursd’EicIavons,qui leur avoient 
été envoyez par le Roi des Avares. Agilulfe forcit de 
Milan à la tête de ion armée au mois de Juillet, pour 
venir mettre le fiege devant cette ville, &  elle fut priiè 

ïaul Due. 1. 4* le ii. d’Aouft. Le vainqueur la fit râler. Il traita pref.
que avec la même rigueur Mantouë , dont il fe rendit 
maître le ij. de Septembre de la même année. La gar-
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ni ion voyant les grandes brèches que les beliers &  les 
machines des Lombards avorent laites, capitula, &  
obtint par la capitulation de retourner àRavenne. Le 
■ Château de Voîtornefe rendit auffi. Les Romains qui 
étoient dans Bnfielio épouventez de ces lue ce.s, aban
donnèrent la place après y avoir mis le feu. Le princi
pal fruit de ces conquêtes, fut que l’Exarque mit en 
liberté le Duc Godeicalc & la Princeiïè fà femme fille 
du R o i, avec leurs enfàns, pour obtenir une trêve juf. 
qu’au mois d’Avril de l’année.605. Nous avons déjà dit 
que Gallinicus les avoit faits priibnniers à la prile de 
Parme. La Princeiïè mourut en couches, peu de tems 
apres être retournée de Ravenne à Parme.

I l I. Quoique Grégoire fut accoutumé à vivre au mi
lieu des armes , viéïorieuiès des Lombards , les plus 
cruels ennemis de l ’Italie, il reiïentit néanmoins vive
ment les malheurs qui furent la itiite de cette derniere 
guerre. Il en gémit devant Dieu , &  il s’en plaignit à 
iès amis dans les lettres qu’il leur écrivit. Il fit part des 
fèntimens de ion cceur là-deflùs, particuliérement à : 
iàint Euloge, &  il lui demanda Ieiècours de iès prie- L-IO- rP- su 
res, pour fortifier fà patience &  perfectionner fà vertu, 
au milieu de tant de rudes épreuves, que iès maladies 
continuelles, &  fur tout l’incommodité de iès goûtes, 
rendoient encore moins fiipportables.

IV . Lafèule confolation qu’il eutparmi tant deiùjets 
d’affliétion, fut le retour de quelques fehifmatiques &  ■ 
de quelques hérétiques., au feiri de l’Eglifè. * Firmin a 
'Evêque de Triefte dans l’Ifîrie, qui avoit été malheu-
■ æ îirmin a été omis dans le catalogue, des Evêques de Tricfle par Ughelle, I t a L  

f a c r a ~Cependant il devoir l'avoir cçmnu. Outre la lettre 37. du livre 10. qui lui eâ 
.adre¿ce pv feint Grégoire, le feint £ape parle encore de lui, d.n. ep. 40.
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reuièmenc engagé dans Je ichîfine , à Foceafion des. 
trois Chapitres, écrivit au iàint Pape pour lui deman
der ià communion. Le charitable Pere le reçut avec 
toute la tendreíTe poifible, &  lui témoigna par une bel- 

ibid. Ep. |7v le lettre qu’il lui écrivit ,  la joye quelui caufoit ^ réu
nion, Mais comme il prévoyoit que les autres Evêques 
du parti qu’il venoit d’abandonner , n’oublieroient 
rien pour l'y rengager, &pour l’attirer de nouveau à 
leur révolte, dans laquelle ils fe maintenoienr depuis 
fi long-tems , à la faveur de l’ignorance des peuples ̂  
il crut devoir le fortifier contre leurs prenantes iollicL 
tâtions» l l l ’avertit donc, que nôtre ancien ennemi ne 
fe rebute pas pour avoir été vaincu , mais qu’au con
traire il fait enfui te la guerre avec plus de fùteur , & 
plus-d’adreife. Que bien loin de iè relâcher, on doit 
le  préparer aie combattre avec plus de vigilance, & 
iè tenir plus foigneuiètnent íur íes gardes. Qu’il faut 
©ppoièr à fes traits le bouclier de la confiance, contre: 

» lequel ils fe brifent. Ne vouslarifez donc toucher ,xnon 
» tres-cher frere, ni du defir de certaines chofes, ni de 
»  la crainte de quelques autres, ajoute-t-il. Que nuiles 
» promeffes, pour flatteufès qtt elles ioyent, que nuiles 
33 furpriiès pleines d’artifices, que nuiles paroles del’en- 
33 nemi comme des flèches empoiibnnées qui tuent l’a- 
33 m e, ne foyent capables de refroidir la ferveur que vous 
33 avez fait paroître dans vôtre retour, ôc ne vous obli— 
33 gent à rentrer dans le fchifîneque vous avez quitté j 
33 de peur qu’aprés avoir fijrmonté le fort armé ,  vous 
33 ne vous laiffiez enfùke vaincre par lui ; ce qui ièroit 
33 l’accident le plus fâcheux qui vous put arriver ; & qu a- 
» présla victoire &  le triomphe, vous ne vous voyiez té-
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duit à l’efelavage. Eniùite feint Grégoire exhorte cét 
Evêque à contribuer au retour des ichiimâtiques, afin 
que fi le mauvais exemple qu’il a donné autrefois en 
■ ie ieparant a cauie la chute de plufieurs, l’exemple de 
f i  réunion non-feulement répare ce mal , mais auffi 
Îoit beaucoup profitable à l’EgUiè.

Comme feint Grégoire avoir appris la nécdifité où 
fe trouvoit cét Evêque, il le pria de recevoir un habit 
dont il lui fit préfent. Il exerça la même charité envers 
d’autres Evêques, lorfqu’il connut qu’ils étoient dans 
l ’indigence ; ce qui étoit fins doute un effet de la guer
re , laquelle les privoit de leurs revenus, &  empêchoit Ib;j Ep n 
les fidèles de fiire à l’Eglife des ablations auffi libérale
ment qu auparavant.

Ce que fiint Grégoire avoir prédit à l’Evêque Firmin 
ne manqua pas de lui arriver. Severe Archevêque de 
Grade ou d’Aquilée, lechef desfehiimatiquesd’lftrie,
Je iolhcita d’abord par des promeiTes &  des careffes.
Mais n’ayant pu le gagner par tous ces artifices, il ex
cita une iedition contre lui dans la ville de Triefte.
Mais notre vigilant Pape écrivit à l’Exarque Smarag- 
-de, quiavoit autrefois donné des ’preuves de ion zélé 
contre ces ichiimâtiques , pour fe plaindre de leurs 
violences, &  le prier d’empêcher qu’ils n’inquiétaflènt 
l’Evêque Firmin ; luirepréfentant qu’en lui accordant 
fi. protection il en attireroit d’autres à l’Egliiè , qui 
feroient au contraire détournez de s ’y réiinir , s’ils 
voyoient continuer la periecution contre ceux qui Ce l , u . E p . 4 0  

feroi'ent réconciliez,
Y. Il -y eut auffi quelques hérétiques qui fe réuni

rent à l’Eglife 3 parie miniitére de feint Grégoire, le-
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quel eut beaucoup de joye de leur retour.. lis étoient dé" 
lalècte des Eutychiens , qu’on appelloit Monophyfites, 
parce qu’ils ne reconnoiiïoient qu’une nature en J e s u s -  

C h r i s t » Etant venus en Sicile,.d’Alexandrie, oudu 
voiiïnage de cette ville, ils furent attirez à Rome par 
la grande réputation de iàint Grégoire & ils firent 

Iìjoì Ep ss- entre i&mains abjuration de leurs erreurs. Ils deman
dèrent au Pape des lettres de recommandation pour 
iàint Euloge,, ayant beloin de là proteârion contre les 
hérétiques ,. qui étoient en fort grand nombre dans 
leur pais. Un.de ces nouveaux convertis étoit d’une fa
mille puiilante.. Ses parens avoient fondé un Monafte- 
re , qui étoit alors occupé par des hérétiques. G’eft 
pourquoi iàint Grégoire écrivit à iaint Euloge , ou de 
chaffér ces Moines infeéiez d’héréfre.,.. ou de les obli
ger à quitter leur mauvaifè doétrine, &  à rentrer dans 
le ièin de l’Egliiè Catholique. Comme nôtre grand 
Pape connoifloit retendue ou zélé du làint Patriarche,, 
il né crut pas.devoir beaucoup employer de prières, 
pour l’engager à.cette action:, que la vigueur-paftora- 
le dont il étoit animée demandoit bailleurs de lui.

VI. Laibllicitude dé notre vigilant Pape, quine s’é- 
tendoit pas moins loin que ion autorité, lui fit prendre 
encore cette année beaucoup, de part- aux affaires de 

ffiitî. Ep. s.; PEgîife d’Afrique. U n Diacre vintiê plaindre.à Rome 
d'avoir, été dépofé injuftement, &  préfènta requête 
au Pape pour demander d’être rétabli.- Cependant le 
Saint apprit par un bruit qui s’étoit répandu , qu’il 
avoit été dégradé de ion ordre de Diacre , parce cju il 
étoit tombé dans un péché contre la ehafteté. C e it  
pourquoi .Grégoire;, écrivit à Colombe Evêque de Nu-

midie»
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midie ,de faire une exaôte recherche du crime dont le 
Diacre étoit accufé, afín que s’il en étoit trouve cou
pable on le l'enfermât pour pleurer Ion péché mais 
que s’il le juftifioit devant le Primat de la Province ap
pelle V ictor, comme il paroît par une, autre lettre, &  ita. Ep. ji, 
devant les Evêques fes mffragans, on le rétablît dans 
Ion rang , &  on punît avec toute la rigueur des Ca
nons Viétor fon Evêque qui l’avoit dépofë ; enforte 
qu’il pût connoître par la févérité de la peine l’énormi
té de ià faute , &  l’injultice de fà conduite. Nôtre di
gne Vicaire de J e s-u s- C h r is t blâme enfoite extrê
mement les violences de certains Evêques, qui neré- 
gloient leurs jugemens que par leur caprice , & qui 
coniultoient plutôt leurs inclinations que la loi divine.
Cette lettre de iàint Grégoire à l’Evêque Colombe, eil 
datée du mois d’Oétobre indiétion j. qui n’étoit com
mencée que du mois de Septembre précédent.. Dans 
une autre écritè encore la même année du Pontificat ifcü.Ep; -,x 
de laine Grégoire, il blâme au fit un autre Evêque nom
mé * Paulin, d ’avoir outragé de coups avec excès quel- a
ques-uns de fosEccléfiaftiques, lefquels même étoient 
dans les Ordres iàcrez , &  de faire des ordinations fi- 
moniaques. Un foui de ces crimes méricoit une puni-

■ Z z z  1

a  IÍ eft difficile de marquer de quel lieu il étoic Evêque. Nous liions Tegejfis maiV: 
ou ne trouve point de ville epîfcopale dans lar notice de l ’Eglife d’Afrique, qui porte ce 
nom. Hûlfteoïus lie Tuccenfis ou Tuggenfis, Il y a en eh Afrique quatre villes appel- 

Tées T u eca , entr'aütres une dans fol Numidie, qui eft celle donc Paulin étoit Evêque * 
félon Holftenius. Quelques-uns j enrre autres le P. Labbe au cinquième Tome des 
Conciles , Hfent Regen/fs 3 comme dans quelques vieilles éditions, au lieu de Tegejfis.
Gn trouve dans là notice de Numtdie un EvêqueRegianenfis , &un autre dans la Mau
ritanie Céfadenne appelle Regienfis. Paulin étoit de la Province de Numidie, ainii ce 
n’eftpasde ce dernier Siégé qu*il étoit Evêque. Voyez les notes du P. D. THierrjr 
Rjiinaxd , furia notice d1 Afrique. Hijt. Vandalie& gerfaut, net. in notit'mm »*,
à. 51. M aim t. C *f. n. 51- Mauriu S itia n .
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tion exemplaire. Le Pape écrivit à " Viétor Primat de 
cette Province , &  à Colombe , d’informer de cette 
affaire , &  de la juger avec les autres Evêques de la 
Province , ou. avec ceux qu’ils voudroient choifir pour 
la terminer enfèmble. Il voulut qu’au cas que l’Evêque 
fût trouvé coupable, on le punît fi févérement, qu’il 
pût ièrvÆ d’exemple à tous les autres qui abufont de 
leur autorité, &  qui pallènt les bornes de leur pouvoir. 
Comme la fimonie dont Paulin avoit été accule, étoit 
un mal encore plus dangereux que la violence exercée 
contre les C lercs, &C pouvoit avoir de plus mauvaiiès 
fuites, 'Greg°ire or<ionna que l’on condamnât dans un 
Concile toutes les ordinations iimoniaques, & que l’on 
punît tant ceux qui recevraient, que ceux qui donne
raient les Ordres pour de l’argent ; .parce qu’il n’y a pas 
moins de crime à acheter, qu’à vendre lé làint Efprit.

Il y  avoir long-tems qu’on avoit fait au Pape des 
plaintes de la conduite de Clementius Primat de la 
Province Bizacene en Afrique. Nôtre fàint Pere n’ex
plique point dequoi ce Prélat étoit accule , mais il fè 
contente de marquer que ce qu’il en avoir appris, lui 
avoit percé le coeur d’une douleur tres-yive, parce que 
les maladies du chef font beaucoup plus dangereufes 
que celles de tout le relie du corps. Cependant les 
troubles de l’Italie, &  les guerres fanglantes qui la de- 
fbloient, &  qui le tenoient comme auiegé dans Rome, 
l ’avoient empêché d’appiorter remede à ce mal auffi-

a  Dans la  nouvelle édition on Ht V i B o r l  P m o it m t & n o  P p ifco p o . C ’eft afTurêmenr une 
^girofle faute- L ’ Evéque de Palerm e ne pouvoit être-Prim ât d’ une Province étrangère. 
Dans lés éditions plus anciennes je  lis feulement V t B o r i  P p ifeo p o . O n ne trouve dàbs la 
-notice des Evêques de Ja Province de N u m id ie , aucun nom-qui approche davantage 
de Ptimrmitamts} ou  PmoTtmnps (^.^.PoTmenJii O^Pbormenfis,.
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tôt -qu’il l’auroit fouhaité. Enfin, ne pouvant plus le 
diiïimuler, il écrivit au Concile de la Province ̂ d’exa
miner cette affaire, ioit pour punir l’acculé s’il étoit 
trouvé coupable, loit pour faire connoître ion inno
cence , & ne pas fouffrir plus long-tems que fa répu
tation fût ainfi déchirée, s’il avoit été accufé fauffe- 
ment. *

V  IL Ces faits prouvent combien le Pape prenoit de 
part aux affaires de l’Egliiè d’Afrique dans ce fiecle, 
ians nulle contradiélion du côté des Evêques. S. Leon 
le Grand au fiecle précèdent, avoit exercé ion autorité 
iùr la même Egliie avec encore plus d’éclat. Car il en
voya dans une des Provinces d’Afrique l’Evêque Po- 
tentius en qualité de Légat, pour y  réparer les brèches 
que la guerre des Vandales avoit faites à la difcipline 
eccléfiattique, ainfi que nous l’apprenons d’une de íes Ep. ;n «rs. 
epîtres. Au milieu de la confufion que les armes des s,.1“ 
barbares avoit caufée, on n’avoit pû obferver parfai
tement les Canons dans le choix des Miniftres facrez,
&  l’on avoit confié la charge Paftorale à quelques- 
uns qui en étoient indignes. Mais ce grand Pape or- 
donna par la lettre qu’ils fuffent dépoiez. Si nous re
montions jufqu’au tems de iàint Àuguftin, nous ver
rions que ce iaint Evêque &  ceux d’Afrique les collé; 
gués ont refpeété l’autorité vénérable de l’Eglifè Ro
maine , lors même qu’ils ont eu conteftation avec le 
Pape Zozim e, for les appellations au iàint Siégé. Mais- 
ee.n’eft pas ici le lieu de traiter ce point d’hiftoire ec- 
cléfiaftique. On doit feulement remarquer que fi tou
tes les Egliiès &  tous les fidèles font dans la néceffité , 
de recourir à  l’EgUiè Romaine , à caufe de ia pri-

Z z z  ij;
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a mautc de puiílancc, felón * iàint Irenée l’un des plus 
■ I ' ■ ;; anciens Peres, qui avoir été inftruit par les diiciples 

des Apôtres , il n y  a nulle raiibn d’excepter l’Egliiè 
.d’Afrique de cette loi commune, & de la regarder 
comme acéphale , ou de ne lui donner point d’autre 
ch ef que ion Primat qui étoit l’Evêque de Carthage.

VI I f .  Il arriva encore dans l’Illyrieun grand ican- 
dale 3 auquel fàint Grégoire fut obligé de remédier. 

b Paul Evêque de b Dioclée ville d’Illyrie, avoit desho
noré ion caractère par un crime contre la pnreré. C ’é- 
toit le plus enorme qu’il eût commis, mais ce n’étoit 
pas le ieul. D ’abord il confeflà ion malheur, ne pou
vant réfriter à l’évidence des preuves, &  il iè reconnut 

rp. h - coupable par un écrit qu’il preienta. Les Evêques ail 
ièmblez pour le juger, prononcèrent contre lui ièn- 
tence de dépoiition, &  mirent en ià place Nemeiius. 
Mais quelque tems après Paul ioutenu de quelques 
Juges laïques, entra dans la maiion epiicopale comme 
un brigand , en enleva par force tous les meubles & 
toutes les richeifes de l ’Égliie, &  en chaflà Nemefius, 
qui iè vit à deux doigts de la mort. Ce nouvel Evêque 
vint à Rom e, le refuge ordinaire des prélats periecu- 
tez , pour implorer l ’autorité du Pape, &c pour lui de
mander juftice. Grégoire écrivit à Jean Evêque de la 
première Juftiniene Vicaire du fàint Siégé, qu’il prît 
la peine d’examiner les plaintes de Nemenus ; &  s’il les 
trouvoit bien fondées, qu’il contraignît Paul de re- ' 
frituer fans aucun délai tout ce qu’il avoit enlevé. Que

a A d  h a n c  m im  e c c h fî& n t 1 profiter p.úiepüoTem  fi f i n  c i  fi a l  ï ta tem  n e  ce fie  e fi om ntm  c o n -  

c e n t r e  ecc le fia m  j hoc e fi tas 5 q u i  u n d iq n e f t i n t  f id è le s . Jren. 1. 5. adv. Valent. c- 3.
b  Cette ville eft la même qu'on appelle aujourd’hui C atato  félonM. Samfon , éfe 

A n ü y a r i  félon ferrarías. La première eft aux Vénitiens, la fécondé aux Turcs*
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iî toutefois il alléguoit qu’il avoit feulement emporté 
fes propres meubles &  ce qui lui appartenoit, il falloir; 
s’informer exactement de la vérité de la choie , pour 
lui faire raifort de ce qui pourrait lui appartenir, quoi
qu’il eût du s’adreifer ou à fon Métropolitain ou à Jean, 
même comme Vicaire du iàint Siégé, pour redeman
der ce qii’il avoit laiifé dans la maifon epifcopa’le , plu
tôt quede venir l ’enlever avec main forte. Qu’il fal- 
ioit d’ailleurs rechercher s’il n’avoit point diiîîpé les 
biens de l’Eglife, afin que s’il l’avoit fait, on l’obligeât 
à réparer les dommages qu’elle auroit fouffert , avec 
ce qu’il avoit entre les mains & qu’il difoit lui appar
tenir. Que s’il refùfoit de iàtisfaire , il falloir le tenir 
renfermé dans un Monaitere juiqu’à ce qu’il le fut 
fournis. Au cas qu’il fe portât encore pour Evêque, &  
qu’il prétendît rentrer dans fon Siégé, feint Grégoire 
voulut qu’on le privât de la communion du Corps Sc 
du Sang de nôtre Seigneur , &  qu’on le condamnât à 
une prilbn perpétuelle dans un Monallcre. Pour Ne
xo efiu s , il ordonna qu’on, le rétablît dans fon Evêché, 
&  que perfonne n’osât le troubler dans l’exercice de 
fe charge. Le feint Pape envoya cette lettre pour Jean 
fon Vicaire ou fon L ég a t, à Conftantius Evêque de 
Scodra ou Scutari, ville autrefois de Dalmatie, main
tenant d’Albanie , qui étoit le Métropolitain de Dio- 
clée, afin qu’il la lût , &  que s'il pouvoir par fe feule 
autorité exécuter toutes choies felón fes inltruélions, 
il fe chargeât lui-même de cette affaire, fens employer 
Jean , &  lins lui rendre cette lettre. Mais que s’il y 
trou voit trop d’obftacles &c de difficultez qu il n avoit 
pas pu prévoir, il lui fît rendre îà lettre , &  qu’il le
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V preisât d’accomplir toutes choies, félon íes mémoires.

IX . Ce que nôtre Saint ordonna au iùjet de queL 
ques ambitieux, qui uiurpoient le nom &  l ’office de 
Défenièurs dans la Sicile, ou qui ne s’en acquitoient 

i. io. Ep. 47- pas bien , paraîtra d’une extréme rigueur. Ces uiur- 
pateurs,  bien loin d’être utiles à l’Egluè, ce qui eft du 
devoir îles véritables Défenièurs, commettoient bien 
des deibrdres , &  donnoient atteinte à la diicipline par 
un abus manifèfte de l’autorité que leur donnoit la 
qualité qu’ils s’attribuoient mal à propos. Saint Gré
goire voulant arrêter le cours d’un fi grand m al, en
voya au Défenièur Romain une commiffion, pour fai
re une exacte recherche de ces prétendus Défenièurs, 
&: pour punir févérement ceux qui en exerceraient 
l ’office fans lettres. Cependant il lui écrivit que s’il s’en 
trouvoit parmi eux quelques-uns qui fuifent propres 
pour les affaires cccléfiaftiques, &  qui euffent donné 
des preuves de leur fidélité, il les lui f ît  connoître, 
afin qu’il leur expédiât des lettres de Défenfeurs. Nous, 
avons la formule de ces lettres dans une epître de faint 

+. îfad’ ij. Grégoire. Elles portoient que le devoir du Défen- 
feur étoit d’exécuter les ordres du Pape, particuliére
ment pour l’utilité des pauvres. Il falloit n’être attaché 
à aucun corps, ni liépar aucun engagem ent, pour être 
pourvu de l’office de Défenièur. Un Clerc ne pouvoir 
l’être que dans l’Eglife, ou il avoit reçu la Clericatura. 
Ses provifions étoient expédiées par un Notaire de 
l’Egîiiè.

Un des ufurpateurs dont nous venons de parler nom
mé Mareien, avoir eu i’inièdeûce de refùièr d’obéïr a 
Jean Evêque de Syracuiè, que Grégoire avoit prié de
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prendre quelque loin du patrimoine de l’Egliiè Ro
maine en Sicile , particuliérement dans les Diocéfes 
de Syracule &  de Palerme , comme il paroît par une 
lettre écrite cette année. Pour ne laiiïèr pas une action ib]a Ep 4*. 
ii téméraire impunie , nôtre fàint Pape commandaIbld' Ep 47’ 
que Marcien fût envoyé en exil. La peine de l’exil étoit 
une des punitions canoniques &  eccléfiaftiques, quoi
qu’on difent quelqu’uns, qui veulent qu’elle n’ait pû 
être ordonnée que par un Juge laïque. En effet, tout 
le monde doit convenir 3 que l’Eglife a le pouvoir de 
féparer les pécheurs, de certaines iocietez, ce qui eft 
une efpéce d’exil, & d’ailleurs de les condamner à des 
voyages, à des pèlerinages de dévotion, ce qui eft vé
ritablement les exiler. Ajoutons à cela que fi les Juges 
eccléfiaftiques peuvent condamner ceux qui leur font 
fùjets à une priibn perpétuelle & les renfermer dans 
des Monafteres, ils ont par conféquent le pouvoir de 
les bannir d’un certain lieu, & de les transférer dans 
un autre ; ce qui fùppofe l’exil.

X . Cette fermeté de Grégoire étoit d’autant plus 
digne d’admiration, qu’elle étoit jointe à une humble 
modelfie qu’on a peine à concevoir. Je ne puis me dif- 
penfer de marquer ici ce que cette vertu lui fît écrire à 
Jean Soûdiacre de l’Egliiè de Ravenne, cette même 
année. Il avoit appris que Marinien Archevêque de 
cette grande ville raifoit lire publiquement aux offices 
de la nuit fes Morales fur Job. Bien loin d’en reffentir 
du plaifir, il en eut de la douleur, par un effet de l’hum
ble fèntiment qu’il avoit conçu de les ouvrages -, 8c 
pour détourner Marinien de continuer, il lui fit dire 1. ?. £p. «• 
par Jean Soûdiacre , que les Commentaires fur Job
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r "Y Y n ’Jtoient pas allez de la portée du peuple, &  quais pou- 

>£ >"voient plutôt nuire à des auditeurs peu inftruits ,,que 
leur profiter. Q u’il devoir plutôt faire lire des coni- 

Y: jnentaires fiir les Pièaumes, parce que ce font des ou-
* ;i y:-Y vrages fort propres àinipirerla bonne morale aux lé- 

y euliers^Qu’enfin il ne ibuhaitoit pas qu’on publiârdans 
; le monde pendant fit vie, ce qui étoit échappé de fa.

bouche ou de là plume. Il fàlloit que l’humilité eût 
Y bien aveuglé nôtre Saint, fi j’oie parler ainfi } pour 

l ’empêcher de voir qu’il n’y a point d’ouvrages des 
faims Peres plus propres à être lus de tout le monde 
avec édification y que ies Morales fur Job.

Dans la même lettre à Jean ,  il témoigne un vrai 
v chagrin de ce qu?Ànatolius fbn Nonce à Conftantino- 

ple, avoir mis ion Paftoral entre les mains de l’Empe- 
Y ; reur qui le lui avoir demandé, &  de ce qn Ahaftafe Pa-

:, >» triarche d’Antioche l ’avoit traduit en g re c , parce,dit-
» i l ,  qu’on ne doit pas s’occuper de ces bagatelles ( c’eft 
3, le nom qu’il donne à fes écrits).pendant qu’on trouve 
» tant de meilleures choies.

', Il nous apprend au même endroit que l’exemplaire 
du livre de Job dont il s’étoie ièrvi, étoit différent des 

joB-i«*., ir. _ autres dans ce verfet : fe/çai qtte monRedempteurwit-, 
mais il ne marque point en quoi confiftoitla diverfité.

X I. Il nous fait auffi connaître par cette lettre qu’au- 
trefois Claude Abbé de iàint Jean de Claife proche Ra- 
venne, qu’il appelle ion tres-cher fils, ayant aiEflé à 
quelq ues fermons ou conférences qu’il faiioit fîar les 
Proverbes, fur le Cantique des Cantiques, iùr les Pro
phètes, fiir les quatre livres des Rois &  l ’Heptateuque, 
il les avoir mis par écrit icjon ion idée &  de ion ftile,

V f/? , i'.-i.K';'''. >̂ Y ié  Y

pour
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pour en conierver la mémoire , & il en avoir compofé 
plufieurs différens traitez. Son deiTein étoit de les lire 
enfaite à ion maître, quand il auroit le loiCr d’en en
tendre la lecture ,  &c de les faire corriger par lui, En, 
effet, il les fit voir à iâint Grégoire mais le iàint Do
cteur trouva qu’il s’étoit éloigné de ia peniée en beau
coup d’endroits. C ’effc pourquoi loriqu’il apprit que 
l’Abbé Claude étoit mort, il manda au Soûdiacre Jean, 
de faire chercher dans le Monaiïere de Claflè tous fes 
écrits., & de lui envoyer au plutôt tout ce qu’il auroit 
pû en trouver. La lettre de iàint Grégoire au Soûdia
cre Jean, de laquelle nous avons tiré toutes ces parti- 
cularitez ,  eft datée du mois.de. Février de l’indiétion y. 
qui répond à l ’année 602.

X II.. Nous avons parmi les œuvres de iàint Grégoi
re un commentaire fur les fbize premiers Chapitres du- 
premier livre des Rois. C ’eft un fort bon ouvrage, Sç 
fort digne de ce grand Doéteur. Cependant bien des 
raifons. ont periuadé 4 l’Auteur de la denîiere édition 
de ies œuvres , &  à quelques autres Sçavans, que ce- 
commentaire étoit une pieee iuppofée. Je vais rappor
ter fommaireinent leurs raifons, &  enfuite je prendrai 
la liberté de dire auffi mon fentiment.

i. Les auteurs, contemporains,,dit-on, ou ceux qui les 
ont iùivis de prés, Paterius, firme ifidore , iàint Hilde- 
foniè & c. ne font pas mention dé ce commentaire: 
dans le catalogue des œuvres de iàint Grégoire..
■ z. Paterius ion Secrétaire n’en cite aucun paiîàger 
dans leipece de commentaire qnil a compoie fur pref- 
que toute la iàinte Ecriture , lequel n’eft qu’un tfifit 
des paiïàges. de iàint Grégoire. Il ne parle meme

' ÂAa.a.
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d’aucun ouvrage approchant de celui-là, quoiqu ’il eût 
une belle occafion d’en parler, en expliquant le pre

m ier livre des Rois. Taion Evêque de Sarragoce en
viron l’an 6jo. &c Alulfe Moine de Tournay vers l’an 
i090.compoférent aufli des commentaires qui ne font 
que des colleétions de pafliges de iàint Grégoire, com
me l’ouvrage de Paterius ; &  cependant ils n ’en em- 
ployent aucuns qui foyent tirez du commentaire for les 
Rois.

5. On prétend qu’il n’y a qu’environ deux cens ans 
qu’on a commencé à lui faire porter le nom de iàint 
Grégoire dans les imprimez ; car il ne le porte point 
dans les manuicrits, &  on n’en a pu découvrir encore 
aucun des œuvres du iàint Pape, pas même dans la Bi
bliothèque du Vatican où fut ce commentaire.

4. Enfin, l’Auteur du commentaire attribué à faint 
Grégoire, cite l’Ecriture iainte autrement que lui. Ce
la fait croire ou que iaint Grégoire fopprima ii exacte
ment tout ce recueil fait par l ’Abbé Claude , duquel 
nous avons parlé, qu’il n’en échappa aucune copie, 
ou que cét ouvrage périt dans l’incendie, qui en con- 

4. c. ¡f. fuma plufieurs autres, fî l’on en croit Jean Diacre.
Ce font preique les mêmes raifons qui font rejetter 

comme foppoièz les commentaires for les fopt Pfoau- 
mes de la pénitence, qu’on a-mis à la fin des œuvres 
de nôtre iaint Docteur. On trouve dans l’explication 

Yerf. s. scie, du cinquième , une doétrine touchant la puiiïàncë 
royale , qui ne s’accorde point avec les ièntimens de 
S. Grégoire, &  on l’y fait parler de l’Empereur Mauri
ce ou de Phocas , comme d’un tyran-qui perféeutoit 
l’Eglife. Saint Grégoire ne peut point parler en ces ter-
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mes. l la loüéla  foi de Maurice, il a toujours parlé de 
lui avec relpeét. Nous verrons dans là fuite qu’il a par
lé de l’Empereur Phocas, en des termes aufli relpe- 
¿bueux.

Pour ce qui regarde l’expofition fur les Cantiques 
attribuée à làint Grégoire, quoiqu’on la trouve dans 
quelques manulcrits, néanmoins ce n’eft pas dans les 
plus anciens ni dans les meilleurs. Cét ouvrage ne 
porte point le nom de faint Grégoire dans quelques- 
uns , & il y a beaucoup d’apparence qu’il a été ajouté 
dans ceux qui le portent. Il eft vrai que làint Hilde- 
fonlè donne a làint Grégoire un ouvrage moral iur les 
Cantiques ; mais il a pu le lui attribuer lur la {impie 
îedure de la lettre, qui noiis a donné occafîon de par
ler de ces ouvrages, Ce qui paroît décifif, c ’eft que 
Paterius, en expliquant les Cantiques , va chercher 
des paiïàges dans les autres ouvrages de làint Grégoi
re , &  n’en apporte aucun du commentaire fur ce mê
me livre de l’Ecriture. D ’où il eft aile de conclure au 
moins qu’il ne l’avoit pas entre les mains. Si donc Pa
terius qui avoit été Secrétaire de làint Grégoire n’a voie 
point cét ouvrage, comment faint Hildefonfe pou voit- 
il l’avoir, lui qui vivoit dans le fond d el’Elpagne ; & 
d’où lui lèroit-il venu plus de loixante ans après la. 
mort du làint Pape l Ajoutons à cela que Bede qui a 
compofé Ion lèptiéme livre lur les Cantiques, des ieuls 
paflàges de làint Grégoire, n’y en a inféré aucun du 
commentaire, qui eft imprimé fous le nom de ce grand 
D oék’ur.

Saint Grégoire ne vécut pas trois ans apres avoir 
écrit à Jean cette lettre , qui Élit mention du recueil

A A a a  ij
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de l’Abbé Claude. Il fut pendant tout le relie de fa vie 
accablé de maladies» &  occupé d’une infinité d’affai
res fort defàgréables, qui l’empêchoient de travailler 
à de nouveaux ouvrages, ou même de revoir ceux qu'il 
avoit déjà compofiz. Lui-même fait aiTez connaître 
ces indifpoiitions dans une lettre de cette année écri
te au Patrice Venance , qui l'avoit prié d’expliquer 
allégoriquement l ’hiftoire de Samfbn. Le Saint s’en 
excuià ïùr là fanté ruinée, &  fur ion infirmité, qui lui 
appeiàntiiToit l ’eiprit, 6c qui l’empêchoit de s’élever, 
ll/eft vrai qu’il promit en même teins de travailler fir 
ce fujet, fi Dieu Iuirendoit Iafinté; mais bien loin de 
la recouvrer , il ne fit que languir depuis ce tems-là. 
Ainfi nous pouvons préîùmer, qu’il n’eut pas la com
modité de corriger ce que Claude avoit ramafle défis 
homélies 6c deies conférences, à meiùre qu’il les fai- 
ffoit -, &  que ne pouvant purger cét ouvragé de quan
tité de fautes, il aima mieux le fùpprimer, que de le 
donner fi corrompu.

X I I I .  Voilà les raiions qu’on apporte, pour prou
ver que faint Grégoire n’eiî point auteur des Com
mentaires dont nous venons de parler, quoiqu’ils 
portent Ton nom. Pour dire maintenant ce que j’en 
penfe » il me fimble que ces preuves font voir évidem
ment que ce n’eft pas faint Grégoire qui a dicté ou 
compofé ces ouvrages tels que nous les avons. Mais 
il faut examiner fi ce font nés refies du recueil que 
l ’Abbé Claude avoit fait-

il eft certain que le commentaire fur lesfiptPfiau- 
mes de la pénitence, n’eft l’ouvrage ni de iàint Gré
goire., ni d’aucun Auteur contemporain. On juge par
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la maniéré dont il y eft parlé de l ’autorité Royale &  
Impériale ¿ qu’il a été compoie dateras du Pape Gré
goire VII. &  de l’Empereur Henry IV. à qui convien
nent mieux qu’à Maurice ou à Phocas les reproches' 
que l’auteur fait à cét Empereur de ion tems , d’avoir 
troublé l’Êglifè par un fchifme, &  de l’avoir deshono
rée par la fîmonie ; de l ’avoir voulu réduire en eiclava- 
ge ; d’avoir exercé une puiflance illégitime fur l’Egliic 
Romaine, &  d’avoir fait iès efforts pour s’en rendre le 
maître, ou plutôt le tyran.

Je çroi qu’il n’eft guéres moins confiant, que le 
commentaire fur ie Cantique des Cantiques n’eft point 
l’ouvrage de fàint Grégoire ni de Claude , mais d’un 
Auteur beaucoup plus récent. Voici ce que j’en ay dé
couvert. Ayant lu dans le premier tome des Anale- 
étes du P. Mabillon deux extraits d’un commentaire 
ïùr les Cantiques ; &  les ayant confrontez avec le com
mentaire attribué à fàint Grégoire , je les ay trouvez 
parfaitement femblabïes. C’eft ce qui m’a donné lieu 
défaire collationner le commentaire entier d’où (ont 
les extraits, avec celui qui eft imprimé parmi les œu
vres de fàint Grégoire, &  l’on n’y a trouvé prefque au
cune différence, excepté dans la Préface. Le P. Hom- 
mey a donné ce commentaire dans ion Supplément 
des fàints Peres, ayec une Préface qui n’eft pas fi lon
gue , que celle qu’on lit à la tête du commentaire attri
bué à fàint Grégoire. C ’eft la meme que le P. Mabillon 
a donnée, excepté quelle eft plus courte, &  qu’il y  
manque une page &  demie de celle qu’on voit dans les 
Anaieétes. Mais à commencer par ces premiers mots : 
Ofculetur me, &c. jufqu’àla fin du commentaire, tout

P. Ilÿ;
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: "efl: mot ai mot dans lune &  1 autre édition» La divi- 

iion des Chapitres iè trouve même fémbîablç; iî ce n’eft 
qu’au milieu du chapitre quatrième à ce verièt : Tota 
pulchm es -, on lit : Liber- z, ce qui n'eft pas dans I’impri» 
m e, qui porte le nom de fàint Grégoire. Mais à cela 
prés c ’eft toute la même choie.

Le P. Hommey ayant lû dans le manuicrit de faine 
Viéior dont il s’eft fèrvi, le nom de l’Auteur défigné 

: par ces mots : FraterR,a.ctu que c’étpit Radulfe Abbé 
de Fontenelles ou iàint Vandrille» Le P. Mabillon croit 
que c ’eft plutôt Robert de Tombelaine Religieux du 
Mont fàint Michel & eniuite Abbé du Monaftere de 
fàint Vigor de Bayeux  ̂ qui n’eft plus qu’un Prieuré. 
Cet Auteur vivoit dans l’onzième ficclc du tems de 
Grégoire VII. qui l’attira à Rom e, &  le retint toujours 
auprès de iàperibnne, pour s’en fèrvir dans les aflài- 
res de l’Egliie. C ’eft ce que dit de lui Ordri Vital, qui 
témoigne auili qu’entre autres ouvrages il laiiïà une ex- 
pofition courte , mais excellente fur les Cantiques, 
dont il expliquoit parfaitement bien la profondeur &c 
les fens myftiques. Je me rends au fèntiment du P. Ma
billon. Il y a lieu de croire qüe;cét Abbé a beaucoup 
profité du commentaire du vénérable Bede fur les Can
tiques , parce que j ’ai remarqué qu’il en explique plu— 

a fieurs paflages comme * Bede. * .
Il ne refte plus qu’à examiner ce qu’on doit croire dir

commentaire fur les premiers chapitres du livre des 
Rois. Rathier Evêque de Verone dans le dixiéme fie--'
cle , cite ce commentairè fous le nom de fàint Gregoi-.-f

p.pI&jS' t0“' re > & en rapporte un pâflàge qu’on lit encore au cha-
*  Voyez les verfets,z. j .  8. %. i d ,  n . ï j - 1 d u  Îfiyxe premîeî,

î .  hift. ad ¿a. 
1087.
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.pitre 2. du livre i . Cela prouve que du tems de céc Evê
que il y avoir en Italie des manuicrits de cét ouvrage, 
qui l’attribuoient à S. Grégoire. : Mais cela ne iuffit pas 
pour nous perfuader qu’il fût de lui, ni même que ce ■
Fût le recueil de l’Abbé Claude.

X I V .  Apres avoir parlé iî iouvent de l’Abbé Clau
de , lequel a eu tant de liaiions avec faint Grégoire, il 
eft à propos de faire connoître qui il étoit, &  ce qui le 
mit en fi grande coniîdération auprès de nôtre iaint 
Pape. Il étoit Abbé de iàint Jean de Claflè dés l’année:
591. puiique iaint Grégaire écrivit dés ce tems-là à jean L-*»4Ioi 
Archevêque de Ravenne de iè ièrvir de cét Abbé pour Ef J*’ 
racheter des captifs. Quoique ion mérite fut déjà con- * 
nu du Pape, il en fit encore. plus de cas loriqu’il l’eut: 
entretenu à R o m e , où il étoit venu pour défendre. les 
droits de ion Monafteref l l l ’y retint long-tems , & il 
s’en ièrvit dànsiès études Îîir la iàinte Ecriture. Mais 
confidérant que fa préfence étoit néceilàire dans'.fan t-7-M u 
Monaftere, il aima mieux fe priver du iècoürs qu’il ti- P ** 
xoit de lui, que de laiiïèr plus long-tems la Commu
nauté privée de Pafteur. Il le renvoya donc, & il lui don
na une lettre pour l’Archevêque de Ravenne, qui étoit 
alors Marinien, exhortant ce Prélat à honorer de ion 
amitié une perfonne qu’il témoigne lui être rres-chere,
&  à prendre ion Monaftere ious fa proteélion. S. Gre- ib¡¿ «p, 1*.
<roire venoit alors d’accorder un privilège à Ce Mona-
o  - o  -  f
ftere, pour le mettre a couvert des entrepnies de 1 Ar
chevêque de Ravenne, &  de la, cupidité des. Eccléfia- 
itiques.

Deux ans après le retour de Claude en fon Monafte
re de Claife, le Pape lui écrivit de venir paiïèr avec lui «p-
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■ é’ é; :-é-é.éécinq ou fix mois, continuant à lui marquer beaucoup 

-'id’amicié ■ Sc de confiance. Quoique nous ne fçachions 
%■ {¿■ '/"■ ■ ¡r pas pourquoi Grégoire voulôit Je rerenirfl long-tems 

auprès de lui, néanmoins on conjecture que fon défi 
foin étoîtde revoir avec lui les recueils qu’il avoit faits 
de fès conférences for quelques livres de l’Ecriture 
fàinrc. Ces ouvrages dévoient être alors compofez, 
parce qu’il y a bien de l’apparence que Claude les avoit 
écrits à melure que faint Grégoire avoit fait fes expli- 

| ‘ ; cations ̂  fans quoi fa mémoire n’auroit pas pû lui four-
- ■ ’ : nir long-rems après., les explications &  les penfées de

ion excellent Maître. D ’ailleurs, Claude mourut bien- 
v * tôt après qu’il eut reçu la lettre du Pape quiTappelloit 

à  Rome;/ce qui nous, foie douter s’il fit le voyage de 
. Rome.

X V . Il cil confiant qu’il étoit mort dés Te commen- 
i cernent de l’année 6ci. Les Religieux de Clafle élurent

 ̂ ” en là place pour Abbé un d’entr’eux nommé Confian
ce. Mais. Grégoire ne voulut pas approuver ce choix, 
parce que Confiance étoit foipeél de propriété ,. ce 

> qui étoit fort oppofê à l’eiprit de la Religion, &  à l’é- 
tat monailique , &  parce qu’il avoit oie aller fèul &  
fins compagnon dans, un Monaflere de la Marche 
d ’Aneone, ce qui étoit contraire aux Ioix.de là profef- 
fion. Or comment celui qui ne gardoit pas lui-même 
la régie, auroit-il eu foin de la faire garder aux autres, 
dit foint Grégoire ; Là Communauté élut donc Maur 
Cellerier du Monaflere. Com me faint Grégoire ne le 
connoiflôit que par ce qu’on lui avoit dit à ion avan- 

- rage ,  il donna ordre an Soâdiaere Jean de s’informer 
- de fa conduite A &^;il lê  trouvoit capable de la fopé-

lioritéj
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rio rité , de lep ré ien terà  l ’A rchevêque M arin ien , afin 
qu’i l l ’étab lît A bbé. Il commanda encore à Jean d ’a 
vertir ce P ré la t, qu’il corrigeât quatre ou cinq R eli
gieux du M onaftere de C la fle , qui étoient propriétai
res , & qu’il bannît ce vice , ou com m e parle m êm e  
feint Grégoire, cette pefte du C lo ître  : parce, dit ce feint 
Pape , que fi îonfouffre que les 'Religieux y ayent du bien- 
en propre, l’union & la charité ne pourront pim s'y con
firmer comme auparavant, Queft-ce que l’habit du Reli
gieux , finon une marque de la profefilon qu’on fait de 
mêprifir le monde ? Mais comment peut-on dire que les 
Religieux méprifint le monde, lorfau on voit que retirer, 
dans le Cloître ils recherchent encore l'or ?

C e que nous venons de rap p o rte r, e l t  une preuve du< 
zélé que feint G régoire continuoit d ’avoir pour l ’ob- 
fervance rég u liè re , &  pour la  perfeétion m onaftique. 
L oriqu ’il perm ettoit qu ’o n  ordonnât Prêtre- quelque 
Religieux , quoique ce ne fû t que pour célébrer la 
M éfié , & feulem ent dans ion  M onaftere , il vouloir: 
qu’on  l ’exam inât, & qu ’ôn p rît garde s’il n ’avoit point- 
quelque em pêchem ent canonique & quelque irrégu
larité. Ce qui me periùade qu’il ne croyoit pas que la  
profeifion m on aftiq u e , com m e un fecond baptêm e,, 
effaçât toutes les taches qui rendent indigne du Sacer
doce. Mais il ne faut pas aufli croire d’un autre cô té ,, 
qu’il regardât cét état comme un obftacle à l’ordina
tion  ,  ni qu ’il le jugeât incom patible avec les fonélions- 
eccléfiaftiques. Nous avons une preuve du contraire  
dans la lettre qu ’il écrivit à Paftîve Evêque de Férm o, 
làns parler de plufieurs au tres , deiquellès flous avons 
déjà fa it m e n tio n

B B b &
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X V I .  L ’Egliie de T eram o dans l ’A bbruzze , etoic

■depuis long tems privée de P a fteu r, & l ’on  avoir bien 
de la peine à trouver un iujet capable de la. gouver
ner. Saint G régoire jetra k s  yeux iùr O pportun , qui 
avoir de bonnes qualité? -, c ’eft pourquoi il écrivit à 
l'Evêque de F erm o, que s’il troyvo it cét hom m e exemt 
des crimes qui ferm ent la porte au Sacerdoce ; c ’eft à 

- dire de ceux que les loix iàcrccs puniflbient de m ort, 
il dçvoit l ’exhorter à lé faire ou M oine ou Soudiacre; 
8c qu’aprés avoir.pailc  quelque tems dans 1 un ou dans 
l ’autre de ces états ,  il fâlloit l ’é levcr à la charge Pafto- 

.o a le ,,ceft.à:dû'ev conjniejecr0i,'àl!iepiiçopat'4. parce- 
que T eram o eft une v ille  epiicopale. C ette  alrernati- 
tvc de la  profcilion  m onaftique ou du Soûdiaconat, que 
-fiin t G régoire pçppole com m e une dilpofition néceil 
.iairc pour arriver à la dignité Paflbrale , a fait croire à 
vde içavans T h éo log iens, que la profcilion monaftique 
lùppléoit alors au défaut du Soûd iaconat, & préparait 
au Sacerdoce , bien loin d ’être une çauiè pour en éloi- 
.gner ; ce qui ièroit pourtant (l l ’on confidéroit les Moi
nes eomtne des pénitens publics,  parce que la péniren- 

jce.pubUque iuppoiîàit toujours quelque c rim e , & étoit 
une tache ,  dont lesM in iftres des A utels devoicnc être 
Æxemts. .. ■ .
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L Etrange révolution dans ÎEmpire. II. Dieu en avertit; 
ïEmpereur. JIÂ Phocas eftfait Empereur par ïarmée.
IV . Il fa it mourir Maurice (efi Je s enfans. V^Mort de 
Théodofi fin  fils aîné  ̂ de ïImpératrice tfi défis filles\ 
V  /. Portraits différens que les hifioriens grecs (fi Ici: 
latins ont fait de Maurice. V IL  Portrait affreux de 
Phocas. Son régne ejl malheureux. VUL S. Grégoire lui 
envoyé un Nonce. IX. Motifs du Pape, dans les louan
ge s qu il donne a cét Empereur.X.Etat £  Italie.XI.Nqu- 
veaux efforts de Grégoire contre le titre £ œcuménique. 
XIL Bmnehaut &  Thierry employentJamédiationpour 

faire la paix aveclEmpire. XIII. Guerre entre Thierry, 
(SJr finfrere Théodebert-. Mort deThéodebert.XIV. Mort 
de Thierry. XV. Clotaire fa it mourir fis  enfans (efi la 
Tfinne "Prune haut, fufiification de cette Princejfe. XVH 
Privilèges accorde^par S. Grégoire a f i  recommanda— 
txon. X V II Réglemens & décifions du Saintfiir divers 

P points dcdifeip line. X V III Sa vigilance fur U conduite 
des Evêques. XIX* Son amour pour les pauvres aug
mente. XX* Et fin  détachement pour le monde; I l tâche 
de Iinffirerâ f is  amis . XXL II répare les-dommages eau— 

f i \  parfis Officiers. XXIL Décifion touchant un Evê
que malade. XXIÏL Evêques d'Eff agne jugec^par les 
Commijfaires. du Pape.VRfifirme d un Monafiere danse, 
U, même Royaume;

£ TT A  fin de Y année 601. ou commençoit la treîzié- 
I[- ^me .du. Pontificat de faint Grégoire y eft cres-re^

B B b b  ij
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rmrquable par l’étrange révolution arrivée dans l’Em
pire en la perfonne de Maurice. Nous avons déjà vit 
comme les préludes de cette iànglante tragédie, dans 
le maifacre des priionniers -que Te Roi des Avares fit 
égorger impitoyablement, parce que l’Empereur Mau
rice refùia de les racheter pour une rançon tres-modi- 
que  ̂ fou qu’il l’eût fait par avarice, comme on l’a cru 
communément., foit qu’il ne fut pas fâché de laiflèr pé
rir ces priionniers ., parce que c ’étoir les relies de quel
ques légions mutinées, q u ’il avoit fait même expoièr 
par le général Comitiole, au glaive des Avares, a défi 
îein de s’en défaire. Quelque m otif qui l ’eût fait agir, 
il eft certain qu’il conçut lui-même autant d’horreur 
de ion crime , que les iùjets, &  même que ceux qui 
avoient plus d’intérêt à venger la mort des ioldats qu’il 
avoir fait ainfi périr. Afin donc d’expier un fi grand cri- 

Thco- me que la conlcience lui reprochoit iàris ceflè, il écri
vit à tous les Patriarches, &  à tous les M oines, particu
lièrement à ceux de Jeruiàlem, qu’ils demandaient à 
Dieu pour lui la grâce d’être puni de iès fautes dans 
cette v ie , &  non pas dans l’autre. C ’étoit la prière qu’il 
faifoit lui-même a Dieu, touché d'un v if  fentiment de 
pénitence. Auili fùt-il exaucé, comme Dieu le révéla 
a iàint Théodore Siceote Religieux &  Evêque célébré 
dans l ’O rient, Sc comme il le fit même connoître en 
fioqg-e à Maurice.

11. Il avoit été averti auparavant de le donner de 
garde d’un homme dont le nom commençoit par Ph. 
Cela le fit entrer d’abord en quelque défiance de Phï- 
lippicus, qui avoit épouleià iùeur. Mais on dit queDieti 

- lui fit voir en fonge, que Phocas étoit celui à qui i l  fe-
i
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roit livré, &  qu’il le feroit mourir avec fit femme &Ies 
Princes les enfans. L’Empereur ne fut pas plutôt éveil
lé , qu’il dépêcha un Officier de fes gardes vers Philip
picus , avec ordre de le lui amener. Comme il étoit en
core nuit Iorfque cét Officier alla pour exécuter fes or
dres, Philippicus qui n’ignoroit pas les fbupçpns que 
l’Empereur avoir conçus de lu i , iè crut perdu. II fe 
prépara donc à la mort en bon Chrétien, &  il reçut la 
iainte Communion. Eniùite il iortic laiffimt fa femme 
dansles gémiffemens, revétuë d’un cilice Sc couverte 
de cendre.

Si-tôt qu’il approcha de l’Empereur, il iè jetta à fès 
genoux ; mais Maurice , après avoir fait iortir l’Offi
cier qui I’accompagnoit, iè profterna lui-même à fès 
pieds, le priant de lui pardonner les loupçons injurieux 
qu’il avoit eus de fa fidélité : Je vous regardois, lui dit- “  
i l , mon cherfrere , comme ayant de mauvais deffeinstc 
fur ma vie • mais j’ay connu vôtre innocence. La gra- <c 
çe que je vous demande eft de me dire fi vous connoif-Cf 
fèz dans mes armées un foldat appellé Phocas ? J’en “  
connois u n , Seigneur, répondit Philippicus ; &  c’eft u 
celui qui ayant été député de l’armée vers votre Maje- “  
fté , lui parla fi inlblemment. En effet, Phocas perdit 
fi fort le reipeét en cette occafion, qu’un Patrice qui 
étoit préient lui donna un foufiet, pour lui apprendre 
à parler. L ’Empereur demanda à Phûippicus quel hom
me étoit ce Phocas. C ’eft un lâche, repartit Philippi-« 
eus, &  avec cela il eft fort cruel. Si cela e ft, dit Mau- ec 
rice, c’eft mon meurtrier, que Dieu m’a fait connoî- “  
tre en longe. Alors il lui raconta la vifion qu’il avoitct 
eue. Le lendemain Magiftrien qu’il avoit dépêché vers

TheopW
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les plusfàints perfônnages d’entre lès Evêques & Ifô 
Moines, pour obtenir par leurs prières, que Dieu le 
punît en cette v ie ,&  lui fît mifcricorde en l’autre, re
tourna lui dire de leur part, que nôtre Seigneur lavoir 
exaucé, Voici de quelle maniere fà prédiéHon s’ac- 
cpmpljf.

I I I, Les peuples croient mécontens d’avoir vu ra
vager la Thrace & les Provinces voifmés'par les bar
bares, qui étoient vejius jufqu’aux, portes de Conftan- 
tinople. Ils iè plaignoient hautement, de ce que l’Em
pereur , bien loin de défendre couràgeufement l'Em
pire, en avoitfait périr les principales forces, & laiile 
égorger tant de pmbnniërs capables de le foutcnir fur 
£bn penchant. L ’armée murmuroit encore plus libre
ment & plus, iniblemment. L ’Empereur lui avoir en
voyé ordre de palier, le.Danube &  de. prendre des.

‘quartiers d’hvver au delà. Comme les troupes en fou- 
haitoiènt de meilleurs &  de plus commodes,„elles ex
citèrent une iedition -y. &  dans une afïèmblée tumul
túame , Phocas qui n’étoit qu’un fïmple * Capitaine, 
fut proclame Empereur , ayant été élevé fiir un bou
clier, félon la coutume, & iàlué de toute l’armée.

■ Pierre frere de Maurice., qui avo.it porté fés ordres 
■ à l’armée pour la faire hyyernèr contre ion gré, au de
là du Danube, ayant appris.tout ee qui fé pafïoit, vint 
en diligence, à Conflantinople en informer l’Empe
reur. Cependant Phocas s’avanç.oit vers là ville impé
riale à la tête dés troupes mutinées. Maurice n’ayant 
nuiles forces conildérables à lui oppofér ^fe jeera dans:

æ Paul Diacre cHcqu’ii ctoir Denver du, Patrice PnTcus, donc no as avons parlé ey- 
1 .3» ch-; Jj ■ &. IJ»' ^  Fbflfâ P rifci l ’a ir icii cccid ituT } £*17*
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un vailTeau avec l'Impératrice & les Princes fes en
fans. Mais il fur repoufle parla tempête*, & la nuit 
fuivance la goure le-prit-fi fort aux pieds , qu*ií lui fut 
impoihbîe de fuir.
Le nouvel Empereur fut reçu à 7 mille de là vüle,par le 

peuple, par le Senat y ôc même par le Patriarche accom
pagné de ion Clergé. Cyriaqué le facra avec Æs céré
monies ordinaires, ôc cinq jours après fa femme Leon- 
tia fut couronnée Impératrice & déclarée Au gu lie.

IV. On fit de grandes réjoüiiTances dans Confian- 
tinople pour célébrer l'avénement de P-hocas à TEm- 
pire. Il arriva qu'au milieu d’un ipeélacle du cirque,au- 
quel le nouvel Empereur affifia, on entendit nommer 
l'Empereur Maurice dans une émotion populaire v 
comme fi Pun des partis Peut reclamé à ion iecours. 
Cela fîtiouvenir Phocas, que Maurice vivoit encore; .

for le champ il l'envoya chercher, avec ordre qu'on 
lui amenât les Princes fesenfans. Le pauvre Empereur 
frit conduit devant loi y accompagné de ces /* petits 
Princes , quon n avoir pu íauver. Le tiran commanda 
qu'on immolât à fa fureur les enfans aux yeux de leur 
pere, lequel par un effet merveilleux de la grâce & de 
la confiance chrétienne , ne fit que dire pendant -cet
te cruelle exécution \ V o m ite s  ju f t e , S e ïg n eu t W - 
tve ju g em e n t e fl trè s -é q u itab le *  Ayant même reconnu 
que le plus jeune de íes enfans avoit été caché par & 
nourrice, qui avoir mis ïon propre fils en ia place , il 
ne voulut pas fouffrir que ce pauvre innocent fût égor
gé , pour iauver la. vie au petit Prince fè iouvenant 
de l'arrêt du C iel, qui le condamnpit lui toute ià

<t Quelques-uus difeotgu5 Uy es iYQÎttiois. n e u t r e s ‘ .
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maiion à périr, il lé fit amener. Il reçut eniùite le cou» 

! 'de la mort,avec la même patience &  la même conitaru 
ce , qu’i l l ’avoitvû donner à iès enfàns.

V. Theodole ion fils aîné, qu’il avoir fait Céiàr,& 
aiTocié à l’Empire, étoit allé par fon ordre à la Cour du 
Roi de Perfe pour lui demander fecours dans une né- 
ceffité iipreifante. Il y avoit Heu d’eipérer que ce Mo
narque , qui étoit redevable à Maurice de ion rétablit 
iement iîir le trône, lui donneroit des marques de ia 
reconnoifïànçe en cette occaiion. Mais Théodofe fut 
pris à Nicée en Bythinie, par les partifàns de Phocas, 
qui luiLignifièrent l’arrêt de iàm ort. Il s’y fournit, 
avec une fermeté qui les iurprit. Il demanda feulement 
le tems de recevoir les iàcrez myItérés -y 6c après avoir 
fatisfaic à fa dévotion, il alla courageufement au lieu, 
du fupplice, & il donna là tête au bourreau, qui la lut 
trencha.

L ’Impératrice Conftantine ôe iès trois filles s’étoient 
retirées dans un Monaftere, &  le Patriarche Cyriaque- 
avoit parole de Phocas , qu’on les y iaiflèroit vivre- 
Mais l ’Empereur manqua bien-tôt à ià promeilè y &  
ces Princeflès eurent le même fort que Maurice. Pierre 
fon frere, plufieurs grands Seigneurs ,  &  la plupart des 
principaux Officiers de l ’Empire , qui étoient ou fes 
parens ou iès amis, furent aufli condamnez à perdre 
la vie. Les ibupçons que Maurice avoit conçus de Phi- 
lippicus fon beau-frere , le iàüvéreot avec Gordia ià 
femme-, car Phocas permit que le mary fût raie& en
gagé eniïiitè dans les Ordres iàcrez. Pour Gordia elle 
fut voilée.

y  i. Quelques exemples de vertu que Maurice eut
■donné
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donné pendant là vie, une mortfichrétienne fit en-: 
core mieux connoître la religion., là ioûmiifion aux . 
ordres de D ieu, &  ion peu d’attachement à la ibuve- 
raine dignité dont il étoit revécu depuis long-teras. Les, 
hiiloriens grecs ont fait de ce Prince un portrait fort Cct!r*" 
avantageux. Ils l’ont loüé de fa, valeur ,.de fa prudence,, 
de ion habileté dans.la conduite des affaires, de là con
fiance dans les travaux, de ia magnificence à orner. 
deiuperbes édifices.Ieç principales villes de l’Empire, 
où il fit élever particuliérement de belles Eglifes. Sa 
libéralité envers les pauvres,  fit modération à l’égard, 
de fes í t t je t s auiquels il remit la troifiéme partie des 
tributs qu’ils payoient à fes prédeceifeursIon amour 
pour les beaux arts &  pour les icienees,. honorant ceux, 
qui les cultivoient, &  fur tout là lolide pieté.,.ont auilr 
été la matière fécondé des éloges 
donnez.

quedes Grecs lu font

lean Diacre auteur de Ta vie de iaint Grégoire le £• 
Grand, ena parlé bien autrement, nefàiiàntpasdif- « 
ficulté de le traiter de tyran ,iui reprochant une iordiL : 
de avarice, les injuftices ,,Ies rapines iùr Ie.peuple &  
fur les gens de guerre , ô tl’appellantennemi de Dieu, 
parce qu’il avoit été oppofé à iàint Grégoire en quel
ques affaires. 1’avoüe.même que nôtre iaint Pape, qui 
avoit loué hau temenc lès excellentes qualirez pendant 

v ie , écrivit apres la mort de ce Prince quelques let
tres qui ne font pas porter un jugement Favorable de 
ion gouvernement, comme nous le marquerons bien
tôt.

5-«4.C.
JO.
.1©-. i n c i î ï

Ge qui me paroxt dé plus certain, c*èft que Maurice 
fut un grand Empereur fort digne du-trône, mais qu i£

G C c c
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ne fut pas exemt de défauts. Q u ’il eut le malheur d’ê_ 
tre obièdé de mauvais Conièiliers , entre Ieiquels on 
doit compter les Patriarches de Cônftantinopîe qui 
étoient piquez contre le Pape. Q u’il fit bien des fau
tes par leurs folhcitations, & qu’il n ’eut pas pour faint 
Grégoire tous les égards qu’il devoir avoir pour un fi 
digne. Vicaire de J e s ü s - C h r x s t . Mais cela h’eft 
pas capable d’effacer tout le bien qu’il fît en faveur de 
l’Eglife j auffi bien que de l’Empire ; fur tout fi nous 
confidérons que le bien qu’il a fait eft venu de lui, 
apres D ieu, &  que les fautes qu’il fit dévoient être plu
tôt imputées à fon Conièil &  à fes Miniftres, qu’à lui- 
même. .

V II .  On rçmarquoit en Phocas des moeurs fort op- 
pofées. Le portrait que quelques * hiitoriens en ont 
laifle fait peur. C ’étoit un foldat de naiiïànce obicure, 
fans éducation , fans honneur , fans m érite, lâche, 
cruel, addonné au vin &  aux femmes ; n ’ayant rien de 
ühomme, pàs même la:figure, tant il étoit laid & hi
deux. Son avenementàla couronne fut le commence
ment de la ruïne & de la décadence dé l ’Empire, qu’on 
vit depuis devenir la proye des Perles , &  eniùite des 
Sarrazins. Coifoés Roi de Perfe voulant venger la 
mort de Maurice, qui l’avoit autrefois rétabli dans îes 
Etats, déclara la guerre aux Romains, ferendit maî
tre de l’Arménie , la Cappadoce, la Syrie , la Paleifi- 
ne, la Phénicie, &  fit des courtes jufqu’à Calcédoine,.

a Cedrenus dît qu’il étoit petit & laid, d’au regard terrible : qu’il avoit Ie$ cheveux 
ioux , que fes four-cils épais iè joiguoient enfçinbÎe i qu’il avoit à la joiie tmé cicatrice, 
qui pàroiffoit noire quand ilfeméctoît en colcresqu’il étoit addonné au vin &  aux fem
mes j cruel, fhngumaire ,  fans miièricoide, Îb ajoute querimpéramee Lcontîa Lui 
&oit fort fcmblableia mœurs,
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a lavûë de Conftantinople. Les Provinces de l'Europe 
étoient en même tems deiolées par les Avares , les En
clavons , 8c pluiîeurs autres barbares, que Phocas ri a— 
voit pas le courage de repouiTer, aimant mieux répan
dre le iang de íes propres iiijets, 8c particuliérement 
des plus puiiTans  ̂pour profiter de leurs biens  ̂ que de 
verfer celui des ennemis. Heraclius lui fît porter la pei
ne de tant de crimes > apres environ huit ans de tyran
nie , lui ayant fait couper les pieds , les mains ce qui : 
diftingue le lexe, 8c enfin trancher la tête.

Nicephore & ceux qui ont parlé plus favorablement 
de Phocas r ont eu égard au commencement de fbm 
Empire, où il feignit d'être fort zélé pour la Religion,, 
libéral aux Egliies & aux gens de lettres, 8c doux à fes. 
iujets. Ce fut alors que feint Grégoire lui écrivit, auiïi l. u . ep. &  
bien qu’à llmpératrice Leontiaufemme, en des ter- & 
mes fort refpeétueux, & qu'il leur marqua fà joye de- 
leur avènement à l'Empire y fe promettant toute forte 
de bonheur pour la République fous leur gouverne*
.mentapres les tems fâcheux qu on avoir eu à efluyer.

VIII. Le nouvel Empereur s'étoit plaint au Pape ̂  
de ce qu’il n avoit pas trouvé à Conftantinople un.
Nonce qui y refïdât de ià part, parce qu’Anato- 
lius qui avoir fïiccedé à Sabinien , étoit mort, Gré
goire lui répondit que les mauvais traitemens qu’om 
avoit fait à íes Nonces fous l’Empereur fon prédecefe 
four, l’a voient empêché d’en envoyer un depuis quel
que tems. Qu’il n y avoit alors perfonne qui voulût fe 
charger d’un tel emploi , & qui ne tremblât quand oît 

J e  lui propofoit. Qu'ainfi il n avoit pas voulu faire de 
violence à fes OfiSciers  ̂ni leur mettre fur les épaules,

C C cc iÿ
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1 : -unfardeau fi pelant. En effet,-k  conteftation iurvenui* 

: . .au fiijet du titre d’œcuménique , faiioit regarder les 
Nonces du Pape de mauvais œil à la Cour Impériale.
Ilsavoient ordre de ne point communiquer avec le Pa
triarche , lequel ayant beaucoup de crédit auprès de 
-l’Empereur , &  étant ordinairement le chef de fon 
confeil ’pour les afkires eccléfiaftiques , lui inipiroit 
tout le chagrin qu’il avoir lui-même contre le Pape, & 

„  contre lès Mimftres. M ais, ajoute nôtre grand Saint, 
depuis que vôtre Clemence eft montée iur le trône, 

„  ,par une diipofition particulière de la grâce duTout- 
„puiflànt, ceux même qui auparavant avoient tant de 
„  crainte d’être envoyez à 1a Cour Impériale, s’empref 
„  fent aujourd’hui d’aller faire les fondions de Nonce 
3J auprès de vous, paruneffet de h  joye que le nouveau 
„  régne leur a-caufc.

a Saint Grégoire choifit pour cét emploi * Bonifàce
qui a voit été premier Défenièur. Il le fît D iacre, afin 
qu’il eut le caradére neceflàire à un Nonce. Il le char- 

uis. 4s- gea d’une lettrereipedueuiè pour l ’Empereur, & fup- 
plia ce Prince d’ajouter foi à ce que le nouveau Nonce 
lui dirait , touchant le déplorable état de l’Italie, ôc 
en particulier de Rome , qui étoit affiegée depuis 35. 
ans par les Lombards, Sc continuellement expoiee à 
leurs infiiltes. La lettre à Leontia étoit un compliment 
Îùr là nouvelle dignité, accompagne de bien des vœux 
que le iàint Pape faiioit en là faveur, louhaitant qu’el
le imitât l’Impératrice Pulcherie , laquelle le Concile 
de Calcédoine appella une nouvelle Helene, à cauié 
■ de fon zélé ardent pour la foi.

a  U fue cûfuirc Pape fou* le jjom de Bonifàce III, -r f



DE S. GREGOIRE LE GRAND. m
f  X. Jean Diacre dit que faine Grégoire n épargna L« 4. e, t,p

f>as les loüanges à Phocas, foie afin de l’addoucir &  de 
e rendre plus favorable à I’Eglifé Romaine que n’a

voir été Maurice , foit afin de lui apprendre par tout 
le bien qu’il difoit de lu i, ce qu’ilétoit obligé de faire,
( car louvent les éloges qu’on donne font des leçons 
qu’on fait , &  plutôt des inftruéhons pour l’avenir, 
qu’une approbation du pafTé ,) foit parce qu’il ne pré- 
voyoit pas que ion gouvernement dut dégénérer en 
tyrannie. Au refte , on ne peut pas blâmer ce fàint Pa
pe d’avoir reconnu pour Empereur, celui qu’il voyoit 
depuis plus defix mois univerfèllement reconnu dans 
tout l ’Empire, &  fans nulle conteftation. Car Phocas 
fut couronné au mois de Novembre deéoi.ôlSa pre
mière lettre que fàint Grégoire lui écrivit , eft datée 
du mois de Juin fùivant. Les images de ce Prince & de 
fà femme Leontia avoient été reçues à Rome dés le 
mois de May avec de grandes acclamations du peu
ple , &  le Pape ne pouvoir pas refufèr fèul de fè fbû- 
mettre à celui, que Dieu vifïblement vouloit faire ré
gner, pour punir les crimes des peuples. Saint Gregoi-t .  ™. e? .i . 

re fit mettre les images de l’Empereur &  de l’Impéra
trice dans la Chapelle de fàint Cefàrius, au dedans du 
Palais.

X . Cette révolution devoir faire craindre beaucoup 
pour les affaires d’Italie, &  les mettre encore en plus 
mauvais état qu’elles n’étoient auparavant. Nous ap
prenons de fàint Grégoire, qu’il y eut cette année de 
petites trêves entre les Romains &  les Lombaras, des
quels Tilquin étoit le chef- que ce Capitaine relâcha 
tous les prifonniers qu’il avoit faits, 5c qu’il les renvoya
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avec tout ce qu’on leur avoir pris ; & que cependant il  
étoit fort en colere contre l’Exarque Smaragde , qui 
lui avoit tué de íes gens -, ce qui faifoit craindre qu’il ne 
fe vengeât même pendant la trêve, s’il en trouvoitl’oc- 
cafion. Saint Grégoire témoigne auffi qu’il avoit dé
pêché uç des iîeiïs pour traiter avec les Piiàns, mais, 
qu’il n’en avoit pû rien obtenir. De la maniere dont il 
parle des Piiàns , il ièmble qu’ils étoient dés-lorslibres¿ 
comme ils l’ont été depuis îorfqtf’ils étoient en Répu
blique ; car on infère des paroles de laint Grégoire 
qu’ils avaient la liberté de faire la paix, ou de ne la pas 
faire. Il paroît auiïi par la lettre du iaint Pape , qu’ils 
étoient en ce tems-là puifïàns fur mer. On fçait les bel
les aétiftas qu’ils ont faites par mer contre les Sarra- 
zins, aufècours des Chrétiens du Levant , les viétoi- 1 

' : res qu’il remportèrent fur les mêmes ennemis en Afri
que , & comment ils délivrèrent la Sardaigne de ces 
barbares.

X I. Le Pape voulut profiter du changement arrivé 
dans l 'Empire, pour obliger le Patriarche de Conftan- 

iwa Eg.+7. tinople à renoncer au titre d’eecuttiénique. Il lui écri
vit pour l’y exhorter,. &  il fit agir ion Nonce auprès de- 
Phocas, afin que ce Prince l ’jr contraignit. La choie, 
ne réiiiht qu après la mort de nôtre Saint, lorfqüeBo- 
niface que nous venons de voir envoyé par lui Nonce- 
à Condantinople , fut monté fur la Chaire de iàimr 
Pierreibus le nom de Boniface III. Car alors l’Empe
reur n’étant pas content de Cvriaque, fut fort aife de
lemortifier, en le dépouillant d’un titre vain, qu’il eut
autant de peine I  quitter,  que s’il eut renfermé quel* 
que choie de réeL .
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X  I I. Avant la mort de Maurice , ou avant qu’elle 

eut éclate',1a Reine Brunehaut avoit envoyé deux Am- 
baifadeursà Rom e, pour conférer avec le Pape tou
chant la paix qu’elle vouloir affermir entre l ’Empire 
& la France, &  pour le çoniulter là-deiïus en fecret. 
Le Saint dans la réponie qu’il Ht à la lettre de la Rei
ne, lui promit de n’oublier rien de ce qui feroft aéceC 
faire pour faire réiiffir ion deiïèin ,&  de lui rendre com
pte de ce qu’il auroitfàit. Il écrivit la même choie au 
Roi Thierry, de qui il avoit reçu des lettres iixr le mê
me iujet. Comme nous voyons en cette occaiïon Thier
ry Roi de Bourgogne agir ièparément, &  iàns qu’il ioit 
fait nulle mention de ion frere Theodebert Roi d’Au- 
jlraiic , on a quelque , iujet de croire que ces deux jeu
nes Princes étoient déjà brouillez. Us furent invinci
bles , tant qu’ils demeurèrent unis. Ils gagnèrent une 
grande bataille iùr Clotaire leur coufin à Dormeil en 
Gâtinois,. &  ils ne lui accordèrent la paix, qu’à condi
tion qu’il leur abandonneroit Paris &  prefque tour ion 
Royaume ; en forte qu’il demeura, pour ainfi dire, feu
lement Roi de Roüen , &  de ce qui en compoie le Dio- 
céfè.

Les deux freres ne furent pas moins heureux contre 
les Gaicons, qui s’étoient jettez iùr le pais enfermé en
tre la Garonne &  les Pyrénées. Us les défirent ,& les 
obligèrent à recevoir de leur main un Duc pour les gou
verner. Cette profpérité les accompagna juiqu’au com
mencement du feptiéme iîecle , c eft a dire preique 
jufqu’au tems où nous ibmmes. Mais la diviilon iè mit 
bieti-tôt après entr’eux , au iujet de quelques terres 
dans la Champagne, le Suntgovv & le Turgovv, que

Ibid. £p,

Ep.
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leur pere Childebert avoir démembrées du Royaume 
d’Auftrafie ,, pour les joindre au. Royaume de Bour
gogne..

X I  I I. Theodebert redemanda ces pa i s , &  Thierry 
fût obligé de les lui ceder,ie voyant trahi par les grands 
de ion Royaume.. Son frere, par les intrigues de Clo
taire , Fui demanda encore la reftituciom de l’Aliàce, 
qui avoit aufli été autrefois du Royaume d’Auilrafie. 
Mais Thierry réiolu de défendre fes états , mit une 
grande armée fin pied , alla au devant de ion frere 
vers T o u l, dont il s’empara, lui donna bataille, le mit 
en fuite, &  le: contraignit de iè chercher une retraite 
dans Cologne. Theodebert y  ayant aiTemblé une nou
velle armee , hazarda une feconde bataille à Tolbiac-,, 
eu Zulpich ; mais il la perdit. Il fut même fait prifon- 
nier avec ion fils Meroiiée. Le vainqueur étoufanc 
tous, les- ièntimens de la nature, fît écrafcr la. tête à 
ion neveu Meroiiée envoya-ion frere priionnier à 
* Châlons, ou apparemment il le fit mourir bien-tôü 
après, parce qu il n’eft plus parlé de ce Prince dans, 
l’hiifoire; ‘

X I V .  Thierry éprouva quelque tems après là ven
geance divine iùr là perionne &  iùr. toute ia maiion. 
Il femblë qu’il ne sntoit emparé du  Royaume de fort 
frere, que pour y trouver ia. iepuiture. Car- il tomba 
malade à M ets, &  il y mourut peu de tems après ià 
conquête en 61$, Il laiiÎà d’une4 concubine quatre fils,.

Stgeberr,

a Gtialons far Saône qui'¿toit dû-Royaume de Bourgogne & même comme 13L 
capitale. ^

b Q& nomfignilîoit fouyent uneiemme légitimé-* qu’on n’épouibit pas .arec tant ̂  
que, lc§. autres,.
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Sigebert , Childebert, Corbe & Meroüée. Brunehaut 

j vint à M ets, pour mettre ordre aux affaires de ces Prin
ces dont elle étoit bifàyeule. Mais Arnoul, Pépin &c 
tous les grands d’Auftrafie les trahirent, pour fe fbû- 
mettre à Clotaire. Brunehaut crut trouver plus de fu
reté pour fà perfonne, & pour fes petits fiR dans le 
Royaume de Bourgogne. Mais Garnier qui y  étoit.
Maire du Palais, la livra avec ces pauvres Princes, à.
Çlotaire leur moEtel ennemi. Childebert fe fauva néan
moins ; &  depuis on n’en à point oiii parler que dans, 
les généalogies fabuleufes de quelques, maifons * ibu -, a 
veraines, qu’on veut en Faire defcendre.

X  V. Clotaire ht mourir les Princes, par la feule rai- 
fqn qu’il vouloir s’âfliirer leurs états. Pour Brunehaut,, 
on lui fit ion procès, &  elle fut condamnée à être atta
chée à la queue d’un cheval indomté, &  traînée, jufl 
qu’à ce que fon corps fût mis en pièces. Ceux qui ont 
entrepris de rétablir la mémoire , diient que Clotaire 
devenu alors Roi de toute la Monarchie françoife, là 
fit condamner pour les crimes dont lui-même étoit au
teur. Q jc  Ion procès lui fut Fiit par les mêmes rebel
les qui i’avoient trahie.; Que le Moine Jonas Fauteur le p s- e - 
plus digne de foi qui ait attaqué fa réputation, &  qui* ° ' -
étoitlèplus proche de ces tem s-là,n’etoir pas bien in-, 
ftruit, mais qu’il s’étoit laiifé pèrfüader par les bruits: 
populaires ,  qui fbnttoûjours fort defavantageux aux 
-Princes, lors qu’aprés une longue profpérité, ils meu- 
rent malheureux. Car comme la flatterie n’a gardé: . 
aucune meiîlre à leur égard- pendant.qu’ils ont vécu  ̂ :

D D d d

4 Voyez Jofepb. de la Salas dans fou liyit intitule ? tim a
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i.Aiv|i'^;'lÿ?^^la'caIomnie n'en garde point aufîî Iorfqu’ils ne vivent 

V'^lffc'îplus. Cette digreffion pour la juilification de Brune- 
haut, peut auiïi fervir à juftifier là conduite de faint 
Grégoire qui l’a fort Ioiie'e, &  particulièrement dans 

qu’il Iuiécrivir au commencement de cette
cannée. 4

: it; il tp. : XVI. Il dit dans cettelettre, qu’elle eft atiffi attachée
'-V̂ à Dieu, &  à tout ce qui regarde fon culte, au milieu des 

agitations de la Cour &  des foins de la R o y au tédo n t  
’ elle ioûrenoit tout le poids, que fi elle n’avoit pointeu '

d ’autre occupation que nelle de ièrvir le Seigneur, &
: ■ "":'.vÿS>i;y"-:;̂ de défendre les intérêts des lieux lâints. Elle avoit fait

&  fonde dans la ville d’Autun un hôpital, dont 
Sénateur Prêtre &  Abbé eut l’adminiftration, &  deux 
Monafteres, l ’un fous le titre de iàint Martin pour des 

: ■ Ô£:^:;?itsÆommes y dontLupon Prêtre fut le premier Abbé, &.
• l l’autre appcllé de fainte Marie pour des filles, duquel 

Thalafîîe fut la première Abbeflè. La Reine obtint du 
ibii rp, iû. H. Pape des privilèges fort amples pour ces Maiions. On > 

v 'i-t v ô : les voit dans le recueil des lettrés de iàint Grégoire, &
■’ Vv;. M. de Gouiîàinville qui les combat de toutes les forces, 

reconnoit qu’ils font dans tous les manulcrits, tant de 
: h ^ '.R om e que d’ailleurs. Je n ’entreprends ni de les défen- 

dre, ni de les condamner. On peut voir ce qui a été 
fait pour &  contre, &  je dois m’abilcnir d en parler,

; parce que je pourrois être foipeét.Il foroità propos que 
• la queftion fut examinée par des perfonnes defînteref- 

';'7;V-';?,.fëés;.-nîais'Ia difficulté -eit; d’en'trouver. Reprenons la 
foite des aéfcions de faint Grégoire. *' 

t. n. Ej. 7. X  VII.  Dans ià ‘ lettre à Brunehaut dont nous ve- 
nous de parler, &  dans la precedente adrefiee à Ethe-
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¿idus, Archevêque de Lion, il répond à une queftion qui; 

lui avoir été proposée. Un Evêque de France étoit deve- 
nu comme infenfé d'un mal dé tête extraordinaire, qui 
le rendoit incapable de fes fondions. Erherius& la Rei-' 
ne Brunehaut confolterent nôtre feint Pape 3 for cc qu’il 
falloit faire en ce cas. II. répondit qu’il ne devoir pas. 
être déposé , le feul crime méritant la clcpoiinon, &  
non pas la maladie foit de corps fokd ’eforit. Que ce
pendant s’il avoir de bons rnomens y on pouvoir lui 
iuggerer de préiènter, requête pour demander qu’on 
lui donnât un focceiïèur qu'on remplît là place. 
Que s’il n’avoir point de relâche dans ion mal, il fal
loir lui chercher un Coadjuteur de bonnes mœurs, &  
d’une vie exemplaire} qui put prendre foin.des ames 
& fuecéderaprés la mort de l ’Evêque malade. Que s’il 
confentoit qu’un autre Evêque fût mis en fa place, i l  ; ; 
falloit toujours lui réierver une penfion pour fon hon
nête entretien. .
: La Reine avoitfoitdemander.au Pape par fes Am - 
baflâdeurs, qu’il envoyât en France un L ég a t, pour f  ; 
tenir un Concile , Sc pour corriger tous les abus qui 
s’étoient gliifcz contre les Canons, dont il devoir main
tenir l’obiérvation ,  comme fouverain Pontife.' Gre—

' goire lui promit de lui donner fetisfoétion &  pour ob- - 
ferver lui-même lesCanons, il déclara qu’un * bigames 
pour lequel on lui avoir é c r i t n e  pouvoit recevoir 1 or
dination , felón les régies ecclénaftiques, dont il ne 
devoir pas entreprendre de diipenfer.

I f  ne pouvoir confontir qu’on élevât a l’Epifoopat
D D d d  ij,

m CfcÎtedui qui a. été .marié act. moins tfcux fois* >
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4 an laïque, quelque grand que fut fon mérité; &  il ¿cri; 

vit au Cierge, au Sénat &  au peuple dePalerm e, que 
s ’ils fàiioient choix d’tm pareil iùjet pour leur Evêque, 
non-feulement ilne permetrroir pas quon l ’ordonnât, 
mais que même ils ne pourraient obtenir pardon de 
cette faute/quelques interceflèurs qu’ils employaient, 
mais qu il les puniroit rigoureufement, les uns en leur 
interdifint l’exercice de leurs ordres, les autres en les 
retranchant de la communion.

X V I I I -  Il demandoit que ceux qu’on faifoit Evê
ques lu fient ijavans dans l’intelligence de la fiinte t 
Ecriture. Il employoit d’abord les avertiffemens cha
ritables pour corriger les Evêques -, &  íes Officiers qui 
étoient diftribuez dans les Provinces /avoient charge 
de leur faire des remontrances en particulier, quoi
qu’ils ne fuflènt ordinairement que (Impies Clercs ou 
Soûdiacres -, &  Ci les Evêques ne profiroient pas de leurs 
avis i ils le faifoient fçavoir au Papev Ainfi l’on trouve 
des-lors des exemples de ce pouvoir (I étendu qu’exer
cent de (Impies Clercs, agiffint comme Minières de 
l’autorité fouveraine , qui réiîde dans le chef de l’E- 
glife &  le Vicaire de J é s u s - C h r i s t . Quelque- 
rois auffi iaînt Grégoire vouloir que (es Officiers aver- 
tiifent les Evêques d e leurs fau tes, en pr éience d’au tres 
Evêques, ou de quelques perionnes déconsidération; 
mais apparemment ce n’étoit qu’aprés que les avis le. 
crets avoient été inutiles. Il leur donnoit encore pou- 

. voir de les aflèmbler , pour les exhorter de fi. part à 
faire mieux leur devoir.. Il faut néanmoins remarquer 
que c’eft à l ’egard des Evêques d’Italie &  de Sicile, 
qui étoient fournis plus immédiatement à i’Eglife ¿e
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•Rome , que iàint Grégoire en uià ainii.

Une des choies que iàint Grégoire trouva plus à re- iby. ep. 
prendre dans quelques Evêques, fut qu’ils étoient à 
charge à leurs Curez , loriqu’ils alloient en divers en
droits de leur Diocéfo, pour y donner la confirmation - 
aux enfans, Les Evêques de Sicile étoient convenus de 
fc contenter de certaine fomme, que les Curez s’obli- 
geoient de payer pour les Clercs, qui accompagnoient 
leur Evêque dans íes voyages -, &  nôtre iaint Pape vou
lut qu’on n’exigeât rien davantage. Le Concile de s-.tr. M. ¿e 
T  rente, pour retrancher tous les abus, a défendu aux format '• *•. 
Evêques de recevoir de l’argent ious le titre de procu
ration j ou fous quelqu’autre titre, nonobftant même 
les coutumes immémoriales j &  il ne leur a permis que 
de prendre leur nourriture, encore modérément 6c 
frugalement-, à moins que ceux qui font obligez de 
leur fournir la íubílftance, n’aiment mieux donner l’é
quivalent en argent. Quoique Grégoire ne pût fouf- L n.ep.3* 
rrir que les Evêques fuffent attachez à l’argent &  {h jets 
à l ’avarice j néanmoins il exigeoit d’eux qu’ils priiïent 
hn fort grand foin des biens de l’Eglifo, que la Provi
dence leur avoit confiée -, & loriqu’ils les négligeoienc 
il les reprenoit charitablement, parce qu’il regardoit 
ces biens comme le patrimoine des pauvres.

X I X .  Son zélé à foulager les pauvres , que nous 
avons vû ii ardent dés le commencement de fa v ie, 
augmenta toujours plutôt qu’il ne diminua. Il eft a 
propos de le reprefenter ic i, en rapportant une partie ibM. cp. i}4 
de la lettre qu’il écrivit à un Seigneur nommé Julien, 
pour le blâmer de ce qu’il ne lui avoit pas fait fçavoir 
plutôt les néceffitez que fouffroit un Monaftere qu’il
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i^avoit faicbâtirtSi j ay eude la joyeen ouvrant laies. 
M ire que j ’ay reçue.de votre Grandeur, je nay pasfen- 
» ti moins de triftefTe en la lifont, par ce que Vous m’y 
» avez marqué. que là honte vous avoir long-tems cm- 
» pêché de me dire' ce qiie vous auriez dû me découvrir 
» plutôt^ Il eft confiant qu’on aime peu, celui devant 
« qui on rougit Si on a honte. Et voilà ce qui fait mon. 
» chagrin. J’apprens par vôtre conduite que je fuis moins. 
» àimé de vous que je ne penfois,. Il faut même que vous, 
w me méprifiez beaucoup , puifque vous ne me procu- 
» rez pas.les moyens de mériter la récompenfe, comme 
» vous devriez faire continuellement. Devriez-vous donc
» avoir honte de me parler même juiqu’à l’importunité 
» de faire des aumônes ? Ne fçavez-vous pas que les biens 
» qui font entre mes mains, ne font pas à m oi, mais aux 
¡» pauvres , &  que. je les ay reçus pour les leur diflribuerï 

Apres L’avoir bien blâmé de fa trop grande retenue, & 
f:: 'de cette honte dont il s’étoitfont!offenié, parce qu’el

le l’a voit privé de la eonfolation, (inguliere qu’il auroit 
euë en pourvoyant à fes befoins , il l’avertit qu’il a don
né ordre de lui fournir tous les, an s. dix fous d’or , qu’il 
devoir recevoir comme, de la mairfde fàint Pierre.

X X . Sa charité pour les pauvres s’étendoit juiqu’à Je-' 
rufàlcm ,& i l  fournit de l’argent abondamment pour y 
foire bâtir un hôpital. Cette libéralité, ou plutôt cet
te profufîon , venoit en partie du détachement qu’il 
avoit de la vie.. Il écrit au Prêtre Philippe,  qui étoit 

»  chargé de foire bâtir eét hôpital de Jcruialem : Priez. 
»  pour moi avec toute l’ardeur poflible, afin que le Sei- 
» gneur me faïfo la grâce de me retirer de la viepréfèn- 
* ‘te comme d’une nier orageufe> &  qu’il me fafle repo-
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t e  dans lé port de la vie éternelle, Car je me trbuve <c 
ici dans une fort grande oppreffion, par les armes d e s iC 
-ennemis $ &  je ne fouffre pas moins par le tumulte desiC 
affaires. Mais fi vous m’aimez, donnez-m’en des preu-tc 
ves par vos prières, &  faites que j'en reifente les ef- “  
fets, en me procurant une promte délivrance de tan t(( 
de maux, &c de tant de troubles dont je fuis afflige. <c

Ce iàint homme fi détaché de la terre, comme il 
paroît par ces paroles, s’efforçoit d’inipirer le mépris 
qu’il avoit de la vie aux perfonnes de qualité , qu’il 
voyoit enyvrées de l’amour du monde. Quoiqu'on ne 
correipondît pas à fes bons deilèins, il ne ie rebutait 
pas ; iè iouvenant de l’avis que iàint Paul donne aux 
Pafteurs, d’annoncer les véritez céleftes, &  de prefler *■  Tîm- 
les hommes , même juiqu a l’importunité. Voici ce 
qu’il écrit à une Dame nommée Euièbie, qui étoit fille 
de Ruilicienne , pour laquelle il avoit beaucoup de 
confidération : Quoi qu’ayant l’efprit occupé de vos « 
richeflès, &  peut-être des embarras tumultueux de la « 
ville impériale, vous m ’ayez mis en oubli &  négligé « 
les lettres que je vous ay écrites , &c les vifitesque je « 
vous ay rendues par cette voye, néanmoins il eft de « 
mon devoir de rechercher par une charité pleine de « 
tendreife &  par des exhortations , les cœurs de mes « 
enfans , lors même qu’ils s’éloignent &  qu’ils iè dé- « 
tournent de moi. C ’efl: pourquoi après avoir iàlué vô- « 
tre Excellence comme je dois, je l'exhorte à fe déga- 
ger des troubles & des agitations inutiles de la ville, «
& à penièr plutôt aux choies qui regardent votre ame, «  
qu’à ce qui concerne vôtre corps. Confidérez que tout «  
paife. Remettez-vous devant les yeux tous les jours, «
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même à tout m om ent, ce terrible examen que vieil

l i  «ha. faire le Juge fevére que nous attendons. Que le
 ̂ Dieu cout-puiiîant faiTe entrer dans vôtre coeur par le

' foüRe de Ton eipric, ces grandes véritez , &c.
X X I .  Apres avoir apporté tant d’exemples delà 

libéraljfé prefque prodigue de iàint Grégoire , qui 
etoit une fuite de ion peu d’attachement pour les cho
ies de la terre, il ièmble qu’il ne foit pas néceiîàire de 
dire j qu’il étoit fort éloigné de retenir le bien d’autrui.

; Néanmoins comme nous voyons tous les jours des per- 
fbnnes faire de grandes aumônes &  des fondations 
d’éclat, ians fe mettre en peine de payer leurs dettes, 
&; de faire des reilitutions d’obligation, élevant la mi - 

, : féricorde au deifus delà juiïicedans un mauvais fensj. 
il eil à propos de leur mettre devant les yeux I’exem- 
ple de nôtre grand Pape, &  de rapporter ici combien 

é , il fut ioigneux de réparer les injuitices des Officiers
du iàint Siégé. '

Les Receveurs du patrimoine de fEgliffi dans Te terri
toire de Syracuie, s’étoient iërvis d’un trop grand boif 
ièau, pour faire payer les rentes qui étoient dûës. Saint 

ibîd. ep 4*. : Grégoire apprenant cette injuftice &  cette volerie, 
en eut de l’horreur ; &  pour en arrêter le cours, il en
voya Pantaleon Notaire, afin d’informer de ces vexa
tions. Le Commifïàire fit mettre en pièces le boiilèau, 
&  en mit une autre d’une jufte mefure en la place. Le 
Pape l’endoiia, mais en même tems il lui manda que 
ce qu’il avoit fait ne fuffiioit pas -, qu’l ne vouloir pas 
profiter de l’argent, qui éroit le fruit de ces injnftices ,  
&  qu’il fàlloit pouren faire là reftitution, le diftribuer 
aux pauvres païiàns, dans les villages: où. ces concuf-

fion*
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fions avoient été faites. Qu’il dêvoit prendre confèil 
de Jean Evêque de Syracufe, d’Adrien Cartulaire ou 
garde des Chartres, qui étoit chargé de l’adminiftra- 
tion de ce patrimoine  ̂ &  s’il vouloir, de Julien, tou, 
chant la répartition de l’argent à reftituer. Que cepen
dant il leur laifloit la liberté de faire cette reftitution 
ou en argent ou enelpeces, achetant des vaches, des 
brebis , &  d’autres beftiaux , pour les diitnbuer aux 
pauvres de la campagne , à proportion de leurs be-° 
foins.

XXII. Après avoir admire la juftice & le deiîntéreC 
fementde Grégoire, paiTonsà quelques décidons & à 
quelques réglemens touchant les affaires eccléfiaiïi- 
ques, qui nous donneront lieu d’admirer encore ià pru
dence. Janvier Evêque de Cagliari, duquel nous avons 
déjà parlé iouvent dans cette hiitoireétoit devenu liu 
jet à de fréquentes défaillances. Il lui en arrivoit me- im , Ep. 
me iouvent en célébrant le fàcrifice, en forte qu’à pei
ne il pouvoir, après un long elpace de rems, repren
dre le Canon, au lieu où il avoir été obligé de l’inter
rompre. Cela cauia des fcrupules à fon peuple ; & plu- 
fieurs doutèrent s’ils dévoient recevoir la communion, 
à la Méfié, de ce qu’il avoir coniacré. Saint Grégoire 
à qui l’on eut recours pour avoir la décifion de ce cas y 
écrivit à Vital Défenfour de Sardaigne , qu’il avertît, 
les forupuleux de ne rien craindre, mais de commu
nier avec toute forte d’ailùrance &  de f o ip a r c e  que 
l ’infirmité du Miniftre ne change ni ne profane pas la 
bénédiction du Caere myilcrc. Cependant il crut qu il 
falloir exhorter en particulier Janvier, à ne point offi
cier lorfou’il fe trouveroit incommodé, de peur de s ex- 

“ x ’  E E e e
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poièr parla au mepriS de ion peuple, &  decauièrdu 
foandale aux foibles.

X  X I ï I. Un autre Janvier Evêque de Malgue dans 
la Bérique, qui eft préfontement le Royaume de Gre
nade , avoit été dépofé ; ce qui caufo des troubles dans 
I’Eglife d’Efpagne. On ne içait de quelle Eglifc e'toit 
Evêque, Etienne qui aVoit eu le même fort que Jan
vier , &  que fes collègues avoient auili déposé, fins 
tarder les régies de l’équité. Le Pape informé de ces 
jbroüilleries, envoya Jean Défenfeur en Eipagne, pour 
mettre ordre à ce s affoires,& lui donna deux amples mé
moires, for la maniéré de procéder dans les jugemens 
eccléfiaftiques. O n n’a qu’à les lire,.pour apprendre 
combien ce grand homme étoit verfe dans la juriforu- 
dence civile &  eccléfiaftique ; &  d’ailleurs avec com
bien de fogeflè il fo conduifoit dans l’examen des af
faires dont il étoit obligé de prendre connoiflànce. Il 
ordonna à Jean, par les premières inftruétions qu’il Jui 
.donna, de rétablir les Evêques dépofez, s’ils l’avoient 
été injuliemcnt, &  s’il y- avoir quelque défaut confi- 
dérable dans le jugement qui avoit été rendu con- 
tr’eux -, de dépouiller de l’honneur de l’Epifcopat ceux 
qui avoient été mis en leur place, &  de leur interdire 
toutes les fonctions eccléfiaftiques, &  même de les 
mettre en prifon ; enfin de priver de la communion 
pendant fix mois les Evêques qui avoient ou dépofe 
les Evêques innocens, ou ordonné les uforpateurs de 
leurs Sieges , &  de les tenir pendant tout ce tems 
enfermez dans des Monaiteres, pour y foire péni
tence.

Le même Officier du Pape qui avoit été chargé
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de cette commiflion, eut auffi ordre de reformer les 
Religieux d une petite Iile appellée Cabrera , pro
che de rifle de Majorque. Ces Moines étoient h dé
réglez , que, felon iaint Grégoire, leur vie étoit noir
cie de pluiieurs crimes ; &  l’on pouvoit dire qu’ils 
étoient plûtôt engagez dans la milice du ^émon, 
que dans celle de J e  s u  s - C h r i s t . On ne fçaic 
pas quel iuccés eut cette réforme. C ’eft une entre- 
prifo de difficile exécution , que de remettre dans la 
régie des Religieux qui en font fortis pour s’aban
donner au defordre , &  de les aiïùjettir de nouveau 
au joug de la difcipline.

EEeê ij
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Jt Affaire de l'Abbé Fortunat terminée. Les affaires doi
vent être examinées fu r  les lieux. JL Saint Grégoire 
réglées différons de deux Evêques, Sa déférence pour 
I  Empereur. J JJ. Sans préjudice de f in  devoir. JF. Son 
exactitude dans le choix des Evêques. V. I l  envoyé 
des prêfens a Théodelinde pour fis  enfans. Age du Prin
ce Adaloald. FJ. I le  f l  couronné. Son régne eft malheu
reux. Suite dé Ihiftoiredes Lombards. CPeftruEtion de 
leur Monarchie. Fil. Lettre de faint Grégoire a Théo- 
delinde. F J JJ. Et àfaint Jean Climaque Abbé du Mont- 
Sina. Ce nefl pas le même que Jean Abbé dans la Perfi. 
J X. Mort de faint Grégoire. Sa fépulm re honorée. 
X. Tranflation de f is  reliques en France. X I  Ses ouvra
ges. Humbles fintimens q u il  en a. X II. Compilations 
qui en ont été faîtes. X III  Sentences tirées de quel
ques-unes de f is  homélies. X I V . Si f i s  livres furent 
brûlez^ après f i  mort. X F . Ses miracles. X F L  Portrait 
de ce grand Pape.

L V T O u  s venons de voir la fin de la treizième 
année du Pontificat de iaint Grégoire, con- 

iacrée aux foins qu'il fo donna pour rétablir la difci- 
pline monaftique dans une Ifle écartée &  prefque in
connu ë, qui ne put fo cacher à ia vigilance. Nous al
lons voir prélentement les premiers jours de la qua
torzième année, employez à faire jufticeà Fortunat 
Abbé de iaint Laurent ôc de iaint Zenon de la ville 
de Ceiéne. Fortunat avoit été élû, Abbé de ce Mona-
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fiere félon la forme Canonique} &  N'atalis Evêque de 
Cefene lavoir béni &  mis en poiTeifion de là dignité.
Mais apres la mort de cét EvêqueConcorde ion fue- I« il» £p, i, 

cefleur le dépofà fans aucun fiijet 3 & mit un autre Ab
bé en là place. Fortunat fe plaignit de cette injuftice 
aü Pape, lequel examina l’affaire en préience de quel
ques Diacres de l'Egide de Rom e, &  d’un Diacre de 
Concorde , qui défendoit la cauiè de ion Evêque.

L ’Abbé dépofé juftifia en partie ce qu’il avoir allé
gué dans îa plainte. Mais parce qu’on pouvoit avoir 
des preuves encore plus claires iùr les lieux où la cho
ie s’étoit paffée, Grégoire renvoya l’affaire à Marinien 
Archevêque de Ravenne Métropolitain de l ’Evêque 
de Ceiène, afin de faite droit aux parties, &  de remet
tre Fortunat en poilèflïon de ion Abbaye, s’il juftifioit 
qu’il eût été dépofé ians raiion. La lettre que iàint Gré
goire écrivit à Marinien iun cette affaire, eft datée du 
mois d’Octobre de l’indiétion 7. commencée le 3. Se
ptembre précèdent. La raiion que le Pape allégua pour 
renvoyer cette affaire à examiner iùr les lieux , eft la 
même que les Evêques d’Afrique employèrent autre
fois auprès du Pape Celeftin, pour empêcher que les 
affaires de leurs Provinces fuflènt portées à Rom e, où 
elles ne pouvoient être éclaircies comme iùr les lieux.

II. Grégoire fut encore obligé au commencement iba.ep.i.}. *. 
de cette année, de s’oppoièr à une autre eipéce d u- 
fiirpation. Jean Evêque d’Eurie ville d’Epire appellée 
depuis fiant Donat, contraint de quitter fon Siégé epif- 
eopal, à cauiè de la guerre &  des eourfes des barba
res , s’étoit retiré avec ion Clergé dans la ville de Caf- 
fiope en l’Ifle de Corfou. Il avoir emporté avec lui le
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corps de iàint Donat autrefois Evêque d’Eurie, lequel 
il de'pofa dans l’Eglife de fàint Jean Baptifte, avec le 
confentement de l ’Evêque de Corfou. Enfuite abufant 
de la grâce qu’on lui avoit faite de lui donner un lieu 
de retraite, il voulut faire les fondions epifcopales 5iru 
dépendemment de l’Evêque Diocéiain, &  lui fouftrai- 
re Caffiope, pour s’y exiger un Siégé epiicopal.

Cette entreprife donna lieu à l’Evêque de Corfou 
d’en porter lès plaintes à la Cour Impériale. L ’Empe
reur Maurice renvoya cette affaire à André Archevê
que de Nicopoli Métropolitain des deux Evêques, qui 
la décida en faveur de l’Evêque de Corfou , &  voulut 
obliger Jean à fe débiter de là prétention. Cependant 
ce Prélat, qui apparemment étoit homme d’intrigue, 
trouva tant d’appui à la C ou r , qu’il furprit un ordre de 
l ’Empereur, par lequel il étoit maintenu dans là pof- 
feffion de Caffiope, comme légitime Evêque de cette 
ville, &  l’Evêque de Corfou étoit privé de toute la ju- 
rifdiéfcion qu’il y avoit auparavant exercée.

Maurice étant m ort, l’Evêque de Corfou fo pour
vût devant le Pape , lequel uiànt tout enfemble de 
juftice & de miféricorde, ordonna que l’Evêque fugi
tif demeureroit toujours dans le lieu de fà retraite, 
juiqa a ce que la paix étant faite, il eût le moyen de 
retourner à fon Eglife ; à condition toutefois qu’il re- 
connoîtroit par écrit , qu’il ne prétendoit aucune ju- 
rifdiétion dans ce lieu. Ainfî il confirma la Sentence 
rendue par l’Archevêque de Nicopoli. Mais parce 
qu’elle étoit contraire à ce qui avoit été a u p a ra v a n t 

réglé par l’Empereur Maurice., Grégoire voulut qu el
le ne fut ni fignifîéeni exécutée, qu’aprés qu’on au-
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roiteu l’agrément de l’Empereur Phocas qui lui avoir 
fuccédé , de peur qu’il ne parût qu’il eût eu deiTein 
de faire quelque choie contre le reipeét dû à la Ma- 
jefté Impériale. Le Pape écrivit donc à Bonifàce ion 
Nonce à Conftantinople, pour lui ordonner de com
muniquer à l’Empereur le jugement qui avoit été ren
du , afin de le lui faire approuver &  confirmer, &  de 
l ’envoyer eniuite aux parties, avec un ordre de ce 
Prince qui l’autorisât.

III. Quelque déferenoe que Grégoire eût pour l’Em
pereur , ainfi qu’il le fit paroître en cette occafion, il 
étoit bien éloigné de fè rendre eiclave de la Cour, &  
de lui facrifîer ion devoir & la confidence. Ecoutons 
ce qu’il écrit dans une de iès lettres de cette année : ma, ep. u. 
Nous avons cette confiance dans la protection de nô- « 
tre Créateur, quaprés que npus aurons connu la véri-: ce 

té, nous ne nous écarterons jamais de la régie des Ca- « 
nons , ou de la droiture de la ju llice, ni par la faveur <* 
ni par la faute de qui que ce ioit ; mais nous obfèrve- cc 
rons exactement ce qui eit conforme à la raiion. Car <c 

fit nous abandonnons la iollicitude & la fermeté pafto- ce 
raie , nôtre négligence corrompt la difeipline, & de- ee 
vient fortnuifible aux âmes des fidèles, parce quelle ce 

eft cauiè de ce qu’ils reçoivent de fi mauvais exemples ee 

de la part de leurs Pafteurs. Quant à ce que vous m e- ee 
crivez, que la faveur de la Cour &  l’affe<Stion des peu- « 
pies, confpirent enfemble pour la perfonne dont vous ce 

m’avez écrit, cette confidération ne peut m obliger a ee 

m’écarter du zélé que je dois avoir pour la juftice, ni ce 
me faire relâcher rien de mon application a m éclair- ce 

cir de la vérité. U faut donc, mon illuftre fils }.nous «
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„  étudier l ’un &  l ’autre à mériter que Dieu nous aime;

quelle utilité fora pour nous dans l ’autre vie, 
„  l ’amour que les hommes nous porteront fans la grâce 
„  de Dieu, puiique même il nuit plus qu’il ne fort pour 
„  la vie préiènte i

Saint Grégoire ne parle icy que de l’amour &  de la 
I faveur des hommes, qui nous mit abandonner le forvi- 

; ,ce de Dieu &  le zélé de la juftice j puiique d’ailleurs il 
f  a eu tant de foin de iàtisfaire aux devoirs de l’amitié 

chrétienne, &  qu’il a recommandé fi fouvent cette 
j " vertu. On ne peut avoir une preuve plus fonfible de ce- 

v que je dis, que dans la lettre qu’il écrivit à l’Evêque 
i" : Jean, touchant Florentin, Archidiacre de i’Eglifo d’An- 

cone, qui avoir été élu Evêque de cette ville.
 ̂ ; ; IV. * Cét Eccléfîaltique étoit fçavant dans l ’Ecriture

; iàinte ; mais on difoit de lui q u ’il étoit d’une fi grande 
épargne, qu’il n’avoit jamais reçu dans là maifon un 
ami pour lui donner à manger , &  pour pratiquer la. 
charjté à fonégard. Saint Grégoire quin’ignoroitpas.: 

t. & quelaint Paul exige, entr’autres q,ualitez d’un Evêque, 
f  W i l  aim e, &  qu’il exerce l’hoipitalité, trouva ce dé

faut ficonfidérable , qu’il recommanda aux Evêques,, 
à qui il avoit envoyé la commiffion pour faire les in
formations de la vie &  des moeurs de cét Archidiacre, 
d’examiner s’il étoit vrai.qu’il me reçût jamais fos amis, 
chez lui ; &c iuppofé que cela f û t , de rechercher fi ce
la venoit d’avarice ou de néceffité. Certe lettre de faint 

: Grégoire nous apprend encore, combien il étoit exact 
. à examiner les qualicez de ceux qu’on de/linoit à l’E- 

pifoopat , Sc qu’il exigeoit entr’autres choies quils,
( ; fçuifent par cœur les pfeaumes, Nous , en apprenons-

' atxifi
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auiTi qu’un Clerc, loriqu’il étoit élu. Evêque il une au
tre Egliiè , que de celle dans laquelle il avoir été' reçu 

. à la Clericature, devoir obtenir un Dùmüoire de ion 
Evêque.

V. Saint Grégoire étoit encore plusioigneux de s’ac- 
quiter des,devoirs de la charité, que de les Elire prati- 

■ quer aux autres. On peut le iouvenir de tou^ce que 
nous avons marque là-deflus dans tout le cours de ion 
hiftoire. On n’a jamais vu un Pape plusménager pour 
là perfonne, ni plus libéral envers. les autres. Il donna 
des marques de ià magnificence à la Reine Théodelin- 
d e , au inois de Janvier 604. Il y. avoir alors trêve en- r.wi Diaf. 
tre les Romains &  les Lombards, &  l’on étoit conve-e i9' 
nu de part &  d’autre d’une déflation d’armes, qui de
voir durer juiqu’au premier d’Avril éoj. La guerre 
avoir empêché le Pape de féliciter la pieulè.Reine des 
Lombards, fur la naifiànce du petit Prince Adaloald.

: C ’efir dequoiil s’acquitta cette année, & il accompa- . 
gna les complimens de préfens de dévotion qui é t o ie n r lu En 
magnifiques. Il envoya une. croix d’o r, où il y avoir 
un morceau du bois précieux de la.' vraye Croix, avec 
les feints Evangiles enfermez dans un,boëte fortriche* 
pour le Prince Adaloald, afin de lui iervirdê préler- 
vatif. Ce n’étoit pas une choie nouvelle de iè iervir des 
feintes Reliques, pour le préièrver des maléfices & des • 
dangers. Les anciens hiftoriens nous apprennent que' 
feinte Helene fit “ mettreune partie des clouds dont • & 
nôtre Seigneur fut attaché à la croix, dans le cafque dé ■

r FF  f f
&  C lu v o r u m  q tiiâ tm ÿ f'.r te m  g a le  a Im p era îo r is  in  fer  tri t , 

h ÿ $ iu m  te lâ  a b .e& jiep illerçt- Theodoriti bifti-feccL c* 18-
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■ l ’Empereur Conftantin ion fils , afin de le omettre à 

;:e ? •;£ feouvert des périls de la guerre. Pour les Evangiles, Tan-
i  ' :./■  cicnne coutume, felon les Peres,& particuliérement fe_

- ’ Ion S, Auguftin, étoit de les mettrefer les malades,afin
de les guérir. On portoir auiïî anciennement le com
mencement de l'Evangile de feint Jean luipendu au 

■ ; cou , Æ n a e  un préfervatif contre les maléfices, fi
' ^  Ion en croit feintChryibftome, Il -.eft-à croire que feint 

-Grégoire envoya feulement ce commencement de l'E
vangile de feintJean, & q u e  c’eÛ ce qu’il appelle me 

l.n. leçon de f  Evangile. Nous.apprenons dune defes let
tres écrite cette année, qu’on voyoit de ion temsdes 
perionncsqui fe fervoient de maléfices &  d’enchante- 

' mens , contre lefauels il Voulut qu’on procédât avec 
i toute la rigueur de la juftice, implorant même le fe- 

cours du bras iêculier.
Grégoire envoya en même tems à Théodelinde, 

des préièns pour une petite Princeife iœur d’Adaloald, 
laquelle il appelle fe fille ; fçavoir trois bagues, dans 
deux deiquellesily.av.oit des hyackites enchaflees, & 
dans l’autre une autre force de pierre précieufe, que fa 
■ grande blancheurfaifoit eflimer. Cette Princeffeétoïc 
apparemment Gon’diberge , .que Rodoald Roy des 
Lombards époufa, &  qui à l’imitation delà mere Théo
delinde , eut beaucoup de dévotion pour feint Jean 

<•' Bapdite. Et comme Théodelinde avoit fait bâtir ime
Egîife magnifique à M onza en l ’honneur de ce feint 
Précurfeur du Fils de D ieu , Gondiberge en fonda auffi 

MBac.1.4, une dans Pavie , qu’elle enrichit de vaiifeaux d’or 8c 
■ d’argent, &  d’ornemens précieux. Elle y  cfeoifit fe fe- 
pulcure, &  ion corpsy fut mis aprésfe mort.
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Le Pape fouhaita que la Reine donnât elle-même 

ces préfèns aux petits Princes, afin que les recevant 
de ia main ,  ils leur fuiTent plus agréables, &  qu’ils 
goûtailènt davantage l’amour qu’il leur pôrroit. Cela 
me fait croire qu’Adaloald avoir alors plus d’un an, ce 
qui eft contraire au fentiment de quelqueshiftoriens,.. 
qui le font naître feulement en 603. En effet , \ i l  n’a- voyct-sig ŝ. 
voit été qu’un enfant d’un an lorfque fàint Grégoire 
envoya ces préfèns pour lui, il n’auroit pas été capa
ble du moindre difeernement ; &  ees préfèns lui au-' 
roient été fort indifférons, de quelque main qu’ils lui?; 
euflent été offerts. C  eft une desraifbns qui nous a por
tez à fixer la naiffance de ce petit Prince à l’année 599- 
ou 6 o o î  Selon cette opinion il avoir environ quatre, 
ans, lorfque le fàint Pape lui fit ces préfèns. Quoique-'
Paul Diacre ne marque pas exàéfcment les années,.•• 
néanmoins on Conjeéture par la fuite des faits qu’il 
rapportéque cét enfant avait au moins cét âge. Il 
marque la cérémonie de ion baptême long-tems après 
fà naiflànce, &  1a même année que Maurice fût tué...
Enfùite dequoi il raconte plufieurs. conquêtes, faites par ' 
les Lombards fur les Romains.

V I. L ’année iùivante, c’eft à dire en 60p. où Ion<;. 
eomptoit l’indiélion 8. félon Paul Diacre j Agilulfe fît 
reconnokre pour * Roy le Prince Adaloald , dans une- 
grande aifemblée des Lombards tenue à Milan au 
mois déjuillet. La cérémonie fe fit dans le Cirque, où

F F f f  ij

* Saint Grégoire appelle Adaloald Ray, dans la lettre écrite à Theodeiinde. Feui>- 
étreavoit-il été déjà proclamé Roy. On pourroir répondre qui! l’appelle Roy , par- - 
ce qu il ètoit fils de Roy î maïs par la mçmcjaiibn il suroît dû appcifer Reine laJîri*- - 
sçûkfà. fœ ur, ce qa3il ncdAicpas,.
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l ’Empereur Théodofe avoit autrefois reçu les honneurs 
du triomphe un peu avant ià mort. Agilulfe e'toit prê
tent au couronnement du Prince, accompagné des 

4- AmbaiTadeurs de Theodeberr Roy d’Auftrafie , dont 
la fille fut alors fiancée au jeune R o y , pour gage d’u
ne paix -éternelle entre les deux nations, 

é  Adt^oald ne fut pas heureux, lorfqu’il régna feul 
^prés la mort du Roy ion pere. Ses iùjets le dépofé- 
rent &  lé chaiTérent. Il (croit hors de propos de rap
porter ici la fuite de l ’hiiloire des Lombards, dont la 
Monarchie fehiîila juiqu’au régne de Charlemagne, 
feus dix-teptRois. Il me luffira de dire qu’ils n ’étendi- 
jrent guércs leurs conquêtes , qu’ils furent toujours 
! grands ennemis de l ’Eglife Romaine, pour des inté
rêts temporels^ car ils reconnoiiîoient ion autorité iu_ 
prém e, en cc qui regarde le gouvernement ipirituel ) 
&  que ce furent les mauvais traitemens qu’ils firent 
aux Papes, qui cauférent enfin leur-entière ruine. En 
¡effet, les feuverains Pontifes étant venus en France 
.chercher du tecours contre leur oppreifion , le Roy 
Pépin , & eniùite ion fils Charlemagne , prirent en 
main la défente du feint Siege , déclarèrent la guerre 
aux Lombards,-les défirent, &  s’emparèrent de tou
tes leurs places fortes. Didier leur dernier R o i, du
quel Paul Diacre étoit Secrétaire ,  fut pris dans Pavie 
par Charlemagne en 773. &  eniiiite relégué ; en France, 
ou il mourut dans l'Abbaye .de CorBie. Ainii le Royau
me des Lombards paffe à Charlemagne, &  à fe po- 
ftérité. Toutefois le feint Siege eut beaucoup de part 
à.la Conquête, par la libéralité des Rois Pépin &  Char
lemagne £ & c’eft depuis ce tems>là que I’Eglife Ronaai-
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ne poiTéde des états fi confidérables en Italie. : Mais 
reprenons' l’hiftoire de faint Grégoire, que nous avons 
un peu interrompue.

V  II. Dans la même lettre que le Pape écrivit à 
la Reine Théodelinde, il la pria de remercier de là 
part le R o i , de ce qu’il avoit-donné la paix a l’Italie, 
&  d’employer le pouvoir qu’elle avoit fur ior^efprit, 
pour le porter à entretenir le tr-airé conclu entre les 
deux nations. Il paroît par cette lettre de nôtre grand 
Pape, que la Reine lui avoit écrit depuis quelque tems 
par la voye de Gennès, pour lui faire part de fà joye, 
non-feulement touchant la naiiîànce de ion fils , mais 
plus encore touchant ion baptême , qu’elle lui avoit 
fait adminiftrer dans l ’Egliie Catholique.

Comme les Ariens étoient encore puiiïàns dans la 
nation des Lombards, il y ¿voit à craindre que par des 

, râlions d’Etat, on ne fît baptiiér le jeune Prince par 
des Ariens. Mais la pieté fblide de Théodelinde lui fît 
mépriièr toutes les confidérations d’une fàuflè politi
que^ &  le Roi qui n’éroit peut-être pas fi zélé pour la 
foi Catholique , ne put s’empêcher de lui donner les 
mains. Nous avons fujet de croire qu’elle eut beau
coup de part à la bonne réception que le Roi fit au 
faint A bbé Colomban chaiTé de Luxeuil par Brunei 
haut ; lequel par la permiffion & par la libéralité de ce 
Prince , bâtit la célébré Abbaye deBobio. Ce faint 
fervit beaucoup à détruire l’Arianifme dans la Lom
bardie.

' Nous apprènons encore de cette lettre de faint Gré
goire ., que Théodelinde avoit envoyé au Pape quel
ques écrits de l’Abbé Secondin^ dans lefquels il expo-
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foit Ce s difficultez touchant le cinquième Concile, Sc 
qu’elle l’avoit prié d’y répondre. Mais le foint Dodeur 
s’en éxcufo pour lors íur fes goûtes &  iùr íes. grandes, 
infirmitez , qui i ’avoient mis en danger de mourir ̂  
promettant toutefois dé lui donner fatisfadion, fi fa., 
fonte le lui permettait. En attendant qu’il s’acquitât de 
{à prorireiTe, il envoya à la Reine &  à Secondin une- 
copie fidèle du cinquième Concile dont la feule le- 
dure fuffifoit pour détruire -toutes, les calomnies que
jes fehifmatiques avoient inventées contre ce Conci
le , prétendant qu’il étoit opposé à celui de Calcédoi
n e, &  à la Lettre de foint Leon le Grand , où la dodri- 
ne de l’Incarnationeit admirablement bien expliquée..

Grégoire ne put accomplir le deffein qu’il avoit de. 
répondre àSecondin3 parce que fes maladies augmen
tèrent toujours cônfidérablement * &  qu’il mourut en
viron deux mois après - avoir écrit à Théodelinde- 
Voyons comment il fo prépara à fo derniere heure..

V 11L Comme s’il avoit été du nombre de ceux quii 
 ̂priant, fort peu pour loi,font obligez de mandietles priè
res des a u t r es i l  écrivit à* Jean Abbé du Mont-Sina? . 
qu’on,croit avoit été lé célébré Jean íurnommé Clima- 
que}3& x  de l ’engager à s’employer &  à s’entremettre au?- 
prés de Dieu,pour lui obtenir le pardon de fos péchez. Il 
lui repréfente que les Religieux, qui ont l’avantage de 
vivre retirez dans la folitudedoivent prier pour ceux. 
qui font expofez aux.orages d’une mer irritée, & tou
jours prêts! foire naufrage. C ’eft l’état auquel il fo re
gardait lui-même  ̂ ce. qui l’obligeoit à iè chercher-

*  Cette lettre en quelques inanuferîts eíV datée de. rindidtioti 4. qui répond à è o 
Mais comme elle fe trouve dans la fuite de celles qui ont été écrites i’nuïiâion 7 . noû k

ífw.ns. UiiTée & nous. nt: vojonsjúcu qui grbuve. qu.’ditae.foiedetce tcms-la».
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¿quelque fecours dans les prières de ce iaint Abbé. Il 
lui iouhaite réciproquement les {¿cours de la grâce 
divine, afin qu’il pniflé foûtenir {on troupeau par íes 
prières, íes exhortations & fesbons exemples.. Grégoi
re joignit à cetre lettre, de grandes aumônes, qu'il ju- 
geoit apparemment néeeiiàires, pour racheter les fau
tes dont ion humilité lui perfeadoit qu'il étoi^oupa- 
ble. Ayant appris qu’il manquoit beaucoup de choies 
dans l’Infirmerie deftinée pour les vieillards du Mont- 
Sina, il envoya dequoi garnir &  entretenir quinze lits.

Le Monâftere du Mont-Sina étoit alors fort célé
bré. L'Empereur Juftinien qui étoit tres-libéralenvers 
les Communautez Religieuies, y avoit fait bâtir une Pw&p- Je 
Egliiè ibus l’invocation de la feinte Vierge, avec une Grídû . 
fortereflè où il mit garniion, pour arrêter les couriès ai«*' aS ! 1, 
des Sarrazins , qui venoient auparavant ravager lestom- *• 
cellules des {élitaires ̂  &  qui entrant dans les Egliiès, 
y  profanoient les divins myfteres. Procope qui parle 
de ces édifices , repréiènte en même tems la feinteté 
des Religieux qui habitoient la feinte Montagne. Ils 
mépriioient le üecle , avec toutes iès richeflès &  tous 
fes plaifirs •,,& leur vie,  dit-il, étoit une continuelle 
méditation de la mort. Leur vertu attirait la curiofité 
de plufieurs étrangers , qui alloient les voir pour en 
être édifiez , iùr tout depuis que la fortereflè qu’on y  
avoit bâtie arrétoit les courfes des barbares.

Rufticienne Dame de grande qualité, amie de feint 
Grégoire , ayant fait ce pèlerinage par dévotion, le 
iàint Pape lui écrivit , qu’il aurait iouhaite être en 1. ;■  m .». 
état de faire ce voyage avec elle : mais en même Ep‘ 44 
tems il lui marqua qu’il n’en ferait pas revenu fi-tôt
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qu’elle, & il la blâma d’être retournée à Conftantino- 
ple avec tant de précipitation ,  fans prendre plus' de loi - 
iïr pour contempler la vertu de tant deiiblitaires,& pour 
goûter la'retraite. Il prit même là liberté de lui dire , 
qu’il craignoit quelle n’eût porté que les yeux du 
corps dans ces iàints lieux, iàns ouvrir les yeux du cœur 
iùr tarif d’objets édifîans , puiique leur vûë n’avoit 
point banni de ion. cœur l ’amour de la ville &  de.la 
Cour.
, Nôtre grand Pape ne pouvoir pas donner des mar
ques plus éclatantes de l’eftime qu’il avoir conçue dm 
mérite des Peres du Mont-Sina, C ’eil ainfi qu'il appel
le les pieux fblitaires de cette iàinte Montagne. Nous 
avons déjà fait connaître en; plufîcurs endroits qu’iL 
étoit lié d’une amitié fort, étroite avec iàint Anaftafe 
Patriarche d’Antioche ,  qui étoit une des plus brillan
tes lumières du Mont-Sina.. Celui qui parut avec plus 
de réputation après lui; dans ce M onaftere, vers la fin 
du dixiéme fiecle. au commencement du feptiéme, 
.fut Jean iùm om m éClimaqne, à.cauie de lion principal 
ouvrage appelle Climax. en grec.; c ’eft à dire l’échelle 
par laquelle on. monte de vertu en vertu , &  on arrive 
enfin au comble de la-perfeétiôn. G n croit que ce fainr. 
homme mouryt l’an 6oj.

Il rie faut, pas confondre ce Jean, avec un iàint Ab* 
bé nommé Jean qui étoit de Perfe, &  qui fitle voyage 
de Rome fous le Pontificat-de iàin tG regokep ou r y 
vifirer les tombeaux des faints Apôtres; If rapporta 
à fonce tour qu’étant au milieu delà ville de Rome, &  
voyant approcher le Pape qui devoit paiîèr toutanprés 
dc. lüi,. ileut deifein.de le jetter a les genoux y mais que

le fainr:
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le faine Pere le previne & fe profterna fe f  même à fes 
pieds fans vouloir fe relever, cpf il ne ie fût relevé le, 
premier. .Qu apres cela il l ’embraiïa avec beaucoup 
a humilité  ̂ quil  lui donna trois pièces d’argent  ̂ de 
qu il lui fît fournir un habit & toutes íes nécemtez./

Ily  a fujetde croire que Grégoire ne çonfidérapas; 
feulement dans cér Abbé de Pericia q u a l i t é R e l i 
gieux y mais auifî celle d’étranger & de pétó^ Garla, 
maiion etoit ouverte à tous les étrangers ̂  fer tout à 
ceux qui venoient en pèlerinage à Rome , pour y vi- *
fîter les tombeaux des iaints Apôtres y auiquels il ta- 
choit de procurer tousles honneurs imaginables*.

Ce fut en cette vue qu’un peu avant là mort il don- l. 11. 
na de grands revenus à l ’Eglife de feint Paul, pour l’en
tretien du luminaire. Il eil vrai qu’il ne borna-pas fes 
foins à cette feule Eglife ; car nous apprenons d’une let
tre qu’il écrivit à “ Félix Evêque de Meffine qu’il ne a 
permettoit point qu’on bâtit de nouvelles Egliies, s’i l IblA *e* ,oí 
n’y avoir un revenu iùiïiiàncpour en entretenir le lu
minaire; ce qui effcune preuve qu’onfaiioit une dépén- 
fe confidérable en cela. Ori voit dans les Egîifesde 
feint Pierre Sc de feint Paul à Rome , deux tables de 
marbre, iùr leiquelles ibnt gravées les donations faites 
par faint Grégoire à ces Bafiliques , pour l’entretien 
du luminaire. Il y a lieu de s’étonner, en lifent la gran
de quantité d'héritages plantez d’oliviers, de vignes- 
&  d autres fonds donnez pour cela. Mais on fera biem

.  ̂ G G g g
a Gette lertre a etc rangée au livrcir; ind- 7. quoiqu’elle (oitbeaucoup plusau  ̂

cienne , puifque- Félix à qui elle eft écrite , étoit mort long-tems avant 1 ind. 7- com
me il paroît par la lettre S. du livre y. Nous trouyons encore pîuiîeurs lettres dù - 
Saint, le (quelles étant fans date s ont été icjettées dans Je livre 11. qui eftlc dernier 
parce qu’on ne f âvoit pas leur age} ni ibus quelle iodi¿tion les ranger*
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■ 'plus iùrpris d’apprendre que la Comtefle Mathilde fi 
connue par fon zèle pour l’Egliie Romaine , donna 
ion patrimoine, c e l i  à dire la plus grande partie de la 
Ligurie & de laT oican e, pour le luminaire de l ’Egliiê 
de faine Pierre. Aulii voyoit-on dans cette Eglileun 
nombr<y?rodigieux de lampes, de chandeliers, de cou. 
ronnes , de grands candélabres, qui étoient les dons 
des Empereurs, des Rois de toutes fortes de nations, 
&  particuliérement des Papes. La table de marbre af
fic h e  dans l’Eglilè de iàint Paul , marque que la do
nation de & n t  Grégoire a été faite le huitième des Ca
lendes de Février, c ’eft a dire le 15. de Janvier jour dé
dié à la converfion de laine Paul, la féconde année de 
l’Empire dePhbcas indiétion 7. c ’ell l’année même de 
la mort de iàint Grégoire.

I X . L ’application continuelle aux affaires , & les 
longues maladies, a voient enfin achevé de ruiner la 
lànté du laine Pape. Il prévoyoit la mort depuis long- 
tems, &  il s’y  préparôit. Ainfi elle ne le lurprit paslori- 
qu’elle arriva. Ce fut le i i .d e  Mars de 1 année 604. 
apres treize ans fix mois &  dix jouis de Pontificat, la 
fecónde année de l’Empire de Phocas. Néanmoins le 
vénérable Bede &  Paul Diacre dans Ion hiiloire des
Lombards, retardent là mort d’une année , &  la met
tent en éoj. cette différence-peut venir des différentes 
maniérés de' compter le commencement des années. 
Son corps fut porté dans l’Eglife de iàint Pierre iàns 
aucune pompe, félon le réglement qu’il avoit fait au
paravant pour lui &  pour fes fiicceflèurs. Il fut enterré 
au même lieu auprès de la Sacriftie. Grégoire IV. qui 
commença à,gouverner l’Eglife l’an 827. le fit lever de



D E  S. G R E G O I R E , L E  G R A N D . .  «$0?
ce lieu , pour le mettre dans une Chapelle de ion nom, 
fous un beau dôme. Le jour de la fête on voyoit un 
grand concours de peuple à ion tombeau, &  on paf- 
ioit la nuit en prières devant fes faintesReliques. Ou
tre ion iàcié corps que l’on honoroit en ce lieu, l’on y . 
confervoit & l’on y faifoit baifèr par dévotionau peu
ple , fon Pallium, fa ceinture, & un reliquaire qui ecoit 
d’argent, d’un travail fort (impie. Ilavoitcoutume de 
le porter pendu au cou comme unpréforvatif. Nous ve
nons de dire qu’il avoit coutume d’envoyer aufli des re
liques à les amis, afin que les portant elles les préièr- , 
vailènt des maléfices &  de tous les dangers. Ses vête- * 
mens ii pauvres que l’on eut foin de conièrver apres fit 
m o r t , rendoient témoignage de ion amour pour la 
pauvreté , &  de ion éloignement de toute ibrte de 
pompe. •

Ce n’efl: pas feulement i’Eglife; latine qui a célébré . 
la fête de iàint Grégoire le Grand. Les Grecs la folem- 
niférent aufli,&; elle eit marquée dans leur Menologe 
l’onzième de M ars, avec un excellent éloge de ce (aine 
Doéfeur. Cét éloge contient en abrégé les principaux, 
points de la vie de faint Grégoire, les aumônes & les. 
miracles arrivez à leur occafion. Il y eft loiié de fit 
icience féconde en plufieurs excellons ouvrages, tra-* 
duits enfuite du latin en grec. Comme cét éloge n é- •. 
toit point encore imprime, le P. Bollandusa. eu foin de 
l’inférer dans fon grand recueil des ailes des Saints,.
Il dit qu’il l'a tiré du Menologe des Grecs , compofé- , 
par ordre de l’Empereur Bafiîe le jeune, environ l a® 
984. Mais les Anglois ont été de tous les peuples ceux 
qui ont eu noire grand Saint en plus grande vénéra*

C G g g  i}
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ration. Le Concile de C lif  de l ’an 747. ordonna que 
ià fête fût gardée, aullî-bicn que celle de iàint Augu_ 
{foi fcn difciple, Apôtre d’Angleterre.

; ; X. Un hiftorien qui écrivait ibus le régne de Char-
' les le Simple., vers le commencement du dfxiémefie- 

cle, nous a laiffé une relation exaéte de la tranflation 
des reliques de nôtre grand Pape, &  de celles de iaint 

i Sebaifien martyr, dans l’Abbaye de faint Medardde
Soiflons , environ l ’an 8z6. fous l ’Empire de Loiiis le 
Débonnaire *, comme fî ce Saint qui avoit tant aimé 
la France pendant la vie 5 avoit voulu la vifiter & l’ho- 
norer de^prélènce apres là mort. L ’Empereur Loüis 
ayant entendu parler des miracles continuels qui iè 
faiibienr dans le Mona itéré de laint Medard depuis 
cette traniîation, reiolut d’y venir faire les dévotions. 
Il ie dépouilla de la pourpre avant que d’y entrer , & 
&  marcha nud-pieds. L ’Impératrice Judith fit la même 
choie, &  elle fe prépara à ce pèlerinage par une férieu- 

, ie pénitence. On lui avoir rapporté , que quelques 
i. Part, fcuiî 4. peribnnes de mauvaiiè vie, étant entrées dans l’Eglife 
ÏEfl£‘i' de faine Medard tans s’être auparavant confeifées &

fans avoir fait pénitence, ilsavoient été forcez par des 
iùpplicesinviiibles, de-s’accuier publiquement de leurs 
crimes. Ce récit fit peur à l’Impératrice. Elle ne pou- 
voit fè difpenier d’accompagner l ’Empereur dans la 
vifite qu’il vouloir rendre aux iàintes reliques. Elle 
craignoit d’ailleurs d’être contrainte par une force fur- 
naturelle , de confeilèr publiquement &  à haute voix, 
ce quelle avoit même honte de dire en fècret à des 
Çonfeflèurs. C ’eft pourquoi elle prit le parti de puri
fier ià confciencc par une confeilion exaéte & fincére,
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qu’elles fit à plqfieurs Prêtres , quoiqu'on iècret^ ce, 
qui ¿toit alors en uiage, & l’a été long tems depuis, 
ainiï que nous l’avons remarqué dans un Traité de la 
jConfeflïon contre M. Dailié, hile s’efforça auilîdera- , 
cheter les pechez par de grandes aumônes, & par tou
tes fortes de bonnes œuvres. Ainfice qu’elle craignoit, 
ne lui arriva point. »

Le R oi Charles le Chauve étant venu à Sorfibnsl’an 
Î41. fut prié par les Religieux de faint Medard, de faire 
trânlporter plufieurs corps làints , entre lefouels on 

. compte ceux de faint Sebaftien, &  de faint Grégoire 
le Grand, du lieu où ils étoient, dans une autre Eglife/ 
qui étoit prelque achevée. Non-foulementil leur ac
corda cette demande , mais lui-même voulut porter 
les iàintes reliques furies épaules .royales. Le Cardinal 
Baronius conjeélure qu’il n’y a eu qu’une partie des 
reliques de faint Grégoire apportée a faint Medard ;
&  c’eft l’opinion commune des Romains, qui croyent 
encore poflèder la plus grande partie de ces reliques 
dans I’Eglifè du Vatican.

Saint Thomas Archevêque de Cantorbery vint à 
SoiiTons , & fit fes dévorions dans TEglifo de iàint Me
dard, auprès de lachaflè de faint Grégoire le Grand, 
afin de lui recommander l'Egide Anglicane , dont le 1°“/J ar!siief- 
faint Pape avoir été le fondateur , & afin de Ce prépa- Spond. ad as» 

rer à combattre courageufoment pour la liberté de Alcxa. 111, au, 
cette Eglife ; ce qui efiune preuve de la perfuafionoù 
il étoit, que ces précieufes reliques étoient confervées 
en ce lieu.

Le Monaftere de faint Pierre le V if de Sens, fe glo- 
xifîe d’avoir le chef du faint Pape, qu’Anfegife Arche-
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i T è 1 ifvêqu ede Sens obtint du Pape Jean VIII. à la recom

mandation de Charles le Chauve , lequel avoir été 
chroa. s. Piwi couronné Empereur parce Pape le jour de Noël de 

: i i é  l’an 87 y. Aniègife étoit en grande faveur auprès du Ea- 
** \i té’l'-*' f • -'PC ,'qui lé fit ; Primat des Gaules &  de Germanie, Se 

: ' ! ; f  établit fon Légat, avec pouvoir d’affembler des Con_.
ciles, 8& ie  juger les cauièsmêmes les plus important 

: i tes , malgré l’oppofition d’Hincmar Archevêque de
; Reims , qui étoit fort en crédit auprès de Charles le; 

T ; C h a u v e ,  & l ’arbitre des affaires de l’Ëgliie Gallicane.
■ Ainiï on ne doit pas être iùrprfs qtiè le Pape qui ccn~ 

fidéroit particuliérement Aniègiiè , lui eût fait le ri-,
: i ■ che préiènt dont nous venons ac parler.

XI. Mais quoiqu’il cnibit des reliques du corps de 
iàint Grégoire, &  en quelque lieu qu’elles lovent ho
norées , nous pofledons tous des reliques encore plus, 
précieuiès , je veux dire celles de fon ciprit, qui iont 
conièrvécs dans lès excellens ouvrages. Nous en avons. 

:: déjà parlé, quand l’occafïons’en eft préièntée. Il nous 
relie feulement à dire que iès lettres ont été rafl'cm- 

! ; ! blées &  diflxibuées en 8 douze livres. Cette divifion
> i '  ije an èD k c ; déji reçue du tems de iàint Ildefoniè Archevêque 

l *. de Tolède qui en fait mention. Jean Diacre dit que le
^ Pape Adrien en choifit les principales &  les plus utiles,

; qu’il rédigea en douze livres de Decretales. Paul Dia
cre recueillit auffi celles qui lui parurent plus confiée-

* Quÿi îi*°h n*cncoiiitptc: que douze , il y en a néanmoins quatorze ? parce qa il J:' 
en a deux féconds, l’un de 1‘indiélioQ 10. Taurre de rindiétion 11, Sc deux fèpciémes 
auiS de differentes iudiétions. .Quoique iàint Grégoire eût des Secrétaires n̂éanmoins-:

1 ’ * Î1 paroît par le-ftile de ies iettrês:quî eft par tout uniforme f que c’èft Jui-mÊniê qui foa
compofoit. Cela eftTemarquable , ft Ton confidére de combien ¿ ’affaires il étoit acci- 

— Sâfot Damafe qui en_ a voit moins } fe fervît du mTniftçj'e 4ç fàist Jerome poü^
çciiie fes kttxes, & faiat le Grand de fàînt Profper,
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râbles, au nombre de 54. On les voit écrites de là pro- 
pre main dans la Bibliothèque de feint Germain des: 
Prez,

O n retire  dans tous les ouvrages de ce feint Do- 
deur une pièce iolide, fans déguifèment, fans iiluiîon, ; 
fens foibleflè ; un zélé plein de diicrétion,. une charité 
fens bornes,une humilité,une modeftie charriante, 
qui dévroit lèrvir de modèle à tous les fçavans. Voici 
comment il parle de loi-même à la fin du dernier livrer 
de les morales fur Job ; Après avoir achevé cét ouvra- ce 
ge , je reconnbis que je dois rentrer en moi-même. W 
C a rl’amele répand beaucoup au dehors, lors même ce 
qu’elle s’efforce de ne peniêr &  de ne dire que de bon- « 
nés choies..... Il faut donc'que préièntement je rentre “  
dans le palais intérieur de mon coeur , après m’être « 
épanché au dehors par mes diicours ; &  que dans une « 
eijiéce de concile je raflèmble toutes mes penfées, pour « 
délibérer &  pour me juger -, afin de reconnoître ou cc 
qu’il m’eft échappé de dire beaucoup de chofes im- ce 
prudemment, ou que Ci ce que j’ai dit eit bon, je ne « 
l ’ai pas dit comme il falloir Parce que pour enieigner « 
une bonne doétrine comme il faut, on ne doit cher-« 
cher à plaire qu’à celui de qui ièul on a reçu le bien « 
qu’on enieighe. Pour moi, quoique je ne içache pas ce 
avoir écrit rien qui foit mauvais, je ne voudrais tou- « 
tefois pas aifurer que celaneme foit point arrivé. Mais cc 
en'même tems je reconnois , que fi j ai dit quelque cc 
■ choie de bon, félon que Dieu m en a fait la grâce, c’elt « 
par ma faute que je ne 1 ai pas dit comme je devois. te 
Rentrant donc en moi-même, &  mettant a part les cc 
paroles &  les fentences , que je regarde feulement cc
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• comme des feuilles &  comme des branches, je m atta- 
„  che uniquement à confidérer la racine de l’intention  ̂
: -Il eit vrai que je n’y de'couvre qu’un ardent defir de 
„  plaire à Dieu dàns mon ouvrage. Mais enmêmetems 
}) j’entrevoi cette bonne intention mêle'e de quelque cu- 
„  pidite de la gloire humaine, qui s’y gliiTe je ne fçai
jjCommrat.

Il n ’y a perionne qui ne doive être édifie de cette 
humble confeiïïon , &  des ièntimens modeftes que 
nôtre incomparable. Doéleur avoir de fes ouvrages ,  
dans Ieiq.ueJs: cependant on doit aller puiièr les re

ngles les pktsiàges pour le gouvernement de l’Eglife, 
&  les plus pures maximes pour la conduite particuliè
re des ames.r II 1er oit à propos que les ConfeiTcurs &  
les Direéteucs en fiilènt une étude férieufe, &  les fui-

* viffent pour régie. Nous en avons déjà repréiènté quel
ques-unes ailleurs. On peut lire dans une de fes homé- 

. lies cette excellente inllruélion qu’il donne aux Prê
tres., touchant l’uiàge du pouvoir qu’ils ont de lier &. 

3i de délier. Il faut qu’il confidére quel eil le péché qu’on 
>j a commis, &  de quelle pénitence iî a été fuivi, afin que, 
j>la ièntence du Pafteur n’abiolve que ceux que Dieu 
» tout-puiffmt vifîte par la grâce de la componétion.. 
« Car alors l’abiolution que donne le Prêtre eft vérita- 
» ble, quand elle eltconforme à la volonté du Juge éter

nel. Saint Grégoire appuyé cette maxime de l’exem
ple du Fiis de Dieu , qui ne dît aux Apôtres., de délier 
Lazare, qu’apr.és que la voixtoute-puiilànte l’eutref- 
fafeite &  tiré du tombeau ; &  il enconclud que lePrê- 

- tre doit feulement délier ceux qu’il a lieu de croire, que: 
la grâce d’une véritable pénitence a. fait foçtir du tom

beau
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beau du péché, par une confeilion fîncére.

X II. L ’cffime que l’on conçut d’abord des écrifs; 
de iaint Grégoire , donna lieu aux différences tradu
ctions qui en parurent même pendant ià vie, &  à di
vers recueils que l’on fit de Tes penfées ôc de fos fon- 
tenees. Les plus * célébrés font ceux de Paterius, & de 
Taion Evêque de Saragbflè„. T»

Pareriusqui avoit forvi de Secrétafreau S. Pape,& qulBoiîan<i. u. b*  
depuis fut Evêque de Brefle , félon l’opinion de quel
ques-uns, çompoià en }. liyres un commentaire for toute 
l’Ecriture iàinte,, tant de l’ancien que du nouveau T e- 
fîament , des fouis paflàges &  des extraits qu’il fît des 
œuvres de S. Grégoire. Il ne nous en refte plus que deux 
livres ; l’un for l’ancien Teftamént jufqu’au Cantique 
des Cantiques , dont l’explication eft fort abrégée, 
l’autre for tout le nouveau Teftament.. On dit que le 
livre qui manque d'ans les imprimez, fe trouve manuf- 0ai!ni 
crit dans la Bibliothèque des Celeftîns de Paris. L ’ou- 
vrage de. Paterius. a'été mis à la fin çjes œuvres de iàint' ,
Grégoire..

Taion Evêque de SàragoiTe vers le milieu du foptié- 
me fiecle, fut envoyé à Rome par Chindafointe Roi 
des Vifîgots en Efpagne, pour y chercher, une partie 
des Morales de iàint- Grégoire forJob, qu’oirn’avoit 
pas en Efpagne. l e  Roi choifit Taion pour cette am- 
baiîàde auprès du Pape Martin , tant à caufo de fon 
érudition , que parce quil le connoifloit fort attaché- 

. - H H  h h.

æ Le P. M i& illon î . t. ¿n aLp, 31 z , nomme pîüfitars autres Aütcors de fo m b b k l«  
recueils 3 Adaibert D iacre, L ath uo, 5. Odon, A luifc Moine de laint Martin de Tonr*- 
naÿ. L ’ouvragé de ce lu i-ci partagé eu quatre liTres_étoic intitulé GregoriMii- lin J 
queJiLÎc coude Partie imprimée* *
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ala  doétrine de làint Grégoire, &  fort curieux d’avoir 
les ouvrages, li le fît bien paroîtr-e parles cinq .livres 
de fentences, qu’il compofa prelque des lèuls paflàges 
de ce grand Docteur, pour expliquer les matières & 
les dogmes de Théologie. Dans les endroits où il ne 
put le fervir de faint Grégoire^ il fuppléa par des pal- 

Tag es de faint Auguftin.
Dans le livre i. il traite de Dieu &  de lès attributs. 

Dans le z. de l’Incarnation, de la prédication de l’E- 
vangile, des Pafteurs &  des-fidèles ioûtnis à leur auto
rité. Dans le p il parle des divers ordres de l’Eglife, & 
des vertus. Dans le .̂ des jugemens de Dieu,¿ des ten
tations &  des péchez. Dans le y des réprouvez, du ju
gem ent dernier 5c de la réiùrteéiion. Taion dédia l’on 
ouvrage à Quirice Evêque de Barcelone. Le P. Mabil- 
lon témoigne qu’il a vu cét ouvrage dans un manuf- 
xrit de plus de huit cens ans de la Bibliothèque > de M. 
de Thou. C ’eft à ion exemple que Pierre Lombard 
; trompóla depuis une Théologie des pailages ou des 
fentences des làints Peres , ce qui lui a fait donner le/ 
nom de Maître des Jent enees.

Taion joignit enlèmble làint Grégoire ■ & làint Au
guftin dans ion recueil,, a caule d e là  grande confor
m ité qui eil entre ces làints Doéteurs, tant dans les 
dogmes de la foi , que dans les principes de la mora
le. Sur le point important de la prédeilmation, Saint 
Grégoire enléigne que la  predeftination à la gloire 
éternelle eft tellement déterminée &  ordonnée par le 
decret de Dieu, qu’il faut que les élus y arrivent par 
leurs travaux , &  qu’ds méritent par leurs prières de 
•recevoir ce que Dieu avant tous les fiecles, avoir ré
solu de leur donner..
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Depuis peu d’années on.nous a donné encore un b p.Hbmmà 

.nouveau recueil de pailàges choiiis de iàint Grégoire. EtmilcdcS Aus> 
On peut aifément compoièr de iès ièuls ouvrages une 
Théologie entière, uaCorps de Droit Canonique , Se 
un jufte Traité de Morale, qui en comprendroit toutes
les parties. Ceux quivont tous les jours à la découver- 
te de quelques belles .maximes, &  qui en cox îpofent 
de gros ouvrages ( ce qui ctt même aflez du goût de 

, notre iiecle ) pourroient, trouver dequoi les enrichir 8e 
les groffir dans les écrits de cét admirable Doéteun.
:Voici quelques beaux endroits qui Ce /ont préièntez h.
. moi dans la leéture de íes prémieres-homélies fur les- 

Evançnles. Te vais en donner une traduction fidèle._ ï' -
afin que Ton juge par cét échantillon, de toutes les 
:autres, qui font répandues dans le refte de ces excel- 
lens ouvrages. J’y joindrai auili quelques peniees ti- <
.rées de íes Epîtres qui iè rencontrentles premieres fous- 
ma vile.
: X I I I .  Siles moindres alterations qui arrivent dans, 
la nature nous épouvenrent parce que ce font des 
marques de ^indignation de D ieu, que ièra-ce Iorfi- 
qu’il faudra-fou tenir tout le poids de fà coleré , & qu’if  
viendra en perfonne faire lesfonótions d’un Juge in- 
.exorable ? Hom. i. . .

Plus Tes penfées du monde s’efforcent de nous éloi
gner de Dieu , plus nous devons faire d’efforts pousr 
nous approcher de Im. Hom. z.

Il d l  honteux d’aimer ii conftannnent ce qui effi 
périiîàble & ce qui eifà là veille de changer, pendant? 
qu’on fait paroître tant d’inconftance &  de Iegereté,,
¿ans l’amour d’un bien qui ne changera, jamais.

k i H b k i f c
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’ Quelque amour qu’on ait pour ia maifbn , on fe 
prede d’en fòrtir , loriqu’on la voit toute ébranlée &  
prête à tomber. D ’où'vient donc qu’on ne pente ja- 
niais à fortir& à fefàuuer.du m o n d e c e t t e  vieille m a i  

;ion qui menace ru ine i Hom. 4.
<Qn ne peut rien offrir à Dieu de pliis agréable, 

qu’un^bonne volonté. Hom. 5. 
f  C ’eft'enfoüir en terre fontalent, ion efpric,fès dons 

&  fe&bonnes qualitèz, que de les employer à des cho, 
fès terreftres &  paflagéres, ayanttoûjours le cœur rem
pli de defirs charnels,ne pendant qua la chair & au 
lang, étant fiabile à faire le ma l , ayant la prudence 
des enfans de tenebr.es Si non pas celle des enfàns de 
lumiere. Hom. 9.

Comme il faut fermer la  porte desPrélaturesàceux 
•qui les défirent, aufïi l’on doit choifir pour les remplir 
les perionnes qui Les fuyent. M aisfi leièul defir qu’on 
«n conçoit rend indigne de les poiféder, le ieul .éloigne
ment qu’on en .a ne iuffit pas pour les mérirer &  pour 
en rendre capable. Ceux qui auront prévenu leur pro
motion par le moindre defir ,  feront rejettez comme 
ides uiùrpateurs ; parce que la plus nécdTaire difpofi- 
tion qu’on puifle apporter àia dignité de Pafteur, cefi 
un extréme éloignement de toute dignité. Comment 
feront donc traitez ceux qui mettent tout en œuvre 
pour y arriver , intrigues, prières, follicitations, hy- 
pocrifíes ‘í L. 6. Ep. 4.

Un habile Pilote doit prévoir les-orages, afin de n’en 
•être pasfurpris, Airifidans le plus grand calme même 
il ne lui eft pas permis de fe repoicr ; mais il doit veil
ler fans ceffe, pour.obièrver les lignes avant-coureurs
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Jes tempêtes. Que ceux-là donc fe mécomtent, -qui 
regardent l ’Epifcopat comme un état tranquille , &  
qui s’y cherchent du repos. Ibid.

N e vous flattez point de la fainrere de vôtre état. 
Adam pécha dans le Paradis, & Loth conferva l'in
nocence , au milieu de l’abominable Sodome. Le fer- 
pent infernal trouve entrée dans le Paradis, Séfeaufe la 
•mort ;au premier homme ; &  un ange du Seigneur en
tre dans Sodome pour en tirer Loch, & il le iàuve de 
l ’embraièment. Ibid.

C ’eft un commencement de iànté , que de fe con- 
noître malade. Nous avons tous nos maladies -, &  fi 
vous voulez fçavoir qui eft le plus dangereuièment 
malade de nous, je vous diray que c’eft celui qui croit 
iè mieux porter. Ibid. Ep. 5.

Pendant qu’un Pafteur exerce au dehors une rigou- 
reufe juftice fur les pécheurs, il doit toujours conier- 
'ver au dedans de lui-même, tous les fentimens les plus 
tendres de la charité pour eux. Ibid.
I -XIV.  L ’eftime générale que tout le monde a témoi
gnée des ouvrages de.fàint Grégoire, mente avant la 
mort & dans tous les fiecles iùivans, donne lieu de dou
ter de la vérité d’un fait rapporté par Jean Diacre. Céc l. 
hiftorien dit donc qu’aprés la mort du fàint Pape, l’I
talie fut travaillée d’une horrible famine la même an
née. Les pauvres accoutumez aux liberalitez de ce 
Pere nommun des fidèles, ne recevant pas les memes 
fecours de la part de Sabinien fon fucceifeur , parce 
qu’on allégüoit que Grégoire avoir diifipe tous les 
biens de l’Eglife de Rome par fes prodigalitez , il fe 
trouva des hommes ailèz paifionnez , pour exercer

-1 • ■ «. 6?  ,
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leur rage, ferles ouvrages, de ce feint Dôéteur, ne po&ê. 
vaut fe latisfaire fur lui-même, &  ils en brûlèrent une; 
bonne partie. jMais lorfqu’ils fe difpofoientà brûler, le.- 
refte, Pierre Diacre difciple.du. Saint leur repréfenta, 
que c ’étoit inutilement qu’ils jettoient au feu ces li
vres, pour obfeurcir k  mémoire du Pape qu’ils huïC 
foient *  parce: qu’ils avoient été déjà répandus dans, 
tout le monde, par l’cmpreffemcnt qu.’on avoit témoi
gné, de les avoir,, .Qu’au refte., c’étoit.un. fecrilége de- 
faire un traitement fi indigne aux écrits de ce S. Pere,, 
fer la tête duquel il avoit vu tres-fouvent une * co
lombe , qui repréiéntoit le feint Eiprit. convecfent fa
milièrement avec lui, P ierrepour  confirmer la véri
té de ce qu'il difeit., monta an jubé tenant les.feints. 
Evangiles,, fer Iciqucls il jura que ce qu’il venoit de di
te étoit vrai ; ajoutant qu-ilprioit.Dieu, que s’il avoit 
dit la v é r i t é i l  le fît mourir ferle champ. La choie ar
riva comme il, L’avoit iouhaitéiè car,il expira au même- 
moment ., fens douleur,. &  il fut enterré au pied du 
jubé m êm e, où ce fait lurprenant étoit arrivé. Jean, 
Diacre dit; qu’on y. voyait, fe fepulture encore de fens
tems.

On a de la peine à croire qu’un peuple qui avoit 
été témoin de da vertu de Grégoire, &  des merveilles; 
de fon Pontificat ,, ait pu commettre un fi grand excès 
contre fes ouvrages. C e ft ce qui a fait que le Cardi
nal .Baronius a rejette çe récit comme une pure fable,, 
appuyée feulement.iùr une tradition fauife, parce que 
nul auteur plus ancien que Jean n en  fait mention,,

æ Saint Epbxem Diacre de TEglife tbjE déifié, témoigna qu’il avoit vu une colombt- 
biacche far l'épaule du grand faïàt BafiJê  laquelle fembloir lui fuggerer tout ce qu’i£ 
4iloiti,u;^cu£le, Ephr&m Orai. in Safil. apud Gptdeï. t&m* ^  p
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»quoique Paul- Diacre parle de la colombe qui vol tî- 
geoit iur ià tête. Au relie, nous n’avons pas belbin de 

-ce témoignage du.iàinrEiprit,.pour.être periùadez de 
^excellence desŒuvres de laine Grégoire, & du mérite 
de l’auteur.

X V . Je n?ai point fait mention dans cette hiiloire, 
des miracles opérez par nôtre grand Saint, quoique 
Paul Diacre & Jean Diacre en ayent rapporté un grand 
-nombre ̂  parce que mon deffein a plutôt été de le pro- 
poièr aux fidèles pour être imité, que pour être admi
ré. Je me contenterai de marquer ici en abrégé une 
d e ces œuvres extraordinaires, de la manière que Paul 
Diacre l ’a racontée. Jean Diacre rapporte aufli la mê
me choie. Une Dame Romaine s’approchant de la 
iàinte Table , Grégoire lui dit ièlon la coutume, en lui 
jjréientant la iàinte Communion: Le Corps de notre Sei
gneur J e  s u s-C h  R l s t  pnijfe vous profiter pour là re- . 
mïffion de tous vos pèches(p) poupin vie étemelle. Ces 

: paroles firent iourire cette Dame ; ce que le iàint Pape 
-ayant remarqué, il lui retira la Iàinte Hoftie, & il la 
donna au Diacre, pour la mettreà part iii-r l’Autel, jui- 
qu’à ce que tout le peuple eut communié; Après que 
les iàints myftéres eurent été achevez , iàinr Grégoire 
fit yenir cette Dame, & lui demanda quelle peu fée lui 
avoir frappé Fefprit, lorfqu’elle avoir r i , fur le point de 
communier. Elle répondit qu’elle navoitpu s en em
pêcher, entendant qu’il donnoit à un morceau de pain 
qu ’elle avoir elle-même * fa it , le nom du Corps de 
J é s u s - C h r i s t .

a La coutume ancienne étoit que les fidèles ofirifient le pà.ïn dont ils deyoient cora-
’•zsunic*.
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L e  Saint voyant l’incrédulité de cette femme, fé mis 

en prières, &  commanda au peuple de faire la même 
choie. Après &  prière il fè leva, &  ayant découvert 
i ’Hoftie qui étoit fous le eorporal, il la trouva chan
gée en chair, avec des taches de iàn g5 ce qui fut vû 
de roué lé peuple attentif à ce merveilleux fpeètacle. 

» Eniùite iè tournant vers la femme : Apprenez, lui dit- 
» i l , au moins maintenant à croire ce que la vérité vous 
» allure : Le pain que je  donne efi 'vntye.Ment ma, chair., g j 
» mon fàng efi wrayement breuvage. Mais le Créateur pré- 
» voyant nôtre infirmité, par la même puiifance quil a 
33 fait toutes choies de rien, s’eft formé un corps delà 
3> propre chair de la V ierge, par l'opération du feint Efi 
» prit, & eniùke pour réparer nos forces, il change le 
»-pain &  le vin mêlé d’eau,, ertià chair.& en fon iang, 
» lorfoue l’on prononce les paroles de la prière Cathofi- 
» que, par la fentification du feint Efprir, quoique les 
» eipéces ou les apparences du pain. &  du vin demeurent. 

Le Pape après ce diieoursordonna que tout le peuple 
iè mît enpriéres, pour demander que l ’Hoftie reprit 
fe forme ordinaire, afin que cette femme qui avoir été 
beaucoup touchée de ce miracle , pu t communier..

Une preuve fi évidente de la nanlubilantiation, ou 
du moins de la créance qu’on en avoit au huitième fie- 
d e , c’eft à dire au tems de Paul Diacreiuffit  pour dé
truire le fyftéme des Minifhes Pr.oteftans, quifont au
teur de ce dogme Pafehaiè Radberc., lequel n’écrivie 
■ que long-tems après Paul Diacre , . &  dans le neuyié- 
fieclcv

X  V L Saint Grégoire étoit d une taille bien propor
tionnée &  bien formée.. Son. vifege tenait, de. la.lom

gueuEr
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gueur de celui defon pere, Se de la rondeur de celui 
delà mere. il avoir comme fon pere la barbe blonde 
&  peu épaiife. Il étoit chauve ; neanmoins il lui re- 
iloit au haut du front deux petits bouquets de che
veux , mais fort clairs. Ses cheveux tiroient for le noir, 
&  ils étoient naturellement friiez. Il les laiflbit rom- 
ber feulement juiques liir le milieu des oreilîls , Si 
il portoit une couronne fort large. Il avoir le front 
beau, les fourcils longs &  élevez, mais peu larges ; les 
yeiix bien fendus , quoiqu’ils ne foflènt pas grands ; 
la prunelle rouflè , le nez voûté &  aquilin , un peu 
large par le bas $ la bouche vermeille, les lèvres grof- 
les fort leparées l’une de l’autre, le menton élevé, le 
teint un peu plombé “ mais v if, avant que j'es maux 
d ’eftomach l’euiïent rendu pâle -, le regard doux, les 
mains belles , les doits ronds & bien difpofoz pour 
^écrire. C ’eft le portrait que Jean Diacre fait de làint 
’Grégoire le Grand , for une ancienne peinture qu’il 
avoit vûë dans le Monaftere de iaint André. Il y étoit 
repréfonté vêtu d’une Chafoble de couleur de châtei- 
gne for ià dalmatique. Il tenoit de la main gauche le 
livre iàcré des Evangiles ; il faifoit le figne de la croix 
de la droite. On ne voyoit pas for fa tête cette eipéce

I l i i

a  Jean Diacre s’exprime en des termes dÜEciles j iur le teint de foîot Grégoire : C » -  

lo fe  a^ttiL ïno  , l i v i d e  j ou s comme portent tons les manufcrits du Vatican , v iv id o  ; 
ce qui eft la meilleure leçon î parce que cét hiftorien fait allez concoure qu il parle 
de la couleur de ion vÜage dans le tems de la fintê 3 avant que tes maladies 1 euftent 
altérée ■- E t  tl i v i d e  , n e n d u m  , f i c u t  ei poftea c o n t ig it , cardio-ce  ̂La couleur que Jea* 
appelle c a r d in c u s  3 eft cette pâleur que caufela maladie appellee c&Tdi&ctts m orbits , 
qui eft le mald’eftomacK ¡parce que en grec fîgniue non- feule ment le
mais aufft l’ eftomac. Horace parle de cernai: N o n  efi ea rd ia c its  } C r2 terH m  d ix ï j fe  

pHtnto , 1. z  Satyr. 5 C o lo r  a q u i l in u s  a u  A q u iln s  3 eft une couleur d eau , qui n*-
re iur le noir feloa les Grammairiens. Succone dit d’Augufte : & fe m m e  entt*

7', e n tie r  cm . . . . .  telorcm in te r  c a n d id a in f e e .  In Ang,
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de couronne de lumière, qu’on donné aux Saintspour 
les difiinguer des autres ; ce qui a fait juger à Jean 
Diacre > que ce portrait avoit été fait durant la vie dur 
Saint; car s’il avoit été fait apres là mort-, on ne luiau- 
roit pas refufé cette marque d’honneur, dont on fe fèrt 
pour fîgnifier la gloire des Saints qui brillent dans le 
Ciel, ^aint Grégoire, félon cét hiitorien, s étoit lui- 
même fait peindre dans ion Monaftere, non pas par 
vaine- gloire ; mais afin qu’étant aihfi prélent, pour 
ainfi dire, à íes Religieux, Jl les retint; dans: leur de-
voir.

Je ne ramaflèrai point ici les éloges-infinis.qu’on 
seft efforcé de lui donner. Le titre de Grand , qui lui 
a été accprdé par un commun contentement des Egli- 
fes chrétiennes, lui iùffit pour tout éloge. Je me con
tenterai d’y ajouter cesparoleS' de iaint lldefonfe : II 
A JùrpAfoéfoint* Antoine en f o n t  é t é, JkintCyprien en élo
quence, f o n t  Augtiftin en fo g e jjè  : V1C1T fo icîita -  
te Antonimi} > eloquenti# Cyprianum ̂  fom entici Augu- 
étinunh:

E. ï
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A..

B b e s s e s ne doivent pas 
être choifîes jeunes , 257. 

Quel âge elles doivent'avoir, 
-ibid. Voile qu'on leur donnoit 
folemnellement-, 258

■ Abbeffes qui ne portoient pas-l'ha
bit religieux , 258. Elles ne pou- 
voient pas difpofcr de leur bien^ 
frcen'efl; en faveur de leur- M o- 
naftere, 259

Abbez , ils doivent avoir été aupa- 
, ravant exercez dans Pobeïfîance, 

68,11 faut qu'ils fartent rarement 
25J* Qp’ils vaquent à la priere ÔC 
àialeéfcure, & non aux affaires 
tem porelles, ibid„ D iicrétion 8c 
autres vertus-qui leur font ne- 
celTaires; 519, 530 , 560

Abbez dépofez par-des Evêques, 
rétablis pat faint Grégoire , 589 

Abbez employez dans les afïâires 
de l'E g life , 156. Et de la Répu
blique , 454

A bbez ordinairement Prêtres , 357.  ̂
Ceux qui écoient privez -du Sa
cerdoce pour quelque crim e, 
contmuoient de gouverner letfc 
M onaitéré, 35®

AEbez qui n’étoient pas réguliers.,. 
¿ j7 , Saint Grégoire les condam
ne comme ufurpateuts  ̂ Ibid, 8C

354 , 35-5, 3S7* .Caufcnt -U ruine.

des Monaftères ; ibid*
Academie célébré établie par C af- 

fîodore , iS
Acolythes; Ils doivent avoir part 

aux diflributionsde l'Eglife, 44S  
Adaloald Prince des Lombards. Sa 

naiilancc, 500. II a pour parein 
le Moine Secondin, 501, 540. 
Cérémonie de ion B a p tê m e ^ o , 
S. Grégoire lui envoyé des pré— 
fens dedévotion, 593. Agüulfe 
le fait couronner R p v , 595. Fille 
du R oi Thcodebert fiancée à ce 
Prince, 596. II eft dépofe & c h a f 
fé y ib id . Tems de la nailjance de 
ce P rince, 595

Adilberge, 370. V-oy* Berthe* 
Adultéré 3 caufe fumiânte à un ma- 

iy-pour quitter fa femme, 563
Agiîulfc époufe Tfieodelinde , &  

eft fait R oi des Lombards , 193. 
Favorife la Religion Catholi
q u e , 195, Réduit les rebelles ? 
226. Prend Perufe,& afïïege R o
m e, 230. prend padoüe ,
J b iv :Fait rentrer deux Ducs dans 
le devoir , 437. Engage les Ava
res &  les Efclavons dans fon par
ti , ib id . Nouvelles conquêtes 
qu'il faitfurdes Rom ains, 540 5

Î41
Agtioïces hérétiques ¿^Alexandrie , 

494 . En quoi confiftoic 
leur erreur, ibid,Qt 495,49®*
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paix, 455. Eàit dès courfes fur les 
Rom ains,; 456

Àtlcs. Prçtoganves de fon Evêque,

Athanaie Moine dTfaurîe ou de 
Lycaonie , accufé fauiTement 
dherefie, abfous parfaint Gré
goire, ¿4 7, & f u h .  346;, &  f i i i v -  

Avares, Pourquoi les Huns appelez: 
a in fi, i£ à . Demandeur la p a ît  
aux Lombards, 444., Leurs rava
ges ,457 , Sur tout dans la Pro
vince deJV'enife, la baffe Panno
nie , &  là T h race , 499.-

S, Auguftin. Conformité d elà  do- 
éfcrinç de faint Grégoire avec 
celle de ce T e re , G lo , ¿11

Auguitin Moine defaintiAndré, va 
en Angleterre j 367, Voyez* toutde 
refle  dk cbap„ Sa mort, 378;, C ub 
te  gui lui eft rendu , ib îd . &  379. 

Aumon.es abondantes de faint Gre- 
g o ite , 55 , 6 0 , iô & s i i f ,  2?3, 
5 0 4 ,5 8 1 ,  599. Obligation de 
Pàumône1, 166 , 581, Adrefle 
dont faint: Grégoire fe fervoir 
pourcacher fes-aumônes  ̂ 4 0 4 ,  
ySz.Ordre qu’il faut garder dans 
les aumônes,115. Il n'en faurpas; 
faire de biens mal acquis, 47* 

Autels multipliez dans une feule 
Eglife, ,  ̂ 35>iî

Autharis efb élû R o i des Lom
bards , 146* Ses conquêtes  ̂ïb ïL  
&  148 ,149 . Sage conduite de cé 
Prince ,1 4 8 . Epoufe TheodeHn- 
d e , 149; Son faux zele pour P Ai*

- rlauii m e, 191* Sa mort, ih ld^ Son  
p ortra it, * H h  ^£193

*Antum Privilèges accordez à fon
Evêque^. 4 H > & 4 3 7 *

B

B A P’T e s m e * Erreur contre c©  ̂
Sacrem ent, 517-

Baptême donné par trois immei>' 
fions ou par une feule», approuvé 
deS. Gregoire,i97. A quels jours: 
onle dounoit, 3 7 4 ,4 3 0 ,  431.. 
Donne dans un autre ^m s pourr 
de bonnes raifons, 431. péniten
ce impofée avant le baptême ,A r 
pourquoi, 431. Baptême des hé
rétiques valide, quand il eft con
fie ré. au nom de la faince Trinité ^  
%7

Baptifferes. Forme des anciens, 429Î 
Barbaricins, peuples idolâ très, con

vertis par les foins de faintG re- 
. g e ire ,.  ̂  ̂ 304.,
Bede, fon témoignage fur la réglé 

de faint Benoît , 45. Voyez, c e  
qu'-on a dit de \Btde_ dans l 'A v e r *  
tiffem ent,

S. Benoît. Si faint Grégoire a été 
de fon In ftitu t, 40  , &  Çuvv, Sa! 
vie écrite par faint G regoire^i* - 
Sa réglé combien eftimée-, ibîd».. 

- &  f u l v .  Portée en. Angleterre 
par les Religieux de faine Gré
g o ire , 4 4  eufuicecn Germanie,, 
& dans les Provinces d u -N ord ,. 
4 5 , &  fiitv .

S.Benoît Bifcop Abbé en Angle
te rre ,, 4 5 -

BenoîtI. Pape, . 6 8 ,75-
Berthe princeffe Françoife, difpo— 

fe les Bretons à-recevoir la foi * , 
151, 3 5 7 0

Biens, temporels^ Q uel mépris on 
doir en a v o i r 180  ̂

Biens eccleffafiiques. Leur empley ■ 
£c leur adminiftration 3 \6 y , 236^ 
2.37.Partagez en quatre portions^.. 
¿74 ,448* Envahis,pat des £ c d e ^
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- t^íarcllesdeConftantm oples>ab- 
: tiennent du titre d’cocumenique, 
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Cantiques. Commentaire fur les 
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k  faint Grégoire , ^

Cantorbery cap itale du Royaume 
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r e , 508. Leur u tilité , ib id . 

Confiance Archevêque de M ilan  
meurt*5.®r. Son éloge, L ib id a. 

Conftantine fille de ^Empereur T i 
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\ menique , 335. Répugnance qu'il 
eut à accepter le Siégé Patriar-.

■ , c a l , 405, F'èyez, U cmmentemem 
dït-ch. 5./* 3.

Cyriaque Abbé de faine André;, 
employé à la converfion des Bat- 
baricins, 305. Envoyé en France- 
par faint Grégoire pour des af-- 
faires eedefiaftiques , 4.6$. Son 
éloge fait par faint Grégoire,.

‘ 4Ô4. Il va^enEfpagne., & pour
v u .  475f.

D
A-l m  a  t  i qti e . S ic ile  a été* 

du nombre des vétemens, 
profanes, 3

D alm atie-, 254.. Evêques de cette 
; Province dereg)ez, ib id * & :f i  fa. 
Damnez. Eternité-de leurs peines 

prouvée, 2&î. 4 0 S . &  f i  fa*
Erreur d'Origene là-deflus, 291. 
Gombatué par faine Bafile Ôc 

Paint Anguftin ^ibid*. Enfuite rer 
nouvellée,^ 4*081

D éfenfeurs, quel s i l s  étoîent, 448*. 
Saint Grégoire en fait fept Re- 
gionnaires , 4 4 9 * A quoi. il. Pe 
lervoitdes Défenfeur5 4 7 3 - Font 
les fondions-de Ju g e s, yoé. Ih . 
ufurpent lésdroits des Evêques, 
520, Saint Grégoire s'y oppo- 

T è , 521, Formule de leur, inftita- 
tion. 550. Ils  étoienc Juges de& 
procès des Clercs & d es Laïque^ 
contre leur Evêqu e, 5*0 

Défenfeurs rebelles aux Evêques 
punis d 'e x il,

S^int U c m i p  fes œuvrer citées p w
J Gitîir.

Mûîïens.



•fa int Grégoire, 333
D iacres. Leur nombre réduit à 

jfept dans les plus grandes villes,
3 »7* * 445>- Leur emploi, 75 ,76 . 
Ils  s’élèvent contre les prêtres , 
ib id .  Ils étoient ordinairement 
préferez aux Prêtres dans Pèle- 
¿lion à l’Epif cop at, 118

D iacres j ne doivent chanter que 
TEvangile , 344.. Obligez à la 
-continence, 544, Punis par la dé
gradation ,  pour un péché contre 
la  chaftete , 344

Dialogues dé faire Grégoire ,  1 69.
Voyez, tout le  ch, 7. d u t. 2.

Didier R o i des lo m b ard s, mené 
prifonnier en France , 596

Didier Archevêque de Vienne blâ
mé d’enfeigner les Humanitez , 
526. juitifîé^ 517. C e qu’on rap
porte de fon m artyre, Ibid. 

D im iiïoire necefiaire à ceux qui 
ont été élus Evêques dune autre 
E g life , que de celle où ils font 
C le rc s , 341.5513

Dînocrate. S ’il fut délivré des pei
nes de Penfer, par les prières de 
fa feeur fainte Perpetuë ,  4 0 9

Direéleur excellent dans la perfon- 
n e  de SI G régoire, 411,419,421 

D ircéteurs.Leçons utiles pour eux, 
161

D ifcipline monaftique. Exaditude 
de faint Grégoire à la faite  ob- 
ferver, $60 , &  f u iv .

Doraeftique.Quelle dignité c ’éto it,

5°4
D om inica Dame fçavante, quitte 
. la Cour , 411. Excellens confeils 

de faint Grégoire touchant fa 
conduite, ib id .

Dominique Evêque de C arth age, 
141. Ami intime de iaint Grégoi
r e ,  1 4 4 . Excellente lettre qa il

Table des
lui écrit fur Fufage qu*on doit 
faire des calam itez, 505

Domitien Métropolitain d’Arme- 
n ie , 141. Son éloge, ib id . & 251. 
Travaille à la converiîon des 
Perfes, 153. Mais inutilem ent, 
ib id . & 154. Saint Grégoire le 
confole,  ̂ Hid*

Donations faites à l’E p life , avec 
quelle modération fi faut les 
exiger. 4 4 4 . Saint Grégoire re
nonce à quelques donations fai
tes au préjudice d’une fam ille, 
4S8

Donatiiles en A frique, 219. Répri
mez par faint Grégoire, ibid. 1 1 0 ,  
&  f n iv . Suite de cette héréûe ,  
ib id . Perfecucent les Catholi
ques A 397. Edits contr’eux, 398. 
Gagnent les Magiilrats par leurs 
prefens, ib id .

Doroberne. Ou Cantorberv, $66.
Voyez, Cantorbery,

Droit Canonique. Confultez. Id 
T a b le  fu r  les différent titres dit 
D r o it  Canon.

Douceur de faint Grégoire même à 
l ’égard des ennemis de l ’Eglifc 
& delà Republique, 300. Cetre 
vertu propre à faire des conver- 
fions, 384 5 459 461

Les Ducs des Lombards les gou
vernent l’efpace de dix ans, 30. 
Indépendance des D ucs, même 
apres que les Rois furent réta
b lis , n y , 45£

Dynamius Gouverneur de Proven
ce ,  421

Matières.

EC c l e s i a s t e , expliqué par
faitement bien par faint Gré

g o ire , x $ o .&  f u iv .
Ecoffois anciens ou H ibernois,

L L l I



l%%* $66-
Abus de l’Ecriture Sainte dans les

louanges des hommes , 4 0 7
éducation de faint Grégoire , i6~ 

S on  fentiment touchant Féduca- 
tion des Princes & d esenfans de 
q u a lité , .16 , Sc 17

Églife, S es  maux, lorfqqe S . Gré
goire f i x a i t  P ap e, 134 , & f k i v »  

L ’Eglife cïï fouillée par des gains 
illic ites , 137

L ’Eglife riche en vafesfacrez dés le 
, 4 . fisc! e ,  . 39?
Eglifes unies, 23S
Eglifes chargées de taxes par l'Em 

pereur Maurice , 512. Saint Gré
goire s'en p la in t, Ibid.

Nulle Egîife ne doit être dedice, 
fans la permiffion du faint Siégé,,

L ’Eglife eft feule heritiere de s bien 9 
, de fon Evêque, ^24. S ril en efl de 

même des biens des Curez R e li-  
gieux, 5*5

Saint Eleuthere Religieux de faint 
André de Rome-,. 5 7 ,5 8

Elie. Culte fuperftitîeux que les 
Juifs lui rendent, i p

Elie Evêque d’A quilée, fchifrnati- 
q u e , 108. &  f u h .  Voyez, Sch if- 
me pour les trois Chapitres,

S. Ëmiliene tante de faint Grégoi
r e ,  u

Empereurs. Leur autorité dans Pe- 
leéfciondu Pape, 119 , & f m v . E t 
des autres principaux Evêques 
de l'Empire, 29S, 4 0 6 ,  yn .Leu rs 
devoirs , 2 6 4 ,3 2 6  ,425 . Iis com
mandent à des hommes libres ,  
Ibid. & 504. La feverité excefïl- 
ve ne leur convient pas , mais 
aux Princes barbares , Ibid . Ima^ 
ges des Empereurs reçues, à R o 
me avec de grandes acclam a-

Table des
ti°U S , . p p

Ephefe. Concile d'Ephefe , corrom- 
, pu en O r ie n t, 435

Epifcopat. Q uel e n e ft îe p o id s ,^ ^
, &  f u i v .  Et les obligations, 4 0 6 ,  

p p  Ceux qui nront pas vécu 
long-tems dans le célibat exclus 

. de l’Ep ifcop at, y o f. Et.ceux qui 
prêtent à interet , 506

L ’Epifcopat eft un , 311
Epîtres fynodiques, 156 , 405
S . Equice, Si faint Grégoire em- 

bralîa fon Inftitut., 4 0 ,  &  fu iv ^  
Efclaves ne peuvent fe faire R e l i 

g ieu x, fans le confentemcnt de 
leurs m aîtres, 163.

Efclavons alliez des Lom bards, 
457 , 499* Leurs ravages en 

. ïftr if ', V 'id . Bar tus par l'Exarque, 
459. Ravagent laÔ alm arie, 499. 

E tat de l'Efpagne , 150. &  fuha~
Efpagne convertie à  la Religion 

C ath oliq u e, i jr ,  1 9 7 ,4 7 6 . Con
ciles tenus en Efpagne, 476 , 477.. 
Suite des Rois d’Efpagne, i jo ,  
ry i, p p  Efpagne appellée Iberie, 
p}6. Légats de faint Grégoire en
voyez en Efpagne pour y regler 
les affaires eccleiiafliqnes , 4 7 5 , 
5 8 6 , pour y juger lesCaufesdes 
Evêques, Ibid,

Ecelbert R oi de Kent en Angleter
r e ,  370. Ecoute favorablement 
les MiiEonnaires envoyez par 
faint G régoire, 371. V o y ez toute 
la  f u i t e  du cbdp  3. du 1, 3. ok J h  
converfion efl rapportée. Contri
bue par fa douceur &  par fa pru
dence à la converfion de fes fu- 
je ts ,  ' 3S4

Etienne V IL  fa it déterrer le Pape
. Formofe fon predeceileur, 

Évangile, Comment on doir le prê- 
■ - ' cher 181-» Comment il doit être

Matières.



Table des M at tens.
annoncé aux infidèles , fansdiflî- 
muler le fcandale de la Croix , 
372. Commencement de PEvan- 
gile de S.Jean porté au cou, 594 

Eüdoxe heretique, - ^.ti
Evêché. Changement d’Evèché dé- 
' fendu , 11S. Sinon lors qu'un 

Evêque eft chaffé de fon S iégé, 
205

Evêchez vacans donnez en com
mande à d'autres Evêques , 2 0 4  

Les Evêchez ne doivent pas être va
cans plus de trois mois r  417 

-Evêques. Saint Grégoire les conû- 
dere comme Tes frétés,, 8c n'en
treprend rien contre leurs droits, 
143, 511. Us doivent bannir les 
laïques de leur maüon , 165. Ils 
doivent être d’une continence 
éprouvée, 305

Bons Evêques, le plus digne pre- 
fentqu'onpuiffefaire à l ’E g iiÎc , 
4 0  6

Les Evêques chaflTez de leurs Egli- 
fe s , doivent être choifis pour 
remplir les Evêchez vacans , 103 

Les Evêques riches doivent pour
voir à la fubfiftance des Evêques 
pauvres, qui iont privez de leurs 
E g lifes , 103

Evêque outragé, vengé, 2 0 4 ,1 4 3  
Autorité du Pape à difpofer des 

Evêques d’ica îic , 205. Et fur les 
autres E v ê q u es  ,34.9.Foysz:. Pape. 

Election des Evêques. Comment 
il faut s'y comporter , 217, 34G 
jS o . En quelles occafions faint 
Grégoire s'en eft mêlé , 315, &  

f u iv . 341 , j o i ,5 0 2  
Evêques ordonnez par un feul, 374* 
L ’humilité rend égaux tous les Evê

ques , 243 , 481. Elle convient 
à leur caraétere & non le faite , 
327 s 328, L e faite cft un figue

avant-coureur de PAnte-cHnft, 
319. Ils ne doivent pas fem êler 
des affaires f e c u l i e r e s 306 

Les Evêques ne doivent être à 
charge à leurs Curez , 381. Doi
vent conferver les biens de leur 
L g lü e, ib id .

Evêques menacez d'excommunica- 
tion , 295. Et daubes peinesa 
4 4 6 . Evêques tombez dégradez ,  
4 S 3 , 548. Ils ne doivent pas être 
facilement condamnez , 306*
S. Grégoire faiioit faire des in
formations , de la vie 8c des 
mœurs de ceux qui étoient élûs 
Evêques, 510 , 5-92. Violences 
des Evêques contre leurs Clercs 
punies , 345, 546, Corrections 
que faint Grégoire faifoit faire 
à des Evêques, 3S0

Evêques privez de la Communion, 
8c enfermez dans des Monaite- 
res , 386

Evêque tombé dans un grand pe- 
- ch é, privé de fon Evêché, 427 
Evêque violent puni par faint Gré

g o ire ,  ̂ 147-
Les Evêques font obligez de faire 

du bien aux M onaftercs, 4 4 7
Science necciïaire aux Evêques „ 

380 ,592 . Etudes indignes d’eux, 
516

Les Evêques nedoivent pas rejettei 
la charge Paftorale fur les éoau- 
les des autres, 492. Ne doivent 
pas être dépofez pour maladie, 
p ii ,  579. Pas même pour mala
die d’efp rit, ib id . Ils font juges 
des affaires des laïques contre 
les C lercs, 510. Il faut prendre 
fur leur fucceÎIion dequoiacqui- 
ler les aumônes , 8c les^autres 
chargesquils n’ont point faites*.

5̂



•ÿSoadjateurs des Evêques deftinez 
l  pour leur fucceder, *79
5 * Euloge Patriarche d’Alexandrie, 

Son éloge, 141 ,158/ S. Grégoire 
lui écrit contre Pentreprife de 
Jean  le Jeûneur, 329. Euloge s’é
lève auiTi con tre, 332. Il écrit 
contre les A gu aites, 495

Jîkjfebe d e ^ efa ré e  a écrit les A ¿íes 
des M artyrs, 4 4 9

Eutichius Patriarche de Conftanci- 
nople, erre touchant la réíiirre- 
é t io n ,9 * .  Combatu par fa in t 
Grégoire , Ibid*. &  fu iv *  Con
damné par l’Empereur T ib e re , 
97. R e tra c e  fon erreur, 98 . Sa 
m ort, ib lâ .

L és exactions injuftes attirent la 
-maledidion fur l’E ta t, 23* 

Exarque eccle fía dique. L ’Evcquc 
u’Arles l’é to it, 349

Exarques. Leur pouvoir dans Pé- 
ie à io n d u P a p e , 119

Suite des Exarques, Longin , 144 , 
Smaragde^ ib id . R o m a in ,213. 

C allin icus, 4 5 4 , Smaragde pour 
la fécondé fois , 502. . _

Eiotre E xcellence*  T itre  d'honneur 
que faint Grégoire donne, 5S3

Excommunication employée par 
faint GrégoireÆontreles auteurs 
.d’un lib e lle , 540

V

A n o ,  faccagé par les barbares,
125

Fauffaire découvert & puni,533,^34 
■ S. Felicité. Son panégyrique par 

faint G régoire, 181
Félix Pape un des ayeuls de faint 

Grégoire , 6. Si c’eft Félix I I I , 
.ou Félix IV . 6 . j . &  f u l v .  Eloges 
4e l’un &  Paucre, ibid*

Table des
Les Femmes ne doivent pas habicet 

avec les Eccîefia (tiques , ,̂7^
Fermeté epifcopale de faint Gré

goire» ■ . 301,591
Fondation. II n’̂ n faut pas faire 

d’un bien mal acquis , 4 7 * . Ce 
qui eft neceilaire pour .la fon
dation des O ratoires 6c  M ona- 
iteres, 489

Lettres Form ées que les Primats 
donnoient, 349

F o i, doit fep erfu ad erp at la dou
ceur , 199

France. Maux dont e lle  éroic affli
gée 0 1 4 0 ,4 3 0 ,4 3 6 ,  Idolâtrie en 
F ran ce , 4 30 . Simonie, 4 3 6 ,4 7 2 ,  
526. Incontinence des P rêtres, 
+ 73, j i< î

E tat de la F ran ce, 150
L a France appelléeG erm anie, 6c  

pourquoi, 347
Expéditions des Franço is, 1 4 8 , & .  

/ h iv .
Eglifede France florifiante, 143. El

le eft fille de l’Eglife R om aine, 
3 4 7

Royaum e de France. Scs préroga
tives au deilus des autres „ 350

Evêques célébrés de France , 36S. 
Ils contribuent à la converfion 
des A nglois, 377.. Soin de.faint 
G régoire pour regler la difcipli- 

. ne de PEglife de France, 4 6 3 , 
579. Du confentement de cette 
E g life , ibid*

Fill es de France qui ont porté la 
fo i dans les maifons fouveraines 
où elles avoient pris alliance, 
370

G

G  En e rosit e '  de faint Gré
goire qui lui fa it refufer les 

fecours d’argent qui venoienc d’e -
xadtions

Matière f.



T ab le  des M atiè res*
Caftions i n ju f t e s ,^ , Au
tres exemples de cette vertu, 4^9 

Saine George j honoré même pat les 
Perfes idolâtres, 253

G eronce Religieux de iaiut Gre-
-. goire, ¿ j .  Révélation qu’il, eut, 

ib id , 6c  6 6
Godefcalc gendre du Roi des Lom

bards, pris par les R o m a in s ^ S . 
M isen  liberté , 541

;Godeicalque Duc de Cam panie, 
507* Violence qu’il exerce dans 
un Monaftere , condamnée par 
Paint G régoire, ib id .

Gordien pere de Paint Grégoire, 2, 
S ’il a ¿ té  Diacre , 3. Son por- 
trair,, . 4

Gardienne tante de Paint Grégoire, 
ir. Etant Religieufe, elle tombe 
dans le relâchement, ib id , Sa fin 
malheureufe, ib id .

L es Goûtes, Combien Paint Gré
goire en croit trav a illé ,491.495. 
Sa patience dans ces douleurs, 
¿¿/W.ElIe fer-t de leçon à  ceux qui 
fou firent le même m al, 49  3

Grade. Scs Evêques ichiimatiquesj 
1S9, Priiè parles Lombards, 6 c  

’ brûlée, 225
Grandeur, T itre ¿ ’honneur en ufage 

du tems de Paint G régoire, 416 
Grec. Saint Grégoire avoüe qu’il 

ne le Pçavoit p as, 1 9 ,4 1 0
Grecs. Leur foi Îiifpe&e, 534. accu- 

Pez d’avoir falfifié les Conciles 
d’Ephefe &  de Calcédoine , ib id . 

Saint Grégoire. Sa fam ille, 2.Voyez, 
la  T a b le  des C ha p itres f u r  tout ce 
q u i le regarde,

V aillance de faint Grégoire , 12. 
Conjecture fut le _ tems de fa 
naiiïance , ib id . &  f u lv ,

Frere de faîne Grégoire, Patrice 6C 

: Prefet de R om e, 12.? *21

Grégoire Patriarche d’Antioche,'
1 4 1 ,15S p

Saint Grégoire de Tours. Eloge 
■ qu il fait de Paint Grégoire le 
Grand, iS. Son voyage de Rome,

* -361. Sa morr. 3^1. Son éloge* 
ib id , V oye^ ce q n çn  en d it  dans 
V A v  ertijftment*

Grégoire Prefet de R o g g  ¿flifgra-
c*e 5 229

Gregoria. Excellentes inftruétionÿ 
que Paint Grégoire lui donne, 
411 .$* f u i v .

Gondiberge fille de Théodelinde, 
fort devote à Paint Jean  Baptifte, 
-594, fait bâtir une Eglife en fou 
honneur à Pavie, ibid,

GuibectAbbé deNogent, Son fen- 
timent touchant les Morales de 
faint Grégoire Pur Jo b ,

H

H A d r i e n  Evêquede Thebes, 
239. Affaire de ce P rélat, 

dans laquelle faint Grégoire en
tre , 24.0 , &  f u iv .  Opprimé pat 
une intrigue , 242, Abfous 6 c 
vengé par faint Grégoire , ib id , 
Sc 243

Helene mere de Conftantin. ITfage 
qu’elle fa it des clouds de nôtre 
Seigneur,  ̂ 593

’ Herefîe nouvelle à Conftantinople, 
317. Peut-être imaginaire , 51S. 
O n  doit le juftifier Pur PaccuPa- 
tiond’herefie, &  comment, 519 

Accufation vague d'herelie , con
damnée par Paint Grégoire, 346, 
51S. Et depuis peu par le Pape & 
par M. l'Archevêque de Paris, 
ibid* Ignorance de ces aceufa- 
teurs, 346,518

Les herefies ne durent qu un tems*

M M m m



Hereuques. Facilité dé faint Grê- 
goite à les recevoir., 188,399,400. 
Mêlée de prudence, 198

lig u eu rs utiles contre les héréti
ques, - ■■ 3^

Hérétiques convertis. Saint Gre- 
goire leur fa it donner des pen- 
fions, 4 0 0

HermflfcdgjUe régné, en Efpagne, 
84 , Epomelngondc , 85. Se con
vertit par ion moyen, ib îd . Son 
m artyre, $6

S. H ilaire Evêque d’A rle s , mécon
tente faint Leon le Grahd, 349

S.Hildefonfe. Excellent éloge quhl 
 ̂ fait de S, G régoire, ¿18

Homélies de faint Grégoire fut.les 
Evangiles, 183. E t fur E zechiel, 
ib id .

Honorât Archidiacre de Salone. 
Son démêlé avec fon Archevê- 
que, 113. Elu en fa p lace , 218,

. Son éleéfcion conteftéè, 194.* El-, 
:1c devient nulle, & U p erd fap Ia - 

ce ¿ ’Archidiacre, 304
Honorât fait Archidiacre de Rom e 

avec beaucoup de folemn 1^,137* 
Hofpitalité un des devoirs des Evê

ques, 3 7 4 ,4 4 8 ,  3 1 3 ,5 2 4 ,5 9 ^  
Archidiacre, jugé indigne de l’E^

Ô a t , pour avoir manqué à 
ita lité , ibiâ^

Hofpiton Duc des Barba ricin s , re
fait C hrétien, . , 3 0 3

l ’humilité fa it notre force, 139,40(3 
Humilité de faint G régoire, 117, 

11 7 ,1 3 4 , &  fm v .  153 ,154 ,213 ,
W  3 V 1  * 333, 4 ° 7  * 35^  $ S h 4 7 ï*  
4S7. Fauiles confequences. que
les Proteilans tirent de cette hu- 
milité j . 337,481:

Humilité de quelques Religieux;
faits Papes , 128 ,

Huns- Leur R o i envoyé des ;Am-,

g !  Table des
: , bafladeuts au R oi des Lombards,
! 454 . Voyez, Avares/

 ̂ Hypocrihe dépeinte ,3 2 6 ,  . &  fu iv ^

■ ■ ■ " I

I  B A s , 109, no-. Voyez. Schifine 
pour les trois Chapitres, 

lberie ou G eòrgie, /  536
.Idolâtrie confervée en plu fieu rs en- 
: / d ro its, juiqiPau hxiéme iîecle ,
. 3°  4- > 4 29 5 45°
S , Je a n  Bapcifte Prote&eur des 

Lom bards, 500. Lesabandqnna 
; quand ils négligent ion cu lte ,
. ib îd .

Tunique de faint Jean l’Evangeli- 
f te , apportée à Rom e du tetns 

; de faint G régoire, 314,313- 
S . Jean Clim aque. S . Grégoire lui 

: é c r i t , 59S, Réputation de ce 
i . S a in t, 6 0 0 . Ses écrits , ib id a. 

S. Je a n  Religieux de faint Gregoi-

Jean le Jeûneur eft fa it Patriarche 
1 de Conftantinople , 98. Son clo- 

; ge , 141. Il eft accufé d une gran- 
de violence , 247.- Dém êlé de- 
S . Grégoire avec ce P ré la t, tou» 

.chant le titre d’œ c u m é n iq u e ^ ^  
V o y ez K  3. ch , 1. S 'il éroit Moine,

; 325. Les Latins &  les Grecs fort 
partagez fur Jean  le jeûneur ^

; ib id , &  326. Sa m o r t 335,403. 
Je a n  Diacre écrit la vie de S, Gré

goire le Grand, 3 , 4 , 19. > &  f u h +  
F'oyezj i 7Averti'ffèm ent-., Eloge de 
ce tH ifto rie n , 5 .5 ,3^

je a n  Abbé de perfe. Ce qu h lrap
porte de la charité &  de Phumi- 
lité de faint G régoire, 600:

Jean Evêque de SyracuÎè. Son élo
g e , • ' ■ , î 4 *-

S .J^ ô n îe .  Sa lettre àEvagrius tou- 
■ : chant la  fupériorité des Prêtres,

Matières. '



; fur les Diacres , 76. Nouvelle 
■ tradu&ion quJil fait de l ’Ecricu-

. 4 5
Jerufalem . SuitedcfesPatriarches, 

*42
Jerufalem. Saint Grégoire y fonde 

. un hôpital J 582
S . Ignace martyr. Ses lettres déjà 

corrompues du tems de S/G re- 
t g o ire , - 35^
Jeune. O n en efl difpenfé dans les 

m aladies, 313
Images portées en Proceffion , 373. 

Vénération qui leur cft d u e ^ é i.-
¿1 q_£>cj*

Images indécentes qu’il faut ôter ? 
4  69

Ignorance rend indigne de PEpifco-
pat, 341

In d e x . Ancien ufage de FEglife 
-R om aine de mettre les livres 

fufpeéfo à Y In d ex  , 41 l
Infîrmicez. Ufage qu’il en faut fa i

re , _ 4 9 2 ,4 5 3 ^ 1 4 ,5 1 5 ;
Ingonde P rince Se Francoife , ma- 
, liée à Hermenigilde , 85. Ses 
, ; combats pour la fo i, ibid> procu

re la converfîpn des Gots , i j i  
Injures, Il faut les pardonner , û  

Ton ne veut rendre le fruit defes 
bonnes oeuvres inutile, 509.U fa- 
ge qu’il faut faire des in jures, 510 

Innocent X II. 34S. Son éloge, 383 
Jo b  expliqué pat faine Grégoire, 

87. Son ouvrage fort eitimé , 88, 
§<7, Abrégé par S. Odon ôc par 
plu heurs autres , ïb ld . Défendu 

, contre quelques critiques, 8 9 , 
eirfu i'V . Des Evêquesdéfont li
re à l’OfEce , 551. Saint Grégoi
re les en blâm e, ibid* & 551. D i- 
v etftez  des exemplaires du L i -  

: v re d e jo b ^  551
Irlande engagée dans une efpece de

Table des
fchifm e, 151. Si fainrG regoirea 
écrit aux Evêques de ce tteJÜ e,

1 ib id . Ôc 536. Lettré de deux faints 
Prélats , pour les porter à la réu
nion , 38!

S. ¡renée. Son témoignage fur la 
primauté de PEglife de R o m e,

; 54S
Moines d’ifau rie , accufez

ment d’h e ̂ £ 0 ,2 4 7 , c A p 
pellent à faint Grégoire, 248, 
Abfous dans un Concile de Ro-# ' 
m e, 346

Iftrie engagée dans le fchifme * 22, 
103 , iSS. Pelage. II. écrit aux 
Evêques d’Iftrie, 10S. Saint Gré
goire fait la même chofe, 189? 

^Suire de ce fchifme, 457, &  fu iv .
L Iftriefaccagéeparles Lombards^ 

225
Italie délivrée des Gots, tombe ious 

la domination , des Lombards,. 
2 3 ,1 4 ,2 7  j &  f u i v .r i y e z .  Lom
bards.

Idolâtrie en Italie , 4 3 0 1
Jugement-dernier. En qqel feus il 

. eft proche , 1S4 ,265
Jugemcns ecclehaitiques. Leur 

forme , 240 .¡, 2 4 1 ,5 0 6 , 520, 58^ 
Autorité du Pape dans les Juge^ 
mens ccclefiaftiques, 2 4 2 , 243 , 
24S , &  f i i v .  ;S6 . Ils ont voulu 
que les affaires fuÆent ïnftrunes 
fur les lieux , 5S9

Juge laïque joint au Juge eccleha- 
ilique dans l’inftruétion d’un 
Procès, 204

Juges. Quels font leurs devoirs, 35,

Les mauvais Juges font plus de mai 
à la R épublique, que les enne
mis de dehors, 22^'

Les Juges doivent expédier prom- 
.. rement les p arties, ,  joé-

M atières. ; ■



'¡Ju ifs. Charité de faint Grégoire 
pour eux , 198 , 431, 461, Il ne 

\ f îau t pas les forcer à recevoir le 
: baptême ,199. Leursfynagogues 
^ne doivent pas être voifînes des 
;E g lifes, 200. N e peuvent avoir 
-des efclaves C hrétiens, 255

pluheurs juifs convertis, 4 3 0 ,6 c  
: b ^ t ife z  hors le teras des jours 
folerS^Isdu baptême, ib ld .Saint 
‘Grégoire leur fait rendre une fy- 
nagogue, 4 6 1 ,4 6 2 .  Et blâme le 
zele indifcret contr’eux, lb ld t 

Ju lie , Religieux proprietaire, com- 
m entpurii, 105 , &  f u lv .

Jufiinien tombe dans l'erreu r, 23
JBvenemens de fon regüe, ¿ 3 ,2 4

K

K E n t  , petit Royaume dans la 
Grande Bretagne, 36 6 ,373

K y rie  ehyfon. S,. Grégoire le f a i t . 
ch an ter à la M elle , 4.84

L A ï  qu es  ne doivent être élus 
Evêques, , 58a

S . Laurent martyr. Ses R e liq u es, 
pour avoir été vûës, font mourir 
plufîeurs p'erfonnes, 312

Laurent fuccede 'à faint Grégoire 
dans la Nonciature d e to n fla n - 
tinople, 101

Laurent Archidiacre de Rom e dé- 
pofé par faint Grégoire , 237

Laurent Archidiacre de M ilan , 34. 
En quel tems il commença ion 
Epiicopat, 53 ,54

Laurent Millionnaire d’Angleter- 
re, 374. Succédé à  faint Auguflia 
dans le Siégé de Cantorbery^y^ 
Leandre Archevêque de Sev ille , 
ami de faint Grégoire, 83 ,87 ,93 . 
iCow ertir le R o i la  #atiou

des V ifîgots. 'S7 i 143, I J I ,  i jg .
7 te r tre s  que faint Grégoire lui 
; é c r i t , 196 , 475, Il lui envoyé le 
Pallium , ib ld.

Leétures fainte's à la table des Evê

Table des Matières.

ques , 407
Lèéhires faintes pratiquées par les 

Princeiîes ,4 1 6 , 517. Par plu- 
heurs grands Seîg-neuxs , 422:

' Préférables autravaildes mains,

517
Légats du P ap e, 177. Voyez. Vicai

res du S. Siégé.
Légats a làtere 3 490
Autorité des Légats ou Officiers 

du Pape,quoique iîmples Clercs, 
580

Les Legs faits à TEglife. Comment 
. les exiger, 4 4 4
S. Leon I. Autorité qu’il exerce lut 

TEglife d’A frique, " 547
Lerard Evêque dé Solfions, accom

pagne la Reine Berthe en An
gleterre, 370

Lettres de faint Grégoire en douze 
i L ivres,

Lettres de confblation , 4 1 9 ,4 1 1 ,"-  
4 2 2 ,4 3 3 ,4 7 0 ,5 1 8  

Les Lettres humaines ne doivent 
être enfeignées par les Evêques,

- ¿16*  S i e llesfont u tiles, Ibid . 6c 
5*7

Leuvigilde R oi d’Efpagne.Sescon- 
q a êtes , 83 , 84 . I l  déclaré la 
guerre aux Catholiques, Sé.Fait 
mourir fon fils Herm enigilde, 
ib ïd . Reconnoit fon erreur, ib id .  

Libelles affichez contre faint Gré
g o ire , 340 . Auteurs de.ces libel
les excommuniez par le S a in t,  
ib ïd .

Les grandes Litanies ,125. I l  en re
lie quelques veftiges à S. M artin  
.de T ou rs* # n $

petites



Ta ble des
Petires Litanies , ¡bld.
Litanies chantées -pat les Million-1 

naires d'Angleterre, 373-
Liturgie Gallicane, 173
Lombards. Leur entrée en Italie, 

.2 4 ,1 7 ,2 8 .  Leur origine, 24. 
Leur langue, ibld. Leurs d ife
rentes demeures , 25. Leurs con
quêtes ,lbid.$c 27,28,149. Leur 
■ gouvernement,, 23,78 , &  fuiv.. 
145. Leur Religion , 2 5 ,16. Ir
ruption qu'ils font en France, 
14J , 140. Vaincus par les Fran- 

, -cois, Ibid. &  147. Sur les Lom~ 
lardsJ Uf. 1. i. ch. 2,^,5. jufqii itiù 
9. L . i .  ch. 1 §. 2. jnfqjsau i 4; 
'Ch. 3. §. ii. & [ hïv* Ch. 5. §. u  
jafqu ¿m ÿ.'L.i ch. 2. §. 1* L. 4. 
ch. 1. :§.i.jttfqn a&6* Ht ch 3.$. 
•12* Ch. 4.-$. 15, Ch. 3. §. u  

Maniere de s*habdler des .Lom
bards, 500

Decadence &  deftruétion de leur 
Monarchie, ■ 596

Londres, 376
Loüanges. Ufage qu'il en faut fai* 

r e , 510
Luminaire de FEglife, 173
Grand luminaire .dans les Eglifes 

du tems de faint Grégoire , 610, 
&  ft iiv *

Luminaire aux iepultures, 443
provinces données à TEglife de R o

me pour ion luminaire ̂  6oz

M

M A r i e - M A D E C E N E  , con
fondue par faint Grégoire- 

avec Marie foeur de Lazare, &  
la femme pechereiîe. . 413

Maires des villes dés le 4 . fiecle, 
490,323

Malchus Evêque. On accufe faint 
Grégoire de l'avoir fait .mou-

M atiem .
« G  299

Manichéens du tems de faint Gre- 
g ^ re s . jtfi'

Manu fer its du Vatican défendus,
4 5 ° , 4J1

Mariages des perfonnes Religieu- 
fes condamnez par le Pape S iri- 
ce , & par faint Grégoire, m .  Si 
ce font des adultérés . ibid. 

Mariages entre parens autroifiéme 
degré, permis par faint Grégoire, 
374

Mariage. Erreur contre le mariage 
refutée, 317

Mariez ne peuvent entrer en Reli
gion fans un confentement mu
tuel, 517

Marinien élu Archevêque de Ra- 
venue , fuit TEpifcopat autant 
qu'il peut , 343- Repris de ce 
qu'il ne faiibit pas allez d’aumô- 
nes , ibid. 8c 344. Etdecequ'iL 
ne protegeoit pas les Monade- 
res, 3S7, &  fm v. Soin que Saint 
Grégoire prit de fa fan té , 513

Martyrologe Romain. S'il eft dés 
le tems de laine Grégoire, 450

Maurice fait Empereur par Tibere, 
100. Epoufe Condantinefa fille, 
îbtd. Excellentes leçons que Ti
bère lui donne, ibid. Quand il 
commença de regner, 101. Son 
éloge, 144. Défend de recevoir 
dans le Clergé &  dans les Mo- 
naSeres, ceux qui étoient enga
gez dans des Charges, ou dans 
la milice,2éo. Sentiment de faint 
Grégoire fur cet Edit,161.& fiuv. 
Il s'y foûmet, 263, 166. L'Em
pereur le modéré enfuite , 267. 
Il appuyé l'ordination de Maxi
me , contre faint Grégoire, 300. 
Aétion barbare de ce Prince, 
499. Sa penitenceilncete , ibid,

NNna



Tablé d ef Mâtières.
■ ■ r?gc ^ 4 .  Sa mort tragique., 563,

' ju f q u A  5(5.8* M ort de fieienfans ,; ' 
Ibid. Portraits de ce Prince, 569,

■ , 570 *
Maxime élû Archevêque de Salo*

, ne y 2.54. Prend pofleiKon a  main.
- armép, 195- S . Grégaire s’o.ppofe 
\ à fou intrufion , Ibid. V$yez. toute - 

■ / l â ^ ^ d e  cette affaire,  L  a* Æ  8. 
j t i f f u a & § .  1 1 .

ÎGMiximten Abbé de S* A n d r é 81. 
M iracle en fa Faveur$ 1 .  Evêque 
de Syractife de V icaire du S. Sié
g é , ¿37. Sa mort &  fon éloge, 
341. S, Grégoire le consulte pour 
compofer fes Dialogues, 2.70,171 

S, Medard. Tranflation du corps 
de S. Grégoire dans IcM onaftere 
de S. M edacd, 6 0 4 . S. Thomas 
de Cantoibery vient Fy honorer, 
60$

Medecine. Si l'étude de la M éde
cine répugne à l’état R e lig ieu x , 
io$ ■ /

Médecins. Avec quelle: circonfpe- 
éfcion il faut les introduire dans 
les Monafteres de filles, 360

Médifans. Combien ils fe font tort,
510 >5ir

M ellitM iiîîonnaire d 'A ngleterre, 
375, Fait Evêque de Londres,379, 
Ghaflé de ion E g îife , 5S0 

D . Hugues M énard, " 172
Merule Religieux de faint G ré

goire d’une grande fa in teté , ¿3 
Melles publiques, 359 .
Plufieuts Melles dans une Eglife, le 

même jo u r, 356
Meiïes pour les morts ;  10S
Mette., facrifîce, 585
Mettes privées dans tes maifons 

particulières, 395-
Prières employées désles premiers 

fiecles, dans la célébration die

■ - .M e lle ,  4^5
V a lid ité , de la Mette interrompue 

J : au Canon pendant un rems con- 
: fiderable, ^

M étropolitains établis en chaque 
Î Province, 177. Leur autorité fur 

leurs SufFragans, : /G  482 
M ilan . Les. R o is  des Lombards y 
- " ont leur .Cour, 4 5 4 ,5 9 4 .  Cirque 

de cette v ille , • -• ib ïd . .
-M ilice. M arque CpFon imprimoit 

■ dans la main de ceux qui s'enga
geaient dans la M ilic e , 1 6 0 -,16$  

M inières interettefc qui prolongent 
; la  guerre j 228; Leurs concuf- 

fions,  ̂ 235
M iracles indubitables, 2 7 6 , 27S ,

3 4 4
M iracles. S i leur récit-eR  indigne 

des bons Auteurs,. 273 , j n f q u k  

277. M iracles faits par les M if- 
lîonnaires d’A ngleterre, 373,377 

'Million- d’A ngleterre, 363. V ùyez  
font le  c b .^ .d u L  3. .

M iffionnaires.Queilè doit être leur 
v ie , 373;

Moines. Si faint Grégoire a voulu 
qu’ils vécuilènt du travail de 
leurs m ains, 36. Voyez. Etat R e 
ligieux. S ’ils font incapables des 
fonctions Sacerdotales, 45 ,379* 
Leur état y  d ifp o fe , 168 , 356, 
S . Benoit ne-les leur a point in- 

■ ; terdir,379. C 'eiU efentim entdes 
Conciles, ib id . Si l’on en doit re
cevoir à profeiEon avant 18. ans,. 
4 7 ,4 8 .  Sentiment de S." Grégoi
r e , / ^ .  Us ne doivent être tireur, 
de leur C loître, fans le confence
rnent deFA Bbé, & Ia  permifiSon 
du P ap e , 357. A moins que ce ne* 
foit pour les faire Evêques, ib id m 

M oines appeliez Peres par S. G re- 
- g o ire ,



M oines ordonnez Prêtres, de deux 
' fortes} 356,561
Moines mis dans la place des Clercs 
- pour defîervirdes E glifes, 2.59«
■ Les Cathédrales, 37g , 3S0 , 5S1 
Les Moines ne peuvent tefter, 490 , 

-530 , &  f m v .  Tons leurs biens 
; acquis au M onaftere, . 490

Moines vagabonds doivent être 
* enferm ez, 209* Et punis fevere- 

menr, 426
Les Moines obligez à la garde des 

villes auiîi bien que les Clercs ,

489 A *Monafteres bâtis par faint Grégoi
re , - 3(5,37

Monafteres protégez par S, Gre- 
goire, 1S6, 10S , 3 5 4 ,3 5 9 ,3S7

Sépultures dans les Monafteres doi- 
- vent erre permifes, 2 0 8 ,3 5 4

L es femmes doivent être éloignées 
dés Monafteres des hommes,209 

L es Monafteres de diffèrent Îexe 
ne doivent pas erre proches, 530 

Grand nombre de Monafteres fon
dez du rems de faint Grégoire , 
259. Ils dévoient être dotez fuf- 
iîfam m ent, 489 . Unis en Con
grégation du temsde faint Gré
goire, . S° 7

D ifcipline monaftique, Zele de 
faint Grégoire pour la mainte
n ir ,  560

M onajH con  d*Angleterre, Son Au
teur réfuté , 44 - &  p d v *

M oæm ole grand Capitaine Fran
ço is , défait les Lombards, 145, 
146

Monde, Sa  vanité, 170 , 416. Etre 
dans le mondé comme fi on n'y 
éroit p o in t, 415. Inquiétudes des 
amateurs du monde, 417, Mépris 
du monde, 4 2 3 , 5S3, Penfées de 
faine Grégoire fur le mépris du

Table dès
monde, " é ï t  ¡ é i z

:Montaniftes hérétiques, 
Monophyiices hérétiques,537, Con*

, veriïon de quelques-uns, 544  
Monc-Caffin détruit .par les Lom- 
. batds, 7g.
M onza, Palais célébré des Rois des 

Lom bard s,500. Les Rois d’Ita
lie y étoient couionne7#d?une 
couronne de fe r , j OI

Morale, Adreilede faint Grégoire 
à tourner tout en morale, 27S 

Morales fur Jo b . Voyez, )ob. 1 
Morts, Prières &  oblations pout 

eu x , 278-

N

NA b. s h' s appelle les Lom
bards en Ita lie , 27

Narfes Patrice &: grand Capitai
ne , ami de faint Grégoire, 4 4

Narfés grand C apitaine, difgracié» 
418. S. Grégoire lui écrit pour le 
fortifier &Pinftruire de fu tilité 
des perfecutions, ~ 419-

Natalis Archevêque de Salone. Sa- 
mauvaife conduite ,212. Mépr ife* 
les ordres de Pelage II. 213. & de 
S, Grégoire, ib ld . &  fu iv *  Me
nacé par le faint Pape d’excom
munication , 214. Ses mauvaifes 
exeufes, 215; Il fc reconnoît, ii<£ 

Néophytes. Saint Grégoire défend 
qu’on les ordonne , 347 , 5S0. 
Pour quelles raifons, ¡bld. &  348 

Neftoriens.Si leur baptême eft bon* 
537. Reçus dans l’Egliie avec 
leurs ordres, £c à quelle condi
tion , ibid^.

Nicée fécond Concile dé Nicée, fur 
les images, 465, 467

S. N icet Evêque d eT réve, tra v a il 
le à la converfion du R oi des 
Lombard s-* 15

M atières.



Table des Matières.
/Nonces des Papes, auprès de$ Em

pereurs , 77
N otaires. Q u ellecto it leur digni

té , - . * ¿ 4
jsjores fur les Epîtres de S , G regoi. 

re. Quel cas on enduit faire,441,

44-3 » 45°  >4 *1 - ' , ■
N oviciat de>deuücans ordonne par 

f a i * ^  Grégoire feulement pour 
vquei<|ïfRMonaftcres, 4.6, & f m v .

O

SA i n t  Odon Abbé de Cluny 
abrégé les morales de -Taint 

G régoire fur Jo b . SS
OEcumenique. Dém êlé touchau t 

le titre d’œcuménique ,319. ^ 0 7 ^  
v V .3.C J. II a été déféré à 5 . .Leon, 

310. Si le Concile de Calcédoine 
eftle premier qui ait pris le titre 
d’œcumenique, 320

Ô raifon Dominicale. S. Grégoire 
.ordonne qu on la recite dans la  
.Meiîe 5 4 8 4 . &  f i ï l v .  S i les Apô
tres confacroienr avec la  feule 
Oraifon Dom inicale* 4 8 6  

Ordinations précipitées défendues, 
473. Il faur garder les interfaces 
dans les Ordinations, ib id .d t  477  

Les Ordinations ne doivent pas 
.être réïterees , 2.39. N e rien don
ner pourPO rdination, pas mê
me pour les Lettres , 3 4 5 ,4 7 7 .  
.F'oyez Simonie,

Ordination d’Evêques par nnfeul.
374 , - ■

Orgueil de l’homme condamné, 169

p

PA d o u e  prife &  détruite par 
les Lombards, 456, 457

g a lliu m , accordé par le Pape 5 241 , 
436. On ne doit rien donner pour. 
Jb Pallium , 345. A.cçordé à d’au

tres qu’au* Métropolitains, 4 3 4 ; 
Quand il a été donné à tous jb i d ,  

Ôc 440* Quand il fau t le porter, 
2 .51,473. Privilèges que les Ar
chevêques de Ravenne preten- 
doient avoir là-deiîus, 231. Saine 
Grégoire les improove , 251, z$z. 
Enfuite il en accorde une p a rtie , 
343. Fofftjaiitez neceUaires pour 
d obtenir, ; ; 4 3 5 ,4 5 6

Forme du P a lliw n  ancien ,4 3 s . S ’il 
_ étoit digèrent du Pallium mo

derne, 437 , &  f m v .  S ’il fallo it 
le confènreaiénc de l’Empereur 
pour l’accorder, 43g

Pailium de faint Grégoire tres-fim- 
p ie , ■ ■ . ' 4  •)

P a ü in m ., S ’il etoit accordé parles 
Empereurs* 159

Pape. Pore de tous les C hrétiens, 
372

Pximautédu Pape , 2t(î ,'250 ,437  
338 , 480 . Les Conciles n’ont 
point de force fans fon autorité, 
félon faint G régoire, 481. Il eit 
chargé du foin de coures les Eg!i- 
fes, 33S Vicaires du S. Siégé éta
blis par lu i, 143,119

Autorité de l ’Empereur dans l ’éle- 
. éliondu Pape, 110. Cela n’aiier- 

-vitloir pas l’E g life , n i .  S i on 
.donnoit de l ’argent pour cette 
-élection, 120

Ceremonie de l ’Ordination des Pa
pes,133. Epîtres iynodiques qu’ils 
envoyoient aux Patriarches, i j £ 

Papes. Suite des Papes' depuis V i
gile, jufqu’à je a n  III . 21. Benoît, 
¿S .P elag e  II. 75, On nejdioiÎïïL 
foie point Les Papes entre les 
Evêques, 118,133

Si les Papes peuvent errer dans les 
fa its , no

Autorité du Pape à dlipofep des
Evêques



Table des 
' Lvêques d * I t a l i e 205 , 386. Et 

dans l'éleétion des autres Evê
ques , 116 , 217, 295, &  f i t  fa» 341,

341 ,
Autorité des Papes fur les Eglifes 
‘ d 'A frique, 1 1 8 ,2 1 0 ,4 8 0 ,5 4 4 ] ,  

&  fiu iv. Sur les Eglifes Greques, 
2 4 0 , &  f u iv .  248 . Suc les Eglifes 

J d 'Illy rie , 548. Sur les Eglifes de 
France, 463. Sur les Eglifes d'Ef.

' pagne, 47$, $86. Voyez,Jugemens 
' ’Ècclèûaitïques.
Grandes richefïes des Papes dans 
' tout le monde Chrétien , 4 0 0 ,  

4 0 1 . V illes qui leur apparte- 
noient en Italie, iB ïd . S 'ils difpo- 
foient de quelques croupes, iliâ^  

L es Papes faifoient de grandes li- 
heralitez à tous les Chrétiens dés 

. les premiers fiecles, 4 0 2 ,4 0 3 .
L e  Pape ne doit pas fe faire fervir 

à  la Chambre par de jeunes la ï
ques, 344. Superflition à  l'égard 
des voiles qui couvraient leur 
cercueil 3 dêfendaë r . 34$

Les Papes au torifans les exactions, 
menacez d’anathème dans un 
C oncile tenu par feint Grégoire,

'345 , , , ,
Simplicité des Papes dans les orne-

mens Pontificaux, 163
Paris inondé jufqu'à l’Egîife de 

feint Laurenr, n i
Paioiflè. C e que iignifie ce mot 

dans les anciens Auteurs, 4 4 7  
Pâque. A quel jour les anciens' 

Bretons edebroient cette fê te , 
y jy J  Ancienne coutume de faire 
annoncer la fête de Pâque par 
les  .Métropolitains, 482

P a ß .  On ne doit rien exiger fous le 
nom de P a ft, 345

Pafteurs. Leur vigilance , 4 0 6 , 
Leur ch ark é , ¿33* I ls  font

caufedubien Ardu m afde leurs- 
inferieurs, $0$. Soin que feint 
Grégoire prend d’en donner de

* k°ns> 13^ 3 341 s 342'* &
Et de les corriger, 386,388,44.;,,
445 > 44^  3 447 s 473 > &  fitiv»  

Charge Paftorale. Son poids eft ac
cablant ,

Paftoral de feint Grégoire > ^ 0 ,  çj? 

fu îv*  Il trouve mauylïs qu’on 
feû t traduit en g rec ,

Devoirsdes Pafteurs, i£t. Obligez 
à l'aum ône, 167

Pateria tante de feint Grégoire, 11. 
Etant devenue pauvre, S. Gré
goire l’affifte, ¿Bld.dc 1S7 

Paterius Secrétaire de faint Gré
goire , fait un recueil de fes Sen- 
te n c e s^ o ^ . Et explique toute 
l ’Ecriture Sainte par fes feuls 
paffages, ibid.

Patriarches, feumis au Pape, 216, 
250. Avec tous les Evêques, 4 8 c ; 

Patriarches de Conftantinople.
Leur am bition, 323, &  fu iv *

Patriarches des communions héré
tiques, 11S

Patrimoinesde faint P ierre, 4 0 0 ,  
&  fu iv»-

S. Paul. Faux-chef de cet A pôtre, 
315. Saint Grégoire refbfe le vé
ritable à l'im peratrice, 312

Paul Diacre écrit la vie de faint 
Grégoire , 18 , &  f u iv .  Voyez, ce 
qu on en d it  dans V^dverttjfentente 
Mépriie de Bollandus au fujet de 
cet Auteur, 1S5-

SvPaulin Evêque de N oie. A&ion 
héroïque de charité que 5. Gré
goire en rapporté, 27^. I l  fait 
plu heurs Chapelles dans l'Egide 
de feint Félix , 396

Paulin Evêque d'Âquilée transféré 
fon Siégé à Grade,

O O 0 0

Matières-.



Paulin Millionnaire ¿ ‘A ngleterre,
575

pauvres reçus à la table de faint 
Grégoire ,1 6 6 .  t r Aumône. 

Pelage U. veut engager les Rois de 
France à faire la guerre aux 
Lombards, 80 . Attaque Jean le 

Jeûneur fur fon titre de Patriar- 
cbftainiverfel, 102,116. O btient 
d e i f e ^ )  ereur des fecours pour 
l ’Ita lie , 105. EpUres^g ce R âp e, 
10S , &  f u i v , Sa m ort, 116 

Pèlerinages à la fepulture des faines 
A pôtres, * $61*469

Penitence, Erreur de ceux qui 
croyent qu’aprés une pénitence 
de quelques années on peut s’a
bandonner au d e io r d r e 517,

Il faut prêcher la Penitence dans 
les calam itez, 113,513

Excellentes réglés de la Penitence 
dans faint G régoire, 6cS

Penitence avant le baptêm e, 431 
Penitence des m outans, 186
L a  Pénitence doit être proportion

née aux forces, 390
Penitence neceffaire, 124
Penfion refervéê aux Evêques qui 

quittent leur Eglife pour caufe 
de m aladie, 379

Perfecution, partage des S a in ts , 
518

Petfecudons, Leur u tilité , 4 1 9 , &

fithu.
Perlés. Leur R o i chaflc de ion 

Royaume , rétabli par l’Empe
reur M aurice, 144. Prefensqn’il 
fait à faint George &  à S. Serge, 
quoiqo’encore idolâtre, 253

Phocasfojdat de fort une,, 565. Ses 
mauvaifes qualitez, ib id . Eli fa it  
Empereur,566.Fait mourir Mau
rice 6c fes enfans, 567, jâS- Son 
portrait, 570, Malheurs de fon

■ Table des
règn e, ib id . Sa m o rt, 371. Sur 
quels fondemens quelques Au- 
teurs l'ont loüé, &  même faint 
G régoire, 571,573.1) lui envoya 
un N once, 571, IJ ne pouvoir pas 
fe difpenfer de le  reconnoîcre 
pour Em pereur, 573

S , Pierre. Comment il quitta tou
tes chofes, 179

S. Pierre C eleftin renonce à la Pa
p au té , 129

Pierre Diacre Secrétaire de faint 
Grégoire. 250. tfd(ion qu’il eut à 
fon égard %j b i d .  Comment .il. en 

, acteitala v eru é, 231, 614, Il a 
parc aux Dialogues de faint Gre- 
goires, 271# S ’il étoic R elig ieux,

Pife. S i elle étoit en République 
; du tems de faint Grégoire, 574 
Planète ou Cbafuble , 3. Si c’étoïC 

un vêtement profane, ib id . & 4  
Poileffion de 4 0 . ans p referit, tS6 ,  

4 2 6. Elle doit être de cent ans 
pour preicrire contre R  glife 
R o m ain e, ib id . Saint Grégoire 
renonce a ce privilège, ibid* 

PoHeffion de trente ans ¡uffit, félon 
le Concile de C alcédoine, 186

Prédications de faint G régoire,112, 
168 , &  f u i v .  179. Continuées 
malgré les troubles ,230,131. Ce 
que S. Bernard a adm iré, ib idm 

Modèles de Prédications, 169,179 
Prédication, devoir des Payeurs, 

3éS
Prefcnce réelle de J é s u s  C hblisT 

dans TEuchariitie. Miracle fa it 
par iaim Grégoire pour la prou
ver , 6 1 5 ,6itf

Prefens. S , Grégoire les réfuté, 187. 
Prefcns de dévotion qu’il fa ifo it,

394
Prêtres toûjgurs obligez à  la  conti-

Matières'.



îience , i q j* S i faine Grégoire 
s'elt relâché fur ce point de dis
cipline , 20 (S , & f m v .

Préturede faint G régoire, 30. Ba- 
ronius Ôc Bollandns le font Pré
fet & non Préteur de Rom ç jh id .  
& 31. Comment il s^eit acquité 
de la Preture, 31,33

Primats en Afrique  ̂ quels ils 
étoient j2 iS . Reglemensde faint 
Grégoire fur ces Primats , 219

Prifcus grand Capitaine, difgracié, 
411. Ce q-ie Îaint Grégoire lui 
écrivit fur le mépris du monde, 
Ibid.

Privilèges donnez aux Monafteres, 
en quoi ils conliiloient, 20S, 339, 
388 , 389. Deflein de faint Gré
goire en donnant des privilèges ? 
ib id .

Privilèges accordez à quelques 
Monoiteres d’Autun, 578

Probe Abbé & R eligieux, obrienc 
pernndionde tefter,& pourquoi, 
530, &  f u i v .  Qui étoit cet Abbé, 
S'*

procès des Clercs par qui jugez ,  
y io , &  fu iv .

Procès entre Communautez doi
vent être terminez pat arbitra
ge , 4 itf

Procédions generales, u y. Voyez* 
Litanies.

Procédions ordonnées par S, Gré
goire dans les calam itez, 115, jz i  
Profêdion des perfonnes mariées 

déclarée nulle , étant faite fans 
un confentemenr mutuel, 532,535 

Propriété. Vice tres-dangereux, 
1 0 5 ,5 6 0 ,5 6 1 . C o m m e n t  S. Gré
goire le punit , îo 6 » &  f u iv .  $6r 

Commentaire fur les Pfeaumes de 
la Penitence,fauiiement attribué 
à  faint Grégoire a J54

Table des

R

R A o ti L F e Abbé de S . Vandrii- 
le. S’il eft auteur d'un Com

mentaire fur les Cantiques, 
Rathier Evêque de Vérone, 
R avenne, Siégé de l'Exarque, 250. 

Fierté des Archevêques ÿ  R a
venne , 2Jl

R ecarede, fait Roi par fon pere, 
Sq., Sa converiîon, 87. Suivie de 
Celle des V iiigots, ib id . iyi 4157. 
Son portrait , ib id . Eloge que 
faint Grégoire en a fait, 47S, Ex
cellente lettre qu'il lui écrit, 
476 . Hincmar fait un Commen
taire fur cette lettre pour Char
les le Chauve, 4S0 Protection 
de Dieu iur Recarede, 5,5. Sa 
m o rt, ib id .

Recommandations. Ufage qu'en 
fait faint Grégoire auprès des 
J» g e s , 4 S - y ° J

Reforme de quelques Moines dé
réglez , $87. Combien c’eft une 
choie difficile, ibid.

Réglé de faint Benoiit, reçue d'a
bord de la plupart des M oines, 
4 1 ,  & p t'w . appellée la Réglé des 
M o in es  par excellence , ib id . 
Louée par faint Gregoke pour 

- fa diferetion , 529;
Rcligieufes. Combien les îegere- 
' tez font oppofées à leur é ta t, n . 

Doivent vivre dans la retra ite , 
2fé. Les Evêques doivent leur 
nommer des œconomes, t f j  

Religieufrs qui fe marient punies 
rigoureufement ,360» Trois mil
le Religieufesde Rome nourries 
par S. Grégoire, 393. Leuriain- 
te té , ib id.

Religieuz. Doivent 5 occuper à la

M atières,



lecture cíes Livres feints , 256. 
yoyez, Moines. ’

Etat R elig ieu x, port afflué ,7^135, 
. ’ &  fu fa , Avantages de cet 'état ,  

« 13 6  On ne doit p'as'le moins efti¿ 
mer , à caufe des dereglemens 
des perfonnèâ qbr enfont profefJ 
f a n ,  3É0, Rois &■  Reines qui 

. Font em brallé, 382, II n’eft pas 
- oppS^tela CI erica ture, 35.3, '374, 

5í i .  Mais il y difpofeJ .562 .V oy ez  
Etat Monaftique* Moines. 

Reliquaire porté pat faint Grégoi
re , £05

Reliques de faint Grégoire hono- 
, rées 3 ¿03. Apportées en F ran ce , 

604*
Reliques des Saints. Refpeéfc qui 
; leur eft dû, 3x2 , 39^ s Gom- 
: merce. facrilege de f aúlles reli

ques ,311 j &  f u fa .  Tranilations 
: de reliques, quelquefois perm i- 

fes dans l’antiquité, 313, &  f u f a .  
Reliques employées peur pre- 
ferva-tifs, 5.93

Refîdence des- P afteu ri, de- quelle 
obligation j 385* Evêque quine 
ieíldóit pas, menacé de laprilbn , 
38(5

Reftitutions que faint Grégoire- 
fait faire par fes Officiers , 48 &, 
510

Refurre&ion. Erreurs fur lu reftir- 
reéfcion, 93. refutées par S -G re - 
goirê -, t bîd, &  f u fa .  Autres er- 

■ reurs fut la referreétfan, 1 7 4 ,
,17î -

Révélations* Ilhiftondê ceux <jui 
en cherchent, 4 Í4 *

Robert de "Fombelaine auteur daùn 
Commentaire fur les Cantiques^ 
attribué à S. G régoire, ¿y/-} 

Rogations, quand 6c par qui in ili-
' ' f ' ' iz¿

Table dû
Les R ois. Commentaire, fur ce T r- 

v re , attribué fauiîemenr à faint: 
G régoire , ' 55j

R om ain Exarque. Ses conquêtes , 
223. I l n*ofè faire cète aux Lom 
bards, 223. Ennemi de la paix , 
214. Ses înauvâiféê qualitez., 
2 2 8 ,4 3 4

Romains cap tifs , vendus aux Fran
çois , 232

Rom e inondée, iii. Suites facheu- 
fes de cet a c c i d e n t f u f a r . 
122, &  fu fa .  Autres malheurs a r
rivez à  Rom e j 178. Bloquée par 
les Lom bards, 2 2 4 ,2 3 2 . C h ari- 

: té de faint Grégoire durant le 
Siégé de R o m e , ïb\d+,La ville eft 
eonfervée par m iracle, 233. &  ra
chetée par faint G régoire, ih id ,. 

Rom e. Eglife de Rom e. Sa primau
t é ,  547. V o y ez  Pape* 

Gouvernement de FEglife de R o 
me pendant la  vacance du fe in t 
S ié g é , 122

Rofem ondefem tnê d’Alboin^ Fem- 
poifonne, 29. Meurt de poifon 
vbid,

Rufticienne grande Dam e , vifite 
le M ont S in a , 599. Confeils fa- 
lutairesque lui donne faint G ré
goire Sr 6oo-

$

SA f î  n  i e  n  Evêque de Z ata ^ 

excommunié par faint Gre* 
g o ire , fe  reconnoît , 302. C et 
Evêque a été omis par U ghelle r  
ïb id ,

Sabinien N once à Conftantinople 
en eft rappel l é , 425. I l  fuccede 
à feint Grégoire *

Sac rament aire de faint Grégoire,.

172
Saints* Com m entil faut leslo îiet^

iSiv.

Matières,



rSr. Voyez. Reliques. Images. 
Salue. Son efperance ne doit point 
, être fondée fur des révélations' 

particulières,  414
Sam aritains en Sicile ,  réprimez 

par faint Grégoire 399
S.-San£tule. Aétion héroïque de la 

charité de ce Saint. 276. 277 
Sardaigne, Les Prêtres de cette Ifle 

entreprennent de donner la Con
firmation ? 306* Voyez, Confir
mation,

ïdoiâtres de Sardaigne convertis , 
s p z . V oyez  Barbarie! ns.

Saxons défaits par les François,145.
Se foûmettentà leur empire,¿foi?. 

Scandale, On doit le faire ceiler 
autant qu'on peut, 511,-519

Sçavans, Exemple d'humilité & de 
modeftieque faint Grégoire leur 

. adonné,. ¿07
Schifme pour les trois C hapitres, 

22. Par qui embraflé^fo^. 6c 103. 
Combatu par Pelage l ï .  10S. &  

J îiiv . Et par faine G régoire, 1S9 
fèhefs (jece Schifm e, 188. Sa durée, 

190 , 4 5 8 ,-Vie déréglée des Evê
ques engagez dans ce fchifme,
459

Les Schifmatiques obtiennent la 
protection de. la Cour , à force 
de préfens ,  116  j 458» Retour de 
quelques-uns, 5 4 7 , &  f à v *  

Secondin Religieux de feinte v ie , 
en vénération à la Cour de la 
Reine des Lombards, 460 . 4 66- 
Eft parain du prince des Lom
bards, ib id . 6c 501, J4 °*  5aint 
Grégoire eft auteur d’une lettre 
qüi lui eft adreilee34é7 ,ll ne con- 
datnnoit pas les trois Chapitres, 
¿foi. Toléré par faint Grégoire, 

" Sc pourquoi, ib îd . ÔC 461. Propo- 
&  des -difficultés- contre la cqî>

Table des
damnation des trois Chapitres ;  
ib id , Son humilité, 466/ Ecris 
FHifloire des Lombards , ibid*

: Ses écrits contre le cinquième 
Concile,, j* ,/

Securité trop grande, combien dan- 
gereufe 4 y - .+14 ,415

Sentences de faint Grégoire, 
& f m v .  ■

Sépultures. Ancienne cmkume de 
l’Eglife de Rome de les vendre, 
abolie par faint Grégoire, 4 4 4  

Exa&ions pour la Sépulture, com
bien blâm ables, ibid. ¿£445 

Il eit feulement permis de recevoir 
ce qu'on veut offrir pour le lumi
naire de la fepulture, 445 

Sépultures hors desEglifes & des 
© ratoires, 4S9

Quelques Sépultures permiies dans 
les Eglifes, ib id .

Serenus- Evêque de M arfeille faie 
brifer des Images , 463. Blâmé 
par faint Grégoire, ibid . Voyez, 
f i ip jii d 465.

Severe chef des fchifmaùques ,  1S9.
Ses violences, 545

La Sévérité trop grandedes Juges 
t û  blâmable , &, fait toit aux 
princes qui les étab lirent, 505. 
^04

S, S^rgehbnoré par les Perfes ido* 
lâtres , 253

Service Divin réglé par laine Gré

Matières.

goire , 172
Sicile. Etat de TEglife de Sicile, 

177. Evêques de Sicile obligez de 
venir à R om e, 386

Simonie défendue , 345., 4 3 6 ,4 7 ^  
Elle confiée autanr à donner 
qu'à recevoir, 47Z ? 546

Simonie en France, 347. S. Grégoi
re travaille à l'extirper, tbîd-

M ont-Sina. Sainteté des Religieux

P P p ?



f a i t ,
SmaxagdeExarque, grand Capitai

n e , H 4
Soldats. L ’Empereur M aurice dé

fend d’en recevoir dans les M o- 
nafteres, 160 . Sentiment de iâinc 
G r é ^ ^ e fu r  cette Ordonnance, 
i b i d T é j i ï i v .  Il défend d’en rece* 
voir fans fa permiHïon,  50S

Solitude au milieu du grand mon
de , 33, S i , 415. Combien S . Gré
goire f a  a im ée , 104. N eceiïaire 
aux Pafteurs * i f r

Sols d’o r , 4S9* C e qu’ils valoienc,  
ib id .

Soûdiacres, depuis quand obligez 
à la continence a 165. Fable des 
Proteftans débitée à ce fu je t jio ^ . 
Leurs fonctions, 3 4 4

Soûdiacres » Légats du S.Siege, 177 
Soûdiacres, Adminiftrateurs du P a

trimoine de l*Èglife R om ain e, 
177, n é ,  Quelle étoitleu r auto
rité dans les affaires ecclef. 177, 
l i é

Souverains. DcÎIeins de Dien en les 
écabliflanc, 264

Sozomene. Sonhiftoirc rejettéepar 
le faint Siégé , 411

Egtifes Subnrbicaires , fbûmifes à 
celle de Rome plus immédiate
m ent, 177

Syagrias Evêque d’Autun. Son élo
ge , 4 3 4 ,4 3 5 . Il obtient le P a l-  
Iium& à quelles conditions, 434, 
& f m v >

S.Sy lv ie mere de faint G régoire, 
2, Sa retraite, ib id , &  i j S. Son 
p ortrait, 4 , & y

T

T A j o n Evêque d’Efpagne; 
député à Rom e pour chercher 
les M orales de faint G régoire, 

88 ,8 9 ,6 0 9 . compote cinq Livres 
des Sentences de fa in t Grégoire, 
610

Ste T ariille  tante de S ,  Grégoire, 
10. Son heureufe mort, ib id . Son 
aflïduitéà la pricre, ir

Tem ples des idoles doivent plûtôt 
être purifiez avec les ceremonies 
de l’È g life , que ruinez, 518

Tentations. Comment on doit les 
com battre, 542

Theoétifte feeur de l’Empereur 
M au rice , amie de faint Grégoi
re , 9 4 . Avis qu’il lui donne fur 
^éducation des Princes -, donc 
rÊm pereur Tavoitchargée , n i ,  
17. Vertus de cette Princeffc, 9 4 , 
4 1 3 ,5 1 7 .  Excellente lettre de 
laînt Grégoire à cette Princefle, 
ib id . O n l’accufe d’hereiîe,  517

Theodebert R o i d’Auftrafle.j 367 
Theodelinde princefle de B av ière, 

mariée à A n t h a r i s ,^ .  Epoufe 
enfuite A g ilu lfe , 193. Son zele 
pour la foi Catholique * ib id , ÔC 
197. Saint 'Grégoire cultive fon 
am itié, ^ ¿ .G a g n é e  par les fcîiif- 
ma tiques , 316. Defabufée par 
faint Grégoire,317. Prefens qu’il 
fa it aux enfans de cette R eine , 
593 , &  f m v .  Ecrit qu’elle lui 
envoyé contre le cinquième 
C o n c ile , 59S

Théodore de M opfuefte, 109. n o . 
411, P*oyez, Schifme pour les trois 
Chapitres.

Théodore Archevêque de C antor- 
bery réunit les Bretons, 382 

Théodore premier Médecin de

Ta b le des Mati et es,
de ce Monaflere , 5 9 9 , é<ao.
Fondations que f iin t  Grégoire y

ib id .



Table des M atières.
TEm peieuf Maurice , employé 
en d'importantes négociations, 
z6&

Théodore, converti par les prières 
des R e lig ieu x , u$ , &  f t i iv .

Theodoret, 109 , iio  , Voyez. Schis
me pour les trois Chapitres.

Thierry R oy  de Bourgogne , 387. 
Fait la paix avec les Lombards , 
455* Employé S .  Grégoire pour 
obtenir la paix avec l'Em pire, 
575* Abrégé de l’Hiftoire de ce 
Prince &  de Ton frere Theode- 
b e rt, 575 , &  fm v .

T ib ere  II , Empereur. Son éloge, 77 , 
7 8 ,  9 9 . Secours qu'il envoyé à 
Rom e , 79. Il nomme Maurice 
fon fnccelîeur, 100. Excellentes 
leçons qu’il lui donne , Ibid. Sa 
m o rt, 9 9 ,1 0 0

T o le d e , capitale de la Monarchie 
des V iû gots, 185. Son Evêque 
Primat d’Efpagne, 141

Concile de Tolede s ï j i  , 476
T on fu re, marque de la Glericatu- 

r e , 168
Tradu&ion nouvelle de l'Ecriture 

par faint Je ro m e, 93. S . Gré
goire la fuit ordinairement, ibid» 
E t quelquefois l’ancienne, ib id .

T ra jan . Si faint Grégoire obtint 
ion falut par fes prières , 1 8 } , &  
f t i iv .  Cette fable eft réfutée, 185, 

ft i iv . 409  , &  ft i iv .
Tremblemens de terre furieux> 178,

_ . J7 9
T reve, appellée paix par Paul D ia

cre ,  4  9 9

V

V A i s s e a u x  facrez. Il faut 
les vendre pour racheter les 

captifs J 391. Vaiffeaux facrez 
, d o r ,  m

Valentin Abbé de faint André, 37i 
Si le premier Monaftere dont il 
fa t Abbé étoit de Tlnftitut de 
faint Equice, 40  , &  fn iv .

Venance quitte l’état œonaftiquc 
fè m arie, 109, Saint Grégoire 

lui remontre l'énormité de fon 
•crime, 110, m .  Mais inutile
m ent, m .  Nouveaux e fE ^ -d e  
faint Grégoire pour Importer à 
la penitence, 515. Avec quel fuc- 
cés, 516. Venance fait une fon
dation , ib id . Saint Grégoire pro
tégé fes filles, 516,517

Iile des Vénitiens à couvert des in- 
curiîons des Lombards , 14S. Les 
habitans de PadoUe s'y retirent, 
456

Les Veuves doivent être affilées 
des Evêques , 1S6, &  fm v .

Vicaires du S.Siege. Leur autorité, 
138 ,348 . Leur préfeance, 437

Vicariat du S, Siégé donné à l’Evê
que d’A rles , 143. A d’autres 
Evêques, 177,119,137 s 141

V id or III, fuit la Papauté, 119 
Victorien homme rres-riche con

verti , 160. Sa penitence, ibid. 
Vidâm es, 401. Les Papes &  les 

Evêques en avoient, ibid. &  514. 
Fondions de ces O fficiers, 401 # 
514

Vie Religieufe. Ses avantages, 30.
Voyez, Moines, Religieux. 

Vienne. Privilèges que fes Evêques 
pretendoient avoir, 434

Vigilance. Combien recomman
dée par faint Grégoire, 15. N e- 
ceEaire pour vaincre les tenta
tio n s , 54-î

V igilanee ^es Paftcurs, 4 0 6 , 6 u
Virgile Archevêque d'Arles. Son 

éloge, 143. Sonzeleun peu indif- 
crée, 199. Saint Grégoire lui en-



énvoyeje Pallium , 347 re veut que fon' Evêque fo it M e-
Yocariondivine neceflâire pour en- k tropolitairi de douze autres 
1 trerdans la charge Paftorale, 161 Eglife d’Y orc détruite peu de 
Vocation àTétatecclefiaftiquedoit rems après fon écabliíremenc?5S£¿ 

être éprouvée, 168 Peu de tems après rétab lie ¡ ib id .
Vocation à la v ie relig ieufe, 5 4 ,3£
Voeux monaftiques, a n  Z
S.VVilfrid Archevêque d’Y orc, 381.

* Q rinbat ês coûtunaes des H i- rTjf A barda Düc de Sarda ignçsv 
beS^Â /, ih id , /  j  .contribué à la conveifion

jyV ifegardè fille du R o i des^Lom- des idolâtres de ceh e l i l e , joy: 
bards, mariée à Theodebert R o i Zara. Evêque de cette ville excom - 
d’Auftraiîe, a j  * tria nié par faint Grégoire a fait

VVifigots en Efpagne, S3. Suite de penitence, 301. S . Grégoire Tab
leurs R o is , 84 . Tolede capitale fout* . ib id . &  f u l v .
de leur Monarchie,Sy. Leur cou- Faux zele de ceux qui veulent faire 
verfion , 87. Lettre de S .  G re- : des hérétiques malgré eux , 346,; 

/ goire écrite fur ce fu je r , 19.6- S,.Zenon de V érone. M iracle arri- 
f, V  ve dans fon E g life ,

*■  Zoton Duc de Benevent détruit le

Y  O r  c capitale du Royaume de M ont-C affin , 78. Sa m o r t 454-  
N ortom bre, 3^d. S. Gregoir

!■ ________ _______ ;________ ___ ' -- _____ __;______ :------------------ -
\
r A P  P R O  B A T I O N S . .

N O us foüiïïgnez Doéfcenrs en Théologie de la Faculté de P a ris , cer
tifions que Nous avons 1ÍT& examiné un Livre qui a pour titre H i f -  

n lr e  de S a in t Grégaire le  G r a n d , & .que nous n’y avons.rien trouvé de- 
contraire à la foi Catholique & aux bonnes mœurs. En Foivdequoi Nous 
avons figné : A R oü enie vingt-neuvième Ju ille t 16 9 7  r

J .  A.  A u v r a y , Chanoine Théologal& Tenirencier.de.Roüen^ 
Doéteur en Théologie de la Faciîl-tédeTaris».

B u i t e a u , Curé de Saint Laurent*. .

Table des Matières.

A pprobation  de A 4 \ l 'A b b é  de S era ticou rt,  C han oin e &  G ra n d  A r c h id ia c r e  

de T E g li fe  de Roït-eny.&  V ica ire  G eneral de JtâonfeigneH? T A r c h e v ê q u e .

N O u s foufiïgné Doéteur en Théologie de la Faculté de Paris : Cer
tifions que nous avons iû Sc examiné un Livre qui a pour t i tr e , H f ~  

to ired e  S a in t G régoire le  G r a n d s composé par le R .  Pere Dora de Sainte 
M arthe Religieux Benediétin de la Congrégation de Saiùc M aur. Et que 
nous n*y avons rien trouvé de contraire à la foi Catholique &  aux bonnes 
moeurs. Eu foi dequoi Nous avons fignê, A S* Agnaofur R y c e  24* ju illet. 
1 6 9 7 *  D e  :  Y  d j  S e r a u c o u r t . .,



P R I V I L E G E  D V ROT.

L O U I S  P A R  L A  G R A C E  d e  D ieu  R o y  DE F r a n c e  et  d e 
N a v a r r e ; A nos arnez &  féaux ConfeilJers les Gens 

a nos Couts^de Parlem ent, M aître des Requêtes ordinaC^-rfle no
ire  H ôtel,, Prévôt de Paris , Baillifs,.Sénéchaux, leurs Lieutenans Ci
vi l s ,  & autres nos Officiers 8c  Jufticiers quJil appartiendra S a l u t , 
N ôtre  bien amée la Veuve Behourt Marchande Libraire à R oüen Nous 
a fa it remontrer qu'elle deiîreroic fous nôtre permiffion , faire 'impri
mer & donner au Public Y H iflo ire  de U  F ie  de S a in t  Grégoire le G ra n d , 

com posée f a r  le R . F . de S a in te  M a r t h e , R elig ieu x B en ed iü in  de la Con
grégation de S a in t M a u r :  Elle Nous a fait fupplier de lui en oétroyer 
nos Lettres fur ceneceflaires. A  c e s  C a u s e s , voulant la traiter Fa
vorablem ent, Nous lui avons permis & accordé, permettons &  accor
dons par ces Prefentes, d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre par 
tel Libraire oüImprimeur, en un ou plufienrs Volumes, telle m arge, 
caraéfcerç, 8 c  autant de fois que bon luifem blera, pendant le rems de 
•dbi annéeà-confecurives > à commencer du jour que ledit Livre fera ache
vé d’imprimer , icelui vendre &  diftribuer par tout nôtre Royaume, 
Faifons rres-exprefles inhibitions 8t  défenfes à toutes peribnnes de quel
que qualité &  condition qu’elles fo ien t, d’imprimer , faire imprimer 
ni de contrefaire ledit Livre en aucune maniéré que ce fo it , le vendre 
ju faire vendre fans le confentement de ladite Expofanre , à peine de 
confifcation des Exemplaires contrefaits, quinze cens livres d’amende, 
de de tous dépens, dommages 8c interets, à  condition qu’il en fera mis 
deux Exemplaires dans nôtre Bibliothèque publique , un en celle de nô
tre Cabinet des Livres de nôtre Château du Louvre, Ôc un en celle de 
nôtre tres-cher 8 c féal Chevalier, Commandeur de nos O rdres, le Sieur 
Boucherat Chancelier de France ; Comme aulll de faire imprimer ledit 
Livre fur de beau 8 c bon papier 8c en beaux cara& eres, fuivant les R e- 
«rtemensdela Librairie & Imprimerie i que i’impreffionen fera fait ¿dans 
nôtre Royaume &  non ailleurs, 8 c de faire enregiftrer ces Ptefcntes 
far le Regiftre de la Communauté des Marchands Libraires 8c Impri
meurs de nôtre bonne-Ville de Paris 5 le tout à peine de nullité des 
Prefenres , du contenu desquelles vous mandons 8c enjoignons faire 
jouir ladite Expofante ôc Ces ayans caufe, pleinement & paifiblemens, 
^eiTant & faifant cefler tous troubles 8c empêchemens au contraire. Vou
lons qu’en mettant au commencement ou à la fin dudit L ivre , 1 Extrait 
des Prefentes, elles foient renués pour dûëment figniÊées *, êc qu’aux 
Copies collationnées par l’un de nos amez 8c féaux Confedlers-Secw-



taires, foi foir ajoutée commô à l'O rig inal. Mandons au premier nôtre 
Hüiifîer ou Sergent, faire pour Texecution des P refen tes, tous Exploits 
$c autres A Êtes de Juftrce requis &  necéiïaires , fans demander autre 
permiffion: C a r  tel eft nôtre p laifïr; &  ce , nonobftant Clameur de 
Haro , Chatte N orm ande, &  autres Lettres â ce contraires; D o n n e " 
à Paris le feiziériïe jour de Décembre mil fix cens quatre-vingts quinze 5 
Sc de nôtre R égne le cinquante*crois*

Je R o v  en fou C o n fe il> B ô u c h e r .

Reglftrê fur le Livre de lu Communauté des Imprimeurs-Libraires de 
Tarisj le 19, Décembre 1695. F» A u b o ü y n  Syndic.

Les Exemplaires otit été fournis.

Achevé d'imprimer pour la première fois le *8. A ou fl 1697.

A D D I T I O N S .

P  Age ¡9. dans les N otes, a joutez, &  Hom, n . in Evang.
Page jo  6 ligne dernierc, ms dûs > &c, ajoutez : On li t  la  m êm e chefs L S, 

6. &  l U . ej>> SS'
Page tfoo. ligne z/. mettez en m arge, fo an .  Diac. h  4 . c .  6}* 8c 67*

B J U i  T A .

Fage Ligne. Faute. Correction.

4  S fenult. ftfilti faits
i S * 1 des Notée. dès de
115 dans les Notes. erga Primatemy Synodi j ôtez la virgule

1 que fou occupation , ôtez que
Î 4 i 1 COniûcic iâcre
SS 4 7 pouvoir pourroic
37 6 S force forme
4 M i i ajouter 'goûter
434 17 fucce0èurs predecefleurs
$Q9 S deux ans trois ans
SIS 3» caufe une cauiè
5 6 6 S fa prediftion l a  prédiction

x i ièroût traitez doivent craindre
d’étre traitez

Dans ! Avertiffcment.

4 1 *L de ces des


